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SEANCE DU 30 SEPTEMBRE 2021

Présents :
Monsieur Pierre LAVET, Président;
Monsieur Serge FILLOT, Bourgmestre;
Monsieur Paul ERNOUX, Monsieur Irwin GUCKEL, Madame Cindy CAPS, Monsieur
Christian BRAGARD, Monsieur Joseph SIMONE, Échevins;
Monsieur Michel JEHAES, Monsieur Gérard ROUFFART, Monsieur Jean-Paul PAQUES,
Monsieur Thierry TASSET, Monsieur Youssef BELKAID, Madame Carine PLOMTEUX,
Madame Laure LEKANE, Monsieur Serge SCALAIS, Monsieur Marcel COLLARD,
Monsieur Mehdi BOUZALGHA, Monsieur Kevin TIHON, Monsieur Vincent CARDILLO,
Monsieur Richard SOHET, Monsieur Yannick STOCKMANS, Madame Elsa FERNANDES,
Madame Florence HELLINX, Monsieur Daniel FEYTONGS, Conseillers;
Monsieur Pierre BLONDEAU, Directeur Général;
Excusés :
Madame Hélène LOMBARDO, Présidente du CPAS;
Monsieur Laurent ANTOINE, Monsieur David RACZ, Monsieur Etienne GHAYE, Madame
Carole DEBATY, Conseillers;
Monsieur Serge SCALAIS est arrivé au point 3
ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE :
1.

CPAS - Budget 2021 - Modification budgétaire n° 1 - service extraordinaire Approbation

2.

Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2022

3.

Taxe additionnelle au précompte immobilier - Exercice 2022

4.

Octroi d'un subside exceptionnel de 20.000 euros à la SPRL Service Gagnant en vue
du remplacement de la clôture et de l’installation d’une pompe à eau de pluie au
complexe de tennis « La Marmotte ».

5.

Fabrique d'Eglise Saint Remy d'Oupeye - Compte 2020 - Approbation

6.

Fabrique d'Eglise St Remy d'Oupeye : modification budgétaire n° 1 de 2021

7.

Fabrique d'Eglise St Remy d'Oupeye : budget 2022

8.

Convention d'avance de trésorerie avec la Fabrique d'Eglise d'Oupeye dans le cadre
de difficultés de trésorerie

9.

Gratuité scolaire, année 2020-2021 (M1- M2) - octroi de subsides FWB aux asbl
associées aux écoles

10. Gratuité scolaire, année 2021-2022 (M1- M2-M3) - octroi de subsides FWB aux asbl
associées aux écoles
11. Octroi d'un subside à l'asbl associée à l'école de Haccourt "asbl Macralou" pour la
prise en charge des frais inhérents au Projet « Collations saines & zéro déchet » avec
GoodPlanet de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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12. Don de l'ancienne sculpture "macrale" à l'association "Macrales di hacou".
13. Engagement de la commune en faveur d'un service citoyen en Belgique
14. PCS 2020-2025 - Approbation des conventions de partenariat PCS 2021
15. Règlement communal sur les cimetières et le service des Sépultures - Amendement
16. Approbation d’un code déontologique en matière de marchés publics
17. Acquisition de 40 PC portables - Prise d'acte et admission de la dépense
18. Réparation de la voirie rue du Tournay à Oupeye - Approbation des conditions et du
mode de passation
19. FIC 19-21 - Réalisation d'un trottoir et remplacement des filets d'eau, rue de l'Etat à
Houtain (tarmac) - Approbation du CCH modifié et nouvelle estimation du marché
MP/AA/FDP/21-105bis
20. Gestion patrimoniale de l'égouttage - Approbation d'une convention à passer avec
l'AIDE
21. CCATM - démission
22. Réponses aux questions orales
23. Questions orales
24. Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 02 septembre 2021
SÉANCE PUBLIQUE :

Point 1 : CPAS - Budget 2021 - Modification budgétaire n° 1 - service
extraordinaire - Approbation
LE CONSEIL,

Vu la délibération du Conseil de l'Action Sociale du 06 septembre 2021 adoptant la
modification budgétaire n° 1 pour le budget extraordinaire 2021;

Vu l'article 112 bis de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.;

Statuant par 16 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions
APPROUVE
la modification budgétaire n° 1 extraordinaire du C.P.A.S. pour 2021 s'établissant comme suit :
SERVICE EXTRAORDINAIRE
RECETTES : 294 910,37 €
DEPENSES : 285 253,71 €
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SOLDE : 9 656,66€
Cette décision a été prise par 16 voix pour (celles des groupes PS, CDH et Monsieur Feytongs), 3
voix contre (celles du groupe EP) et 4 abstentions (celles des groupes PTB et de Messieurs Jehaes et
Bouzalgha)
Sont intervenus:
Madame Lekane intervient avant d'aborder l'ordre du jour pour remarquer l'avancée démocratique
qui est réalisée par l'enregistrement du Conseil par caméra. Cela permettra une vision beaucoup plus
large. Il était nécessaire d'aller dans cette voie. Elle rappelle qu'elle avait également évoqué le point
concernant l'interpellation citoyenne en matière d'avancée démocratique.
Monsieur Fillot remercie le groupe PTB d'avoir remercié le Collège pour cette avancée.
Monsieur Jehaes prend la parole puisque ce point est abordé par plusieurs membres de notre
assemblée. Il souligne que cet enregistrement est réalisé à l'unanimité du Conseil. Cela doit se faire
avec le plus grand sérieux.
Monsieur Lavet rappelle qu'il y a à la fois des aspects techniques à cet enregistrement pour lesquels
nous allons devoir essuyer les plâtres, mais qu'il y a également des aspects plus politiques.

Point 2 : Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques - Exercice 2022
Le Conseil,

Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution portant le principe de l’autonomie fiscale
des Communes ;

Vu les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L 1331-3 du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation ;

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (MB du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB,
2ème édition du 23 septembre 2004) portant assentiment de la Charte Européenne de l'autonomie
locale, notamment l'article 9.1 de la Charte;

Vu le Décret du 31 janvier 2013 organisant la Tutelle sur les communes, les Provinces et
les Intercommunales de la région wallonne tel que coordonné au titre II du livre I -3ème partie du
code de la démocratie locale et notamment l’article L 3122-2,7° ;

Vu le Code des impôts sur les revenus-TEXTE COORDONNE- notamment les articles 465
à 469 ;

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des
budgets pour l’année 2022 des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes de la
Région de langue allemande ;

30/09/2021

4

Vu les articles 10 et 172 de la Constitution portant sur le principe d’égalité des citoyens
devant la loi ;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’Administration dans les
provinces et les communes telle que modifiée par celle du 26 juin 2000 ;

Vu la communication au Directeur financier en date du 2/09/2021 conformément à l’article
L1124-40§1, 3° et 4° du CDLD ;

Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu en date du 29/09/2021 et joint en annexe ;

Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de
sa mission de service public ;

Statuant par 21 voix pour et 2 voix contre
ARRETE
Article 1 : Il est établi, pour l’exercice 2022, une taxe additionnelle communale à l’impôt des
personnes physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au
1°janvier de l’année donnant son nom à cet exercice.
Article 2 : La taxe est fixée à 8% de la partie calculée conformément à l’article 466 du code des
impôts sur les revenus-TEXTE COORDONNE- de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat
pour le même exercice.
L’établissement et la perception de la présente taxe communale s’effectueront par les soins de
l’administration des contributions directes, comme il est stipulé à l’article 469 du Code des Impôts
sur les revenus 1992.
Article 3 : Le présent règlement entre en vigueur après accomplissement des formalités de la
transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux
articles L1133-1 à 3 du CDLD, dès le jour de la publication.
Article 4 : La présente résolution sera transmise au Gouvernement wallon en vertu de l’article
L3122-2,7°du CDLD.
Cette décision a été prise par 21 voix pour (celles des groupes PS, CDH, EP et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) et 2 voix contre (celles du groupe PTB)
Est intervenu:
Monsieur Lavet qui fait lecture de la commission de Monsieur le Bourgmestre dans les termes
suivants: En ce qui concerne les points numéros 5 à 8, Monsieur Ernoux et Madame le Directeur
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financier exposent aux Membres de la Commission les raisons qui ont amené la Fabrique d’Église
de la Paroisse Saint-Rémy d’Oupeye à présenter tardivement les Compte et Modification
Budgétaire 2021 ainsi que le Budget 2022. Madame le Directeur financier détaille, ensuite, les
tenants et aboutissants liés à la convention d’avance de trésorerie proposée au vote ce soir lors du
Conseil communal. Les points numéros 2, 3 et 4 ont été également abordés, sans remarque de la
part des Membres de la Commission

Point 3 : Taxe additionnelle au précompte immobilier - Exercice 2022
LE CONSEIL,

Vu les articles 41, 162 et 170 de la Constitution portant sur le principe de l’autonomie
fiscale des Communes ;

Vu les articles L1122-30, L1133-1, L1133-2, L 1331-3 du Code de la Démocratie locale et
de la décentralisation ;

Vu le Décret du 14 décembre 2000 (MB du 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB,
2ème édition du 23 septembre 2004) portant assentiments de la Charte Européenne de l'autonomie
locale, notamment l'article 9.1 de la Charte ;

Vu le Décret du 31 janvier 2013 organisant la Tutelle sur les communes, les Provinces et
les Intercommunales de la région wallonne tel que coordonné au titre II du livre Ier - 3ème partie du
code de la démocratie locale et notamment l’article L 3122-2,7° selon lequel la délibération
communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier doit faire l’objet de la
tutelle générale d’annulation avec transmission obligatoire ;

Vu le Code des impôts sur les revenus-TEXTE COORDONNE- notamment les articles 249
à 256 et 464,1 ° ;
Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le code de recouvrement aimable et forcé des
créances fiscales et non fiscales ;
Vu le Décret du 28 novembre 2019 ratifiant la décision du report du transfert à la Région
wallonne du service du précompte immobilier

Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 13 juillet 2021 relative à l’élaboration des
budgets pour l’année 2022 des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes de la
Région de langue allemande ;
Vu la circulaire du Ministre des pouvoirs locaux due 19 juillet 2021 relative à
l'établissement des règlements fiscaux y compris ceux relatifs aux taxes additionnelles à l'impôt des
personnes physiques et précompte immobilier.
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Vu les articles 10 et 172 de la constitution portant sur le principe d’égalité des citoyens
devant la loi ;

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’Administration dans les
provinces et les communes telle que modifiée par celle du 26 juin 2000 ;

Vu la communication au Directeur financier en date du 2/09/2021 conformément à l’article
L1124-40§1, 3° et 4° du CDLD ;

Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu en date du 2/09/2021 et joint en annexe ;

Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de
sa mission de service public ;

Statuant par 22 voix pour et 2 voix contre
ARRETE
Article 1 : Il est établi, au profit de la commune, pour l’exercice 2022, 2600 centimes additionnels
au précompte immobilier.
Article 2 : L’établissement et la perception de la présente taxe communale seront effectués par le
Service Public de Wallonie, comme le prescrit le code des Impôts sur les Revenus, le code du
recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales ainsi que le Décret du 28
novembre 2019 susvisé
Article 3 : Le présent règlement entre en vigueur, après accomplissement des formalités de la
transmission obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux
articles L1133-1 à 3 du CDLD, dès le jour de la publication.
Article 4 : La présente résolution sera transmise au Gouvernement wallon, en vertu de l’article L
3122-2,7° du CDLD.
Cette décision a été prise par 22 voix pour (celles des groupes PS, CDH, EP et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) et 2 voix contre (celles du groupe PTB)

Point 4 : Octroi d'un subside exceptionnel de 20.000 euros à la SPRL Service
Gagnant en vue du remplacement de la clôture et de l’installation d’une
pompe à eau de pluie au complexe de tennis « La Marmotte ».
LE CONSEIL,

30/09/2021

7

Attendu que les travaux de rénovation et certains travaux d’investissements effectués au
complexe de tennis « La Marmotte » doivent, par convention, être pris en charge par le propriétaire,
à savoir la Commune ;

Attendu qu’il est plus avantageux que ces derniers soient commandés par la SPRL Service
Gagnant qui, elle, peut récupérer la TVA ;

Attendu que la clôture doit être remplacée et qu’il convient de placer une pompe à eau de
pluie afin d’utiliser cette dernière en remplacement de l’eau potable et faire ainsi des économies
d’échelle ainsi qu’un geste pour l’environnement ;

Attendu que le coût de ces travaux est estimé à 20.000 € HTVA, 15.000 € pour le
remplacement de la clôture et le solde pour le placement de la dite pompe à eau de pluie ;

Attendu que la liquidation de ce subside sera effectuée sur base de la présentation des
pièces de la procédure marché public qu’il convient de mener pour procéder à ces travaux ainsi que
les factures ou états d’avancement vérifiés par les services techniques de la commune;

Vu le CDLD, notamment ces articles L3331-1 et suivants et plus particulièrement l'article
L 3331-4;

Attendu que les crédits nécessaires sont disponibles sur l'article 764/552-52 (projet n°
20210085) du budget extraordinaire 2021 ;

Vu que la dépense est inférieure à 22.000 €, l’avis du Directeur financier n’a pas été
sollicité, conformément à l’article L1124-40, §1,4°du CDLD ;

Statuant par 21 voix pour et 3 voix contre

DECIDE

- d'octroyer un subside exceptionnel de 20.000 euros à la SPRL Service Gagnant BE0647607731,
représentée par Monsieur François Butera, en vue de procéder au remplacement de la clôture ainsi
qu’au placement d’une pompe à eau de pluie au complexe tennistique "La Marmotte", rue d'Erquy
31 à 4680 Oupeye ;
- de charger le directeur financier d’opérer la liquidation du subside sur base de la présentation des
factures ou états d’avancement, vérifiés par les services techniques de la commune, via
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l'article 764/552-52 (projet n° 20210085) du budget extraordinaire 2021.
Cette décision a été prise par 21 voix pour (celles des groupes PS, CDH, PTB et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) et 3 voix contre (celles du groupe EP)

Point 5 : Fabrique d'Eglise Saint Remy d'Oupeye - Compte 2020 - Approbation
LE CONSEIL,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des Eglises;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 3;

Vu le décret du 13 mars 2014 entrant en vigueur le 1er janvier 2015;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus précisément le titre VI du
livre premier de la troisième partie du Code, titre VI qui débute avec l’article L3161-1;

Vu la circulaire de Monsieur le Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative à la tutelle
sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Attendu qu’après l’analyse du compte 2020 initialement remis à l’Administration en date
du 2 juin, celui-ci s’est avéré être incomplet et présentant des irrégularités rendant impossible son
approbation dans le délai imposé ;

Considérant que les irrégularités constatées ont mis à jour une gestion inadéquate de la
trésorerie de la Fabrique par l’ancien trésorier ;

Considérant que ce dernier a, depuis, été démis de ses fonctions et remplacé par un
trésorier ad interim ;

Attendu que la Fabrique a entrepris les démarches nécessaires afin de récupérer le montant
dont elle a été délestée ;

Considérant qu’un procès-verbal n°LI.14.L5.8127/2021 a été dressé à cet effet et qu’un
avocat a été désigné pour procéder au recouvrement des sommes détournées;
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Vu le compte de l’exercice 2020 arrêté par la Fabrique d’Eglise Saint Remy d’Oupeye en
séance du 31 août 2021, déposé le 1er septembre à l’Evêché ainsi qu’à l’Administration
communale;

Attendu que le compte 2020 a été établi sans tenir compte des détournements effectués par
l’ancien trésorier aux motifs que les détournements ont été découverts durant l’exercice 2021;

Considérant que le déficit lié aux détournements apparaitra dans les futurs documents
budgétaires;

Considérant que cette méthode a été élaborée dans le but d’isoler les détournements de la
gestion courante de la Fabrique d’Eglise afin de ne pas faire supporter ce coût à la collectivité;

Vu le rapport du Chef diocésain dressé en date du 6 septembre reçu également le 6
septembre, dans lequel celui-ci émet la remarque suivante :
« Le dossier initial ne présentait pas toutes les pièces justificatives nécessaires à notre
contrôle et avait fait l’objet d’un avis d’incomplétude de notre part.
En effet, le compte 2020 remis aux autorités en juin 2021 par l’ancien trésorier recelait des
irrégularités.
L’ancien trésorier a été démis de ses fonctions par le Conseil de Fabrique en date du
07/07/2021 et un nouveau trésorier a pris ses fonctions le même jour.
Le compte 2020 a été traité en août 2021 par le nouveau trésorier et présenté au Conseil de
Fabrique lors de la séance extraordinaire du 31/08/2021.
Les irrégularités constatées en 2021 seront traitées dans les états financiers 2021 et
suivants. Le compte 2020 est arrêté dans l’état et ne couvre pas la responsabilité de l’ancien
trésorier.
Les annexes (documents justificatifs) sont en possession de l’Administration communale
d’Oupeye »

Attendu que la présente décision a une incidence financière de moins de 22 000 € htva et
que, conformément à l’article L1124-40 § 1er, 4°, l’avis du Directeur Financier ne doit pas être
formalisé;

Statuant par 19 voix pour et 5 abstentions
DECIDE :
Article 1er : de prendre connaissance des raisons n’ayant pas permis à la Fabrique de présenter le
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compte 2020 dans le délai imposé;
Article 2 : d’approuver le compte annuel de l’exercice 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint Remy
d’Oupeye comme suit :
Recettes
: 44 578.68 €
Dont subside ordinaire :
7 722.91 €
Dépenses

: - 19 222.83 €

Boni

: 25 355.85 €

Fonds de réserve

:

9 039.26 €

Article 3 : en application de l’article L3162-3§1er titre VI du CDLD, un recours peut être
introduit auprès du Gouverneur de la Province, soit par le chef diocésain soit par les autorités
fabriciennes.
Ce recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la décision de l’autorité de tutelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée sous pli ordinaire à la Fabrique d’Eglise Saint Remy
d’Oupeye, à l’autorité Diocésaine.
Cette décision a été prise par 19 voix pour (celles des groupes PS, CDH et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) et 5 abstentions (celles des groupes PTB et EP)

Sont intervenus:
Monsieur Jehaes qui note que ce point est sensible et regrettable. Il serait intéressant que le Collège
le résume. Il faut bien évidemment prendre des mesures, mais ce qui lui pose problème c'est
l'avance de trésorerie. C'est d'avancer de l'argent face à ces difficultés de trésorerie. Ce n'est pas la
1er fois qu'on le fait. Il évoque le CPAS et l'ASBL BMD. C'est pour lui une question ouverte quant
aux relations entre la Fabrique d’Église, l'évêché et la commune. Suite à ce questionnement, il
s'abstiendra.
Monsieur Ernoux fait lecture de l'historique du point comme suit:
Contexte de la découverte du détournement :
Lors de la clôture du compte 2020, des difficultés sont apparues avec le trésorier, âgé de 75 ans :
• Retard pour la remise du compte qui était fixée au 25 avril 2021
• Pièces justificatives manquantes
• Mandat maquant
• Extraits de compte individualisés manquant et remplacés par des extraits de compte où
apparaissaient des dépenses « floutées ».
Après de multiples coups de fil et rappel, une lettre de mise en demeure officielle a été adressée en
date du 11 juin 2021 à la Fabrique d’Eglise en mentionnant l’ensemble des pièces manquantes et en
interpellant la fabrique quant aux nombreux frais de rappel ainsi quant au fait de flouter des extraits
de compte.
Dans un premier temps, ces manquements ont été imputés au fait que le trésorier âgé dont l’épouse
était malade était quelque peu dépassé par la charge.
Il a alors été convenu avec le président qu’avec l’aide du trésorier de la fabrique d’Eglise d’Heurele-Romain, le trésorier de la fabrique d’Eglise d’Oupeye allait clôturer le compte 2020 et
qu’ensuite, il lui serait proposé de donner sa démission.
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Lors d’une entrevue entre le trésorier d’Heure-le-Romain et celui d’Oupeye en présence du
président de la fabrique d’église d’Oupeye, le trésorier d’Heure-le-Romain a pris possession des
extraits de compte afin de les encoder.
C’est lors de cet encodage que ce dernier a mis en évidence des transferts de fonds vers le compte
personnel du trésorier de la Fabrique d’Eglise d’Oupeye ainsi que l’utilisation d’une carte
bancontact pour des achats vraisemblablement personnels (B-Frost, GB, pharmacie).
En date du 28 juin 2021, le président et le trésorier de la Fabrique d’église d’Oupeye ont
directement informé la commune par l’intermédiaire du Directeur financier.
Le conseil de Fabrique a procédé à la démission d’office du trésorier en date du 7 juillet 2021.
Une plainte a été déposée auprès des services de police en date du 8 juillet 2021.
Les services financiers de la commune ont procédé à l’analyse comparative de l’ensemble des
extraits de compte bancaire et des pièces justificatives jointes au compte pour la période du 5 août
2011 au 31 juin 2021.
Cette analyse conclut à un détournement de 36.186,65 € (hors remboursement de 390 € repris au
compte 2020).
En effet, lors de l’analyse des extraits de compte, il est apparu que l’ancien trésorier procédait
parfois à des remboursements des sommes détournées.
En date du 31 août 2021, la Fabrique d’église d’Oupeye a confié le soin à un avocat d’intenter
toutes les actions nécessaires afin de procéder au recouvrement des sommes détournées.
Analyse des lacunes du contrôle des comptes de la Fabrique d’église d’Oupeye :
Une absence de contrôle des mouvements bancaires par les membres de la Fabrique d’Eglise qui ne
disposaient pas d’un accès au compte bancaire.
Tant l’évêché que la commune ne disposaient pas de l’ensemble des extraits de compte.
En effet, la législation relative au contrôle des subsides ne prévoit que la justification des dépenses
et donc seul l’extrait de compte individuel prouvant le paiement de la dépense étaient communiqués
aux autorités de tutelle.
Il en va de même pour les autres entités consolidées (Asbl Château, RCA, Maison de la laïcité,
etc…).
La tenue de la comptabilité fabricienne sans l’appui d’un logiciel qui ne permet pas d’établir
automatiquement la concordance entre la situation de caisse et les opérations de dépenses et de
recettes.
Le principe « des 4 yeux » impose une direction effective de l’activité exercée par au moins 2
personnes. Il constitue un premier rempart contre la fraude.
Le fait que seul le trésorier avait accès à l’ensemble des extraits de compte a permis les
détournements.
Actes soumis à l’approbation du conseil communal
Approbation du compte 2020
Afin de ne pas bloquer le processus budgétaire et permettre l’approbation du compte 2020, il est
proposé au conseil d’approuver le compte 2020 de la fabrique d’église sans tenir compte d’un point
de vue comptable des détournements puisque ceux-ci ont été découverts en 2021.
Le compte se clôture avec un boni de 25.355, 85 € et un fond de réserve de 9.039,26 €, soit un total
de fond en cash en principe de 34.395,11 €.
Il est toutefois fait mention en toute transparence des détournements découverts à l’occasion du
contrôle du compte 2020 et que l’approbation du compte 2020 ne couvre nullement les
détournements mis à jour en 2021.
Approbation de la modification budgétaire 2021
La modification budgétaire intègre les éléments suivants :
En recette
▪ L’intégration du résultat du compte 2020 de 25.355,85 €
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▪ Le remboursement de la totalité du déficit de caisse de l’ancien trésorier pour 36.186,65 €
▪ L’avance de trésorerie de 10.000 €
En dépense
▪ Le déficit de caisse de l’ancien trésorier de 36.186, 65 €
▪ La constitution d’un fond de réserve de 25.355,85 € qui correspond au boni du compte
2020
▪ Le remboursement de l’avance de trésorerie.
le budget 2021 se clôture avec un boni présumé de 0 €.
Lors du compte 2021, seuls les montants réellement remboursés seront actés au compte.
Il y a peu de chance que l’ensemble de la dette de l’ancien trésorier soit soldé en 2021.
Dès lors le compte 2021 se clôturera en déficit.
Ce déficit fera l’objet d’une analyse afin de déterminer quelle est exactement la part du déficit
imputable aux détournements. Cette part sera dès lors compensée par la réinscription en MB des
remboursements dus par l’ancien trésorier.
Le fait d’isoler le déficit de caisse permet de s’assurer qu’à aucun moment la dotation communale
ne pourra être affectée au remboursement de la dette.
Approbation du budget 2022
Le budget 2022 se clôture à l’équilibre avec une dotation communale de 20.899,58 €.
Aucun élément relatif au déficit de caisse n’y apparait.
Ce n’est que lors de l’arrêt du compte 2021 que le budget 2022 reprendra le solde de la dette de
l’ancien trésorier.
Adoption d’une avance de trésorerie au profit de la Fabrique d’Eglise
Les détournements de fonds de l’ancien trésorier entrainent un besoin de trésorerie.
Afin d’éviter le versement d’une dotation complémentaire, il convient d’accorder une avance de
trésorerie afin de couvrir les besoins courant de la fabrique d’Eglise jusqu’au 1er janvier 2022 et le
moment où la dotation 2022 sera versée.
Toutefois, comme l’avance de trésorerie est liée aux détournements sont remboursements
s’effectuera au gré des remboursements de l’ancien trésorier toujours pour éviter que ce ne soit la
dotation communale qui servent au remboursement. Soit éviter que la commune ne se rembourse à
elle-même…
La convention prévoit qu’en l’absence pour quelque motif que ce soit de remboursement de la part
de l’ancien trésorier, la fabrique d’Eglise s’engage à la vente d’un terrain pour couvrir le déficit de
telle sorte que ce ne soit pas la collectivité qui le prenne en charge.
Il rappelle que la commune a rencontré depuis toutes les Fabriques d’Église et à l'accord de l'évêché
pour un contrôle bien plus strict. Il souligne qu'il s'agissait d'un cas isolé.
Monsieur Rouffart demande pourquoi il n'a pas été informé lors du Conseil du 28 août dernier, car
les faits étaient connus. Il souhaite qu'un délai de remboursement soit précisé et se demande ce qu'il
adviendra si la vente intervient dans seulement 5 ou 10 ans.
Monsieur Lavet précise que la vente du bâtiment aura lieu seulement si le remboursement ne se fait
pas. Si le remboursement est régulier, la vente n'aura pas forcément lieu.
Monsieur Rouffart souligne que la Fabrique d’Église est responsable pour son trésorier. Il s'agit
d'une captation de l'argent public par une personne à qui la Fabrique d’Église a confié la gestion. Il
rappelle un principe d'ordre général qui consiste à avoir 2 signatures sur un document et il invite à
imposer ce principe aux Fabriques d’Église. C'est à la fabrique d’Église qu'il convient de récupérer
les sommes et de les verser à la commune. La personne dont on parle à 75 ans, Que fera-t-on si elle
décède? La Fabrique d’Église possède un immeuble et doit le mettre en vente point à la ligne.
Monsieur Fillot souligne qu'il y a un problème de fond par rapport à la législation, mais nous ne
saurons pas le régler ce soir. L'échevin des finances a été très clair dans la lecture de la note. La date
d'échéance n'a pas été fixée, mais si cela n'est pas raisonnable, la Fabrique d’Église vendra un de ses
biens pour solder sa dette. Il y a eu des manques de contrôle. Il espère une fusion des Fabriques et il
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rappelle l'engagement de la Fabrique quant à la vente d'un de ses immeubles.
Monsieur Pâques demande si nous avons une délibération de la Fabrique qui atteste de ce qui est
proposé.
Monsieur Ernoux répond qu'il y a bien une convention dans le dossier.

Point 6 : Fabrique d'Eglise St Remy d'Oupeye : modification budgétaire n° 1
de 2021
LE CONSEIL,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 3;

Vu le décret du 13 mars 2014 entrant en vigueur le 1er janvier 2015 insérant dans le Code
de la Démocratie Locale et de Décentralisation, les articles L3162-1 à L3162-3 qui précisent, entre
autre, les délais d’approbation des actes fabriciens et spécifie qu’à défaut d’approbation dans les
délais, les budgets, compte, sont supposés approuvés;

Etant donné que ces délais sont de 40 jours plus prolongation possible de 20 jours;

Vu le budget pour l’exercice 2021 arrêté par la fabrique d’église St Remy d’Oupeye en du
10 juin 2020 et approuvé par notre conseil communal en sa séance du 17 septembre 2020;

Vu la modification budgétaire n° 1 de 2021 arrêté par le Conseil de fabrique le 31 août
2021 et réceptionnée à l’Evêché et à l’Administration Communale le 1er septembre 2021;

Vu le rapport du Chef diocésain dressé en date 09 septembre 2021, réceptionné en date du
09 septembre 2021 dans lequel celui-ci émet les remarques suivantes :

« Suite aux irrégularités découvertes en juillet 2021 sur les opérations des comptes 2020
(voir décision diocésaine du 06/09/2021) et antérieures, cette modification a pour objet d’insérer le
boni 2020, la créance sur l’ancien trésorier et ainsi qu’une avance de trésorerie de la commune pour
faire face au manque de liquidités de la fabrique.
Corrections :
R20 : insertion boni 2020 : 25 355,85 € au lieu de 0,00 €
R29a : avance de trésorerie : 10 000,00 € au lieu de o,00 €
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R29b : créance ancien trésorier Mr Houssière : 36 186,65 € au lieu de 0,00 €
D11b : gestion du patrimoine : le montant initial prévu au budget 2021 s’élevait à 35,00 €
au lieu de 30,00 € comme indiqué dans la MB1 donc pas de modification pour cet article.
D15 : achat de livres liturgiques ordinaires : 182,00 € au lieu de 170,00 € pour maintien de
l’équilibre du budget.
D50i : frais bancaires : le montant initial prévu au budget 2021 s’élevait à 257,00 € au lieu
de 250 € comme indiqué dans la MB 1. Ajout de 63,00 € au lieu de 70,00 €
D63c : fonds de réserve : boni 2020 : 25 355,85 € au lieu de 0,00 € »

Etant donné que cette modification porte essentiellement sur :
•

l’insertion du boni 2020 (25 355,85 €),

•

la comptabilisation de la créance vis-à-vis de l’ancien trésorier (36 186,65 €),

•
l’avance de trésorerie de la commune afin de faire face au manque de liquidés
de la fabrique d’église (10 000 €) suite au détournement de l’ancien trésorier
ainsi qu’à diverses modifications n’entrainant aucune modification du subside communal;

Attendu que la présente modification budgétaire respecte les balises fixées dans le plan de
gestion arrêté par le Conseil communal du 12/11/2015;

Attendu que la présente décision à une incidence financière de moins de 22 000 € htva et
que, conformément à l’article L1124-40 §1er, 4°, l’avis du Directeur Financier ne doit pas être
formalisé;

Statuant par 19 voix pour et 5 abstentions
DECIDE
Article 1 : de modifier les articles suivants :
R20 : insertion du boni : 25 355,85 €
R29a : prêt communal – avance de trésorerie : 10 000,00 €
R29b : déclaration de créance ancien trésorier : 36 186,65 €
D 15 : achat de livres liturgiques : 182 €
D63c : fonds de réserve boni 2020 : 25 355,85 €
Article 2 : d’approuver la modification budgétaire n° 1 de 2021 de la fabrique d’église St Remy
d’Oupeye telle que proposée par l’Evêché et clôturée comme suit :
Recettes
:
104 549,00 €
Dont subside communal : 21 796,58 €
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Dépenses

:

Boni présumé

:

104 549,00 €
0.00 €

Article 3: en application de l’article L3162-3§1er titre VI du CDLD, un recours peut être introduit
auprès du Gouverneur de la Province, soit par le chef diocésain soit par les autorités fabriciennes.
Ce recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la décision de l’autorité de tutelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée sous pli ordinaire à la Fabrique d’Eglise St Remy
d’Oupeye, à l’autorité Diocésaine.
Cette décision a été prise par 19 voix pour (celles des groupes PS, CDH et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) et 5 abstentions (celles des groupes PTB et EP)

Point 7 : Fabrique d'Eglise St Remy d'Oupeye : budget 2022
LE CONSEIL,

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes en son article 3;

Vu le décret du 13 mars 2014 entrant en vigueur le 1er janvier 2015;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, plus précisément le titre VI du
livre premier de la troisième partie du Code, titre VI qui débute avec l’article L3161-1;

Vu la circulaire de Monsieur le Ministre Furlan du 12 décembre 2014 relative à la tutelle
sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Vu la circulaire du 13 juillet 2021 du Service Public de Wallonie relative à l’élaboration
des budgets des communes pour l’année 2022;

Vu le budget pour l’exercice 2022 arrêté par la Fabrique d’Eglise Remy de Oupeye en
séance du 31 août 2021, réceptionné à l’Évêché et à l’Administration communale le 6 septembre
2021;

Vu le rapport du Chef diocésain dressé en date du 9 septembre dans lequel celui-ci émet les
remarques suivantes;
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« Nouveau tableau de tête corrigé :
FE360
Actif

Passif

Boni/excédent du compte N-2 : 25 355,85€
1 : 25 355,85 €

Crédit inscrit à l’art.20 du budget N-

Différence entre Actif et passif : 0,00 €

Dans l’attente de l’approbation par le conseil communal sur le compte 2020, reprendre le
montant arrêté par l’autorité diocésaine en date du 06/09/2021.
Dans l’attente de l’approbation par le conseil communal sur la MB1 budget 2021,
reprendre le montant arrêté par l’autorité diocésaine en date du 09/09/2021.

D27 : entretien et réparation de l’église : 2 877,00 € au lieu de 2 900,00 € pour maintien en
équilibre du Ch II dépenses ordinaires (voir D40 et D43)
D40 : visite décanales : 30,00 € au lieu de 0,00 €
D43 : acquit des anniversaires, messes et fondations : 0,00 €

Balance générale : total recettes : 32 459,50 €
Total dépenses : 32 459,50 €
Solde

:

0,00 €»

Attendu que le présent budget respecte les balises fixées dans le plan de gestion arrêté par
le Conseil communal du 12/11/2015;

Attendu que la présente décision a une incidence financière de moins de 22 000 € htva et
que, conformément à l’article L1124-40 § 1er, 4°, l’avis du Directeur Financier ne doit pas être
formalisé;

Statuant par 19 voix pour et 5 abstentions
DECIDE :
Article 1 : de modifier les articles suivants, suivant avis de l’Evêché :
D27 : entretien et réparation de l’église : 2 877,00 € (en lieu et place de 2 900 €)
D40 : visites décanales : 30,00 € (en lieu et place de 0,00 €)
D43 : acquit des anniversaires, messes et fondations : 0,00 € (en lieu et place de 7,00 €)
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Article 2 : d’approuver le budget 2022, de la Fabrique d’Eglise Saint Remy de Oupeye, tel que
proposé par l’Evêché, comme suit :
Recettes
: 32 459,50 €
dont subside ordinaire
:
subside extraordinaire :
Dépenses

: 32 459,50 €

Boni présumé

:

20 899,58 €
0,00 €

0,00 €

Article 3: en application de l’article L3162-3§1er titre VI du CDLD, un recours peut être introduit
auprès du Gouverneur de la Province, soit par le chef diocésain soit par les autorités fabriciennes.
Ce recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la décision de l’autorité de tutelle.
Article 4 : La présente décision sera notifiée sous pli ordinaire à la Fabrique d’Eglise Saint Remy
de Oupeye, à l’autorité Diocésaine.
Cette décision a été prise par 19 voix pour (celles des groupes PS, CDH et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) et 5 abstentions

Point 8 : Convention d'avance de trésorerie avec la Fabrique d'Eglise
d'Oupeye dans le cadre de difficultés de trésorerie
LE CONSEIL,

Attendu que dans le cadre de la mise en place de synergies entre la commune et les entités
consolidées dont font partie les fabriques d'église, il est apparu que la Fabrique d’église d’Oupeye
rencontre des besoins de trésorerie suite aux détournements de fonds publics dont elle a été victime
.
Attendu que le coût d’un crédit de caisse auprès d’une institution bancaire est élevé et que
ce coût sera répercuté dans le budget de la Fabrique d’église et par conséquent pris en charge par la
commune au travers de la dotation communale.
Attendu que la commune bénéficie d’une trésorerie suffisante qui lui permet de mettre sans
frais des avances de fonds à disposition de la Fabrique d’église.

Attendu qu’il importe dès lors de conclure une convention qui fixe les conditions générales
d’octroi et de remboursement d’avance de trésorerie à la fabrique d'église d'Oupeye.

Attendu que les avances de trésorerie seront effectuées via un compte d’attente de la classe
IV de la comptabilité générale.

Vu l’article L1222-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation
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Attendu que la présente décision pourrait avoir potentiellement une incidence financière de
plus de 22.000,00 € HTVA, l'avis du Directeur Financier, conformément à l'article L1124-40, 4° du
CDLD a été sollicité;

Statuant par 17 voix pour, 3 voix contre et 4 abstentions ;

DECIDE :
D’adopter les termes de la convention cadre reprise ci-après :
Convention cadre relative à l’octroi par la commune d’Oupeye d’une avance de trésorerie à la
Fabrique d'Eglise d'Hermalle
Entre d’une part,
La commune d’Oupeye représentée par le bourgmestre, Serge Fillot et le Directeur Général, Pierre
Blondeau, dénommée ci-après la commune, sise rue des Ecoles 4 à 4684 Oupeye,
Et d’autre part,
La Fabrique d'Eglise d'Oupeye représentée par sa présidente ff, Madame Brigitte Remacle et sa
secrétaire, Mme Anne Louis - n° d'entreprise BE 0211288368- sise Rue Gonissen, 2 à 4680 Hermée
Article 1 : Objet de l’avance de trésorerie
La commune peut accorder à la Fabrique d'église d'Oupeye des avances de trésorerie pour couvrir
des besoins de trésorerie liés aux détournements par l'ancien trésorier de fonds publics dont elle a
été victime.
Les besoins de trésorerie seront dûment justifiés par un rapport circonstancié du trésorier.
L’octroi de l’avance de trésorerie est conditionné à l’accord express du conseil de fabrique quant à
la vente d’un bien immobilier destiné à couvrir le remboursement de l’avance et du déficit de caisse
dans l’hypothèse où l’auteur du détournement ne procèderait pas pour quelque motif que ce soit au
remboursement de la dette mise à sa charge et qui s’élève à la date de la présente convention à
36.186, 65 €
Article 2 : Montant de l’avance de trésorerie
Le montant de l’avance de trésorerie sera déterminé par le collège communal sur base du rapport
circonstancié du Directeur Financier.
L’avance de trésorerie est consentie sans frais, ni intérêts.
Article 3 : Durée de l’avance de trésorerie
Le collège communal fixera la durée de l’avance de trésorerie sur base du rapport circonstancié
prévu à l'article 2 de la présente convention.
Article 4 : Modalités d’octroi et de remboursement de l’avance de trésorerie
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La demande d’avance de trésorerie sera effectuée par le trésorier de la Fabrique d'église et justifiée
par un rapport circonstancié qui comprendra au minimum les éléments suivants :
•
•
•
•

les motifs qui justifient la demande d’avance
le montant de l’avance
la durée estimée de l’avance
l’élément déterminant le moment du remboursement de l’avance

Le collège communal fixera au plus tard dans les 15 jours de la demande le montant, la durée et les
modalités de remboursement de l’avance de trésorerie.
Le collège communal peut à tout moment demander la production de pièces justificatives
permettant de vérifier les éléments repris dans la demande d’avance de trésorerie.
Le Directeur financier de la commune pourra libérer les fonds dès réception de la délibération du
collège communal et au rythme des appels de fonds émis par le trésorier de la fabrique d'église.
Les fonds seront libérés au plus tard 2 jours ouvrables bancaires à dater de l’appel de fonds par le
trésorier de la fabrique d'église à la condition qu’il soit effectué avant 10 H00.
Article 5 : Durée de la convention cadre relative à l’octroi d’avances de trésorerie
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend effet dès la signature de la
présente par toutes les parties.
Chacune des parties peut mettre fin à tout moment à la présente convention par l’envoi d’une lettre
recommandée, sous réserve du remboursement des avances octroyées sans recourir aux bonis issus
du versement des dotations communales.
La présente convention prendra fin dès remboursement total du déficit de caisse (et de l’avance de
trésorerie qui en découle) par l’auteur du détournement ou par la vente d’un bien immobilier de la
Fabrique d’église d’Oupeye.
Article 6 : Délégation
Le bureau des marguillers délègue au trésorier le soin d’établir les demandes d’avances de
trésorerie.
Le collège communal est chargé de la fixation des modalités d’octroi et de remboursement
conformément à l’article 4 de la présente convention.
Le collège communal peut, le cas échéant, déléguer cette mission au Directeur Financier.

Fait à Oupeye en 2 exemplaires, le 30 septembre
2021
Pour la Fabrique d’église
Pour la commune
d’Oupeye,

d’Hermalle
Mme Brigitte Remacle
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M. Serge Fillot
Bourgmestre

M. Pierre Blondeau
Directeur Général
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Présidente

Mme Anne Louis
secrétaire

Cette décision a été prise par 17 voix pour (celles des groupes PS, CDH et Monsieur Feytongs), 3
voix contre (celles du groupe EP) et 4 abstentions (celles du groupe PTB et Messieurs Jehaes et
Bouzalgha)

Point 9 : Gratuité scolaire, année 2020-2021 (M1- M2) - octroi de subsides
FWB aux asbl associées aux écoles
LE CONSEIL,

Vu l'article 24 de la Constitution stipulant que l'accès à l'enseignement doit être gratuit
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire;

Vu le décret "Missions" dans sa version coordonnée;

Vu le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement;

Vu les circulaires 7134, 7135, 8157,8170 relatives à la subvention gratuité de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (ci-après dénommée F.W.B.);

Vu la circulaire 7134 relative à la mise en oeuvre de la gratuité scolaire au niveau maternel
stipulant que les montants reçus doivent être dépensés au plus tard le 31 janvier de l’année suivant
l’année scolaire pour laquelle ces montants ont été accordés, soit le montant perçu dans le courant
du mois de mars 2020 devra être utilisé totalement avant le 31 janvier 2022.

Considérant que la subvention perçue s'élève à 20.320,56 euros et que la répartition reprise
ci-après a été fixée par la FWB sur base du calcul suivant : population scolaire au 30/09/2019 X
(50,70 euros X coefficient multiplicateur 1,2)

2088 Ecole fondamentale communale Oupeye José Bodson : 4.076, 28 euros
2092 Ecole fondamentale communale Haccourt : 2.737, 80 euros
2093 Ecole fondamentale communale Jules Brouwir : 5.353, 92 euros
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2095 Ecole fondamentale communale Hermalle : 4.441, 32 euros
2096 Ecole fondamentale communale Hermée : 3.711, 24 euros

Vu la décision du 25 juin 2020 prise par le conseil communal en vue de restructurer les
groupes scolaires;

Considérant que suite à cette restructuration, il y a lieu, pour deux groupes scolaires,
d'appliquer une ventilation différente sur base du nombre d'élèves inscrits au 30/09/2019;

Considérant que les montants alloués par groupe scolaire sont donc les suivants :

2088 Ecole fondamentale communale Oupeye José Bodson : 4.076, 28 euros
2092 Ecole fondamentale communale Haccourt : 2.737, 80 euros
2093 Ecole fondamentale communale Houtain : 4.867, 20 euros
2095 Ecole fondamentale communale Hermalle : 4.441, 32 euros
2096 Ecole fondamentale communale Lambert Briquet (Fut-Voie) : 4.197, 96 euros

Attendu que cette subvention gratuité sera destinée à l'acquisition de fournitures scolaires
spécifiques ainsi que pour l'organisation d'activités culturelles, sportives et autres pour les classes de
première et deuxième maternelles;

Attendu que les crédits nécessaires sont disponibles sur l'article 705/124-48 du budget
2021;

Vu la circulaire de la Région Wallonne - Direction générale des Pouvoirs locaux - relative à
l'élaboration du budget 2014, précisant que les décisions d'octroi de subventions doivent être
formalisées par une délibération de notre autorité;

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de subvention par les Pouvoirs locaux;

Vu le CDLD, notamment ces articles L3331-1 et suivants et plus particulièrement l'article
L3331-4;

Attendu que conformément à l'article L3331-3 du CDLD, les bénéficiaires justifient
l'emploi de la subvention en transmettant les factures liées aux dépenses concernées et éligibles sur
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base des circulaires 7134, 7135, 8157,8170.

Attendu que la présente décision à une incidence financière de moins de 22.000€ HTVA et
que conformément à l'article L1124-40 §1,4° du CDLC, l'avis du directeur financier n'a pas été
sollicité;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE :
- d'octroyer aux écoles le subside gratuité scolaire FWB (2020-2021) de 20.320, 56 euros disponible
sur l'article 705/124-48 suivant la répartition ci-dessous :
2088 Ecole fondamentale communale Oupeye José Bodson : 4.076, 28 euros
2092 Ecole fondamentale communale Haccourt : 2.737, 80 euros
2093 Ecole fondamentale communale Houtain : 4.867, 20 euros
2095 Ecole fondamentale communale Hermalle : 4.441, 32 euros
2096 Ecole fondamentale communale Lambert Briquet (Fut-Voie) : 4.197, 96 euros

Sont intervenus:
Madame Lekane se demande si les subsides reçus sont suffisants pour garantir cette gratuité
scolaire.
Monsieur Guckel explique que ce subside dépend du nombre d'élèves et concerne ce que les parents
doivent prendre en charge pour pouvoir mettre leurs enfants à l'école dans des conditions optimales.
Cela couvre bien les dépenses des parents. Il ne faut pas confondre cette subvention avec la
fourniture scolaire que nous avons toujours prise en charge. Nous conservons bien évidemment ces
budgets.

Point 10 : Gratuité scolaire, année 2021-2022 (M1- M2-M3) - octroi de subsides
FWB aux asbl associées aux écoles
LE CONSEIL,

Vu l'article 24 de la Constitution stipulant que l'accès à l'enseignement doit être gratuit
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire;

Vu le décret "Missions" dans sa version coordonnée;

Vu le décret du 14 mars 2019 visant à renforcer la gratuité d'accès à l'enseignement;

Vu les circulaires 7134, 7135, 8157,8170 relatives à la subvention gratuité de la Fédération
Wallonie-Bruxelles (ci-après dénommée F.W.B.);
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Vu la circulaire 7134 relative à la mise en oeuvre de la gratuité scolaire au niveau maternel
stipulant que les montants reçus doivent être dépensés au plus tard le 31 janvier de l’année suivant
l’année scolaire pour laquelle ces montants ont été accordés, soit le montant perçu dans le courant
du mois de mars 2021 devra être utilisé totalement avant le 31 janvier 2023.

Considérant que la subvention perçue s'élève à 29.462, 00 euros et que la répartition reprise
ci-après a été fixée par la FWB sur base du calcul suivant : population scolaire au 30/09/2020 X
(50,83 euros X coefficient multiplicateur 1,2)

2088 Ecole fondamentale communale Oupeye José Bodson : 5.551,00 euros
2092 Ecole fondamentale communale Haccourt : 3.904, 00 euros
2093 Ecole fondamentale communale Houtain : 7.685, 00 euros
2095 Ecole fondamentale communale Hermalle : 6.405, 00 euros
2096 Ecole fondamentale communale Lambert Briquet (Fut-Voie) : 5.917, 00 euros

Attendu que cette subvention gratuité sera destinée à l'acquisition de fournitures scolaires
spécifiques ainsi que pour l'organisation d'activités culturelles, sportives et autres pour les classes de
première, deuxième et troisième maternelles;

Attendu que les crédits nécessaires sont disponibles sur l'article 705/124-48 du budget
2021;

Vu la circulaire de la Région Wallonne - Direction générale des Pouvoirs locaux - relative à
l'élaboration du budget 2014, précisant que les décisions d'octroi de subventions doivent être
formalisées par une délibération de notre autorité;

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de subvention par les Pouvoirs locaux;

Vu le CDLD, notamment ces articles L3331-1 et suivants et plus particulièrement l'article
L3331-4;

Attendu que conformément à l'article L3331-3 du CDLD, les bénéficiaires justifient
l'emploi de la subvention en transmettant les factures liées aux dépenses concernées et éligibles sur
base des circulaires 7134, 7135, 8157,8170.
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Attendu que la présente décision à une incidence financière de moins de 22.000€ HTVA et
que conformément à l'article L1124-40 §1,4° du CDLC, l'avis du directeur financier n'a pas été
sollicité;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE :
- d'octroyer aux écoles le subside gratuité scolaire FWB (2021-2022) de 29.462, 00 euros disponible
sur l'article 705/124-48 suivant la répartition ci-dessous :
2088 Ecole fondamentale communale Oupeye José Bodson : 5.551,00 euros
2092 Ecole fondamentale communale Haccourt : 3.904, 00 euros
2093 Ecole fondamentale communale Houtain : 7.685, 00 euros
2095 Ecole fondamentale communale Hermalle : 6.405, 00 euros
2096 Ecole fondamentale communale Lambert Briquet (Fut-Voie) : 5.917, 00 euros

Point 11 : Octroi d'un subside à l'asbl associée à l'école de Haccourt "asbl
Macralou" pour la prise en charge des frais inhérents au Projet « Collations
saines & zéro déchet » avec GoodPlanet de la Fédération Wallonie-Bruxelles
LE CONSEIL,

Vu la circulaire du 24/09/2020 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relative à l'appel à
projets 2020-2021 en matière de Citoyenneté, Gestes qui sauvent, Alimentation, Lutte contre les
Assuétudes, Harcèlement et Cyber-harcèlement à destination des établissements scolaires;

Considérant que l'école de Haccourt a été retenue pour avoir introduit un projet sur
l'alimentation saine et durable à savoir : Projet « Collations saines & zéro déchet avec GoodPlanet
» lequel consiste à proposer la mise en place à l'école de « collations saines et zéro déchet ». Le but
étant d’implémenter des habitudes plus durables au sein de l'école en bénéficiant de
l'accompagnement pédagogique de l'asbl GoodPlanet pour lancer la dynamique;

Considérant que pour réaliser ce projet un montant de 3.500 euros a été octroyé à l'école
pour l'année scolaire 2020-2021;

Attendu que la subvention sera utilisée pour notamment la prise en charge de
l'accompagnement pédagogique ainsi que l'acquisition de fournitures;

Attendu que les crédits nécessaires sont disponibles sur l'article 7221/124-48 du budget
2021;
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Vu la circulaire de la Région Wallonne - Direction générale des Pouvoirs locaux - relative à
l'élaboration du budget 2014, précisant que les décisions d'octroi de subventions doivent être
formalisées par une délibération de notre autorité;

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi de subvention par les Pouvoirs locaux;

Vu le CDLD, notamment ces articles L3331-1 et suivants et plus particulièrement l'article
L3331-4;

Attendu que conformément à l'article L3331-3 du CDLD, les bénéficiaires justifient
l'emploi de la subvention en transmettant les factures liées aux dépenses concernées;

Attendu que la présente décision à une incidence financière de moins de 22.000€ HTVA et
que conformément à l'article L1124-40 §1,4° du CDLC, l'avis du directeur financier n'a pas été
sollicité;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE :
- d'octroyer un subside de 3.500 € à l'asbl Macralou pour la prise en charge des frais inhérents au
projet retenu comme l'accompagnement pédagogique et l'acquisition de fournitures diverses;
- d'engager un montant de 3.500 € sur l'article 7221/124-48 du budget 2021;
- de charger le Directeur financier d'opérer la liquidation de celui-ci sur base de pièces justificatives.

Point 12 : Don de l'ancienne sculpture "macrale" à l'association "Macrales di
hacou".
LE CONSEIL,

Vu l'installation d'une nouvelle sculpture, représentant une macrale, en remplacement de
l'ancienne, en très mauvais état;

Attendu que l'association "Macrales di Hacou" souhaiterait pouvoir disposer de l'ancienne
sculpture pour décorer leur local, même si elle est en mauvais état;

Attendu qu'il était prévu de déclasser celle-ci;

Considérant que toute décision de donation relève de la compétence du Conseil;

30/09/2021

26

Vu l'accord de principe émis par le Collège en séance du 13 septembre 2021

Attendu que la présente demande n'a pas d'incidence financière;

Statuant à l'unanimité
DECIDE
d'accéder à la demande de l'association "macrales di hacou", à savoir de leur faire don de l'ancienne
sculpture "macrale", dans l'état où elle se trouve, afin qu'elle décore leur local.

Point 13 : Engagement de la commune en faveur d'un service citoyen en
Belgique
LE CONSEIL,

Vu le souhait de l'Administration communale de s'engager en faveur de la campagne
"Service Citoyen";
Attendu qu'une charte doit être signée par l'Administration;
Attendu que l'administration communale doit également signer une convention de
partenariat avec la plateforme pour le Service citoyen;
Attendu que l'Administration communale doit choisir un niveau d'engagement auprès de la
Campagne "Devoir citoyen";
Attendu que l'Administration communale pourrait accueillir un jeune dans le service
citoyenneté au niveau des jardins collectifs, dans le service des sports sur le site du complexe sportif
de Haccourt et au CPAS pour l'épicerie sociale;
Considérant les principes fondamentaux de la Charte d'adhésion au Service citoyen:
-Une vrai étape de vie
Le service citoyen constitue un engagement à plein temps d'une durée continue de
minimum six mois. Il renforce le développement personnel et l'implication des jeunes dans la
société.
-Un service citoyen accessible à tous les jeunes
Affichant une vocation universelle, le Service Citoyen doit être accessible à tous les jeunes
de 18 à 25 ans et leur assurer les moyens de subvenir à leurs besoins pendant cette période.
-Au service de missions d'intérêt général
Le Service Citoyen est centré sur des missions répondant à des réels enjeux de société
(sociaux,environnementaux, culturels,etc.) et constitue une contribution utile pour les organismes
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d'accueil et leurs bénéficiaires.
-Un temps d'apprentissage, de formation, d'orientation et d'ouverture
Le Service Citoyen mobilise les jeunes qui acquièrent des compétences multiples (sociales,
manuelles, relationnelles, intellectuelles,...). Tout en restant un temps consacré à servir l'intérêt
général et la citoyenneté, il encourage les jeunes à avancer dans leur projet personnel.
-Une expérience collective et un temps de brassage social et culturel
Le Service Citoyen doit impérativement favoriser le brassage social et culturel. Afin
d'encourager l'entraide, la complémentarité, la solidarité, la responsabilité, le Service Citoyen inclut
des temps de rencontres, d'échanges entre jeunes de tous horizons, entre les générations et des
expériences collectives. Il constitue une double opportunité: construire et se construire.
-Un temps reconnu et valorisé
Ce temps donné à la collectivité doit être reconnu par un véritable statut ainsi que par
l'ouverture de droits et avantages (dispense de recherche d'emploi, indemnités, sécurité sociale,
assurances,...).
-Un dispositif fédérateur
Soutenu et mis en oeuvre par les autorités publiques, le Service Citoyen constitue un projet
fédérateur qui doit associer dans sa mise en oeuvre l'ensemble des parties prenantes: Institutions
publiques mais aussi collectivités locales, associations, représentants des jeunes, partenaires
sociaux, entreprises,...
Considérant que notre commune a la volonté de renforcer la participation citoyenne;
Considérant que cette période d'engagement est extrêmement enrichissante pour celles et
ceux qui se lancent dans ces missions: ils acquièrent de l'expérience de vie, on leur donne le temps
d'avoir une réflexion sur leur futur, ils apprennent à mieux se connaître, à développer leurs talents, à
trouver leur place au sein d'un groupe et d'une société. Que pour une grande majorité de ces jeunes,
il est facile de se rediriger vers un emploi ou une formation par la suite. Des résultats similaires ont
été observés dans d'autres pays européens;
Considérant que "la mise en place de missions de Service Citoyen amplifie les échanges
intergénérationnels et interculturels au sein de la commune et de ceux-ci s'approfondit naturellement
la cohésion sociale";
Considérant que cette motion est destinée à encourager, recommander, soutenir, défendre,
promouvoir un sujet d'actualité qui présente des intérêts communaux par le soutien au dispositif
"Service Citoyen" qui favorise le développement personnel des jeunes ainsi que leur intégration
dans la société en tant que citoyens responsables, critiques et solidaires et favoriser par la même
occasion leur perspective d'emploi et de formation.
Considérant les différents niveaux d'engagement ci-dessous:
•
De s'engager au niveau 1 d'association avec la Plateforme pour le Service
Citoyen à savoir: signer la Charte d'adhésion au Service Citoyen, engageant la commune
d'Oupeye à se mobiliser pour la mise en place progressive d'un Service Citoyen
institutionnalisé sur l'ensemble du territoire belge;
•
De s'engager au niveau 2 d'association avec la Plateforme pour le Service
Citoyen à savoir: mettre en place des actions d'informations afin de promouvoir le Service
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Citoyen au sein de la population de notre commune et, plus particulièrement, auprès des
jeunes âgés de 18 à 25 ans;
•
De s'engager au niveau 3 d'association avec la Plateforme pour le Service
Citoyen à savoir: encourager l'ouverture de nouveaux partenariats avec des organismes
d'accueil potentiels en diffusant et informant ces structures para-communales ou actives
sur le territoire communal de l'existence et de la possibilité de partenariat avec la
Plateforme pour le Service Citoyen. Ceci afin d'augmenter la participation citoyenne et de
promouvoir une démocratie participative;
•
De s'engager au niveau 4 d'association avec la Plateforme pour le Service
Citoyen à savoir: créer une ou plusieurs missions au sein des services communaux. La
commune décide de devenir elle-même organisme d'accueil et signe une convention de
partenariat avec la Plateforme pour le Service Citoyen.
•

De s'engager au niveau 5 d'association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à
savoir: soutenir financièrement le développement du Service Citoyen grâce à un montant
de soit 500 euros pour des t-shirt ou pour deux éducateurs qui viennent présenter le
Service Citoyen dans les classes de rhéto, soit 1500€ pour financer le Brevet européen de
Premiers Secours de la Croix-rouge pour 25 jeunes, soit 6000€ pour financer un jeune
durant les six mois de sa formation
Statuant à l'unanimité

DECIDE,
- De choisir de s'engager jusqu'au niveau 4 :
• De s'engager au niveau 1 d'association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à
savoir: signer la Charte d'adhésion au Service Citoyen, engageant la commune d'Oupeye à
se mobiliser pour la mise en place progressive d'un Service Citoyen institutionnalisé sur
l'ensemble du territoire belge;
• De s'engager au niveau 2 d'association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à
savoir: mettre en place des actions d'informations afin de promouvoir le Service Citoyen
au sein de la population de notre commune et, plus particulièrement, auprès des jeunes
âgés de 18 à 25 ans;
• De s'engager au niveau 3 d'association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à
savoir: encourager l'ouverture de nouveaux partenariats avec des organismes d'accueil
potentiels en diffusant et informant ces structures para-communales ou actives sur le
territoire communal de l'existence et de la possibilité de partenariat avec la Plateforme
pour le Service Citoyen. Ceci afin d'augmenter la participation citoyenne et de promouvoir
une démocratie participative;
• De s'engager au niveau 4 d'association avec la Plateforme pour le Service Citoyen à
savoir: créer une ou plusieurs missions au sein des services communaux. La commune
décide de devenir elle-même organisme d'accueil et signe une convention de partenariat
avec la Plateforme pour le Service Citoyen.

Point 14 : PCS 2020-2025 - Approbation des conventions de partenariat PCS
2021
LE CONSEIL,
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Vu l'appel à projet lancé par le SPW pour le PCS 2020-2025;
Vu que la commune d'Oupeye a posé sa candidature le 17 décembre 2018;
Vu le courrier du SPW qui confirme notre candidature pour le PCS 2020-2025;
Vu le courrier du SPW confirmant l'approbation des actions du PCS 2020-2025;
Vu la demande du SPW d'utiliser le modèle de conventions repris ci-dessous;
Vu l'avis favorable du DF conformément à l'article L1124-40 §1.3 du CDLD;
Attendu que le SPW doit émettre un avis favorable sur les termes des projets de
conventions 2021;
Considérant qu'il convient d'adopter les termes des différentes conventions 2021;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE,
-D'approuver les termes des projets de conventions 2021 ci-dessous.
Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’AIGS, rue Vert-Vinâve, 60 à 4041 Vottem, représentée par Monsieur Garcet, son Directeur.

Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
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en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,

Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et renforcement du sentiment
d’appartenance.
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit à
l’épanouissement culturel, social et familial. Favoriser l’accès à ce droit et renforcer la solidarité
entre citoyens. Vie de quartier, favoriser la convivialité et le lien social.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) : Les habitants du quartier/village
Descriptif complet de l’objet de la mission : Mise à disposition de parcelle de culture afin de
développer un ou plusieurs potagers collectifs, l’action favorise la rencontre entre les personnes
handicapées et les autres et le tissage de lien social autour de cette thématique. Une activité
commune qui permet d’effacer les différences, de réduire les facteurs d’isolement tout en favorisant
une action commune autour d’un potager communautaire. Il paraît nécessaire que les habitants
puissent également créer des liens d’appartenance avec ce site. L’action vise à lutter contre
l’isolement, de permettre aux personnes de se rencontrer dans un contexte de non-discrimination et
de favoriser l’égalité des chances.
Lieu de mise en œuvre : AIGS- Erable génération
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
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qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

10000€

10000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
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Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
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suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

Pour le Partenaire,
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P. BLONDEAU

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.
Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’ASBL Basse Meuse Développement, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye, représentée par
Monsieur Frédéric Daerden, son Président.
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :

30/09/2021

35

Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Contact avec les entreprises locales pour identifier leurs besoins en termes d’emplois.
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit au travail, à la
formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale. Favoriser l’accès au travail, à la formation, à
l’apprentissage et à l’insertion sociale. Prospection des employeurs potentiels, favoriser la mise à
l’emploi au départ des employeurs.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.
Public(s) visé(s) : Demandeurs d’emploi, jeunes en décrochage scolaire et étudiants.
Descriptif complet de l’objet de la mission : Basse-Meuse développement a déjà une connaissance
certaine des besoins des entreprises en termes de compétences grâce à son réseau d’entreprises
membres avec elle est en contacts permanents, ses activités propres (Salon des Métiers, ateliers
« Métiers, entreprises et savoir-faire, sous-commission ISP,…), son implication dans de nombreuses
structures et instances traitant de ces questions.Il serait cependant utile et efficace que ces
connaissances soient objectivées et structurées, à la fois dans leur dimension actuelle comme dans
leur dimension prospective. Pour cela, BMD va utiliser une méthodologie appelée Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des Compétences et de la transférer à l’échelle d’un territoire. Il s’agit
donc d’un état des lieux/diagnostic socio-économique qui prendrait en compte à la fois les emplois
existants ainsi que ceux à venir.
Lieu de mise en œuvre : Siège de Basse Meuse Développement
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
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La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

2000€

2000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
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financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :
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Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

Pour le Partenaire,
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P. BLONDEAU

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.
Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’ASBL Basse Meuse Développement, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye, représentée par
Monsieur Frédéric Daerden, son Président.
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
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sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Information des employeurs potentiels.
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit au travail, à la
formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale. Favoriser l’accès au travail, à la formation, à
l’apprentissage et à l’insertion sociale. Prospection des employeurs potentiels, favoriser la mise à
l’emploi au départ des employeurs.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.
Public(s) visé(s) : Les différents villages de l’entité d’Oupeye.
Descriptif complet de l’objet de la mission : L’asbl Basse-Meuse développement organise
régulièrement à destination des entreprises des séances d’informations et d’échanges
appelées « Midi de la Basse-Meuse ».Ces séances permettent aux entreprises d’obtenir une
information claire et efficace sur un dispositif ou un sujet particuliers. En effet les dispositifs
d’aides à l’emploi sont nombreux, tout comme les entreprises potentiellement intéressées par ce
sujet. Ce thème sera proposer 2 fois par an de manière récurrente.
Lieu de mise en œuvre : Siège de Basse Meuse Développement
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
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Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :
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Montant

Remarques (facultatif)

2000€

2000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
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aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
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définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

P. BLONDEAU

Pour le Partenaire,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]
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CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’ASBL Basse Meuse Développement, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye, représentée par
Monsieur Frédéric Daerden, son Président.
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Permanence emploi (guichet information,…)
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit au travail, à la
formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale. Favoriser l’accès au travail, à la formation, à
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l’apprentissage et à l’insertion sociale. Aide à l’orientation, aider à identifier son projet personnel et
orienter vers les services adéquats.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.
Public(s) visé(s) : Demandeurs d’emploi de 18 à 60 ans.
Descriptif complet de l’objet de la mission : Ces ateliers « Avenir et Métiers » auront donc avant
tout un objectif d’information et d’orientation de première ligne des demandeurs d’emplois sur les
métiers porteurs et d’avenir, sur les secteurs qui se développent, sur les profils qui sont ou seront
recherchés dans un futur proche.
Lieu de mise en œuvre : Siège de Basse Meuse Développement
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

2000€

2000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
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Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
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Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
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d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

P. BLONDEAU

Pour le Partenaire,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’ASBL Basse Meuse Développement, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye, représentée par
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Monsieur Frédéric Daerden, son Président.
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Recherches des places de stages et emplois.
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit au travail, à la
formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale. Favoriser l’accès au travail, à la formation, à
l’apprentissage et à l’insertion sociale. Prospection des employeurs potentiels, favoriser la mise à
l’emploi au départ des employeurs.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) : Personnes en formation, personne en formation par le travail et personne en
recherche d’emploi.
Descriptif complet de l’objet de la mission : pour cette action, l’asbl Basse-Meuse développement
pourra se baser sur différents éléments, à savoir, son réseau d’une centaine d’entreprises membres,
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son contact quotidien avec de nombreuses autres entreprises dans le cadre de ces différentes
activités. L’objectif sera à la fois d’identifier les entreprises qui souhaitent accueillir des stagiaires et
sensibiliser les autres à la démarche et à l’intérêt réciproque de ce type de démarche. Basse-Meuse
développement pourra ainsi disposer d’un registre des places disponibles en entreprises et de
contacts privilégiers afin de faciliter ces mises en stage. Ces informations seront donc tenues à
disposition des différents acteurs de l’insertion et de la formation du territoire et ce en fonction de
leurs besoins.
Lieu de mise en œuvre : Siège de Basse Meuse Développement
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

2000€

2000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
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subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
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comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
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convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

P. BLONDEAU

Pour le Partenaire,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’ASBL Basse Meuse Développement, rue du Roi Albert, 127 à 4680 Oupeye, représentée par
Monsieur Frédéric Daerden, son Président.
Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
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du…
Conseil communal du…,
en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,

Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Salon de l’emploi
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit au travail, à la
formation, à l’apprentissage, à l’insertion sociale. Favoriser l’accès au travail, à la formation, à
l’apprentissage et à l’insertion sociale. Aide à l’orientation, aider à identifier son projet personnel et
orienter vers les services adéquats.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.
Public(s) visé(s) : Demandeurs d’emploi de 18 à 60 ans, personnes en recherche d’emploi, jeunes en
décrochage scolaire.
Descriptif complet de l’objet de la mission : Le salon des Métiers s’est concentré sur les métiers de
types techniques et industriels au vu de leur potentiel sur le territoire. L’objectif était de rassembler
en même lieu à la fois les entreprises qui proposent ces emplois et les organismes de formation
proposant les filières menant à ces emplois spécifiques. L’idée est de pouvoir à la fois proposer des
possibilités d’emplois immédiates mais également des plans de parcours cohérents à tous ceux qui
voudraient se former à ces métiers.
Lieu de mise en œuvre : Siège de Basse Meuse Développement
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
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Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

1000€

1000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
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Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
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soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,

Pour le Partenaire,
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Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
Le CPAS d’Oupeye, rue sur les Vignes 35 à 4680 Oupeye, représenté par son Conseil ayant
mandaté Madame Hélène Lombardo, Présidente et Madame Marie Henry, Directeur général.

Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
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Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Activités de rencontre pour personnes isolées.
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit à
l’épanouissement culturel, social et familil. Favoriser l’accès à ce droit et renforcer la solidarité
entre citoyens. Intégration des personnes seules et lutte contre l’isolement. Rompre l’isolement des
personnes seules.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) : Seniors de 60 à 80 ans.
Descriptif complet de l’objet de la mission : Le CPAS va travailler sur le problème d’isolement de
ces personnes via des activités sportives et de gym douce. En organisant des plannigs et des
recherches d’activités en fonction des demandes des personnes et des disponibilités sur le marché.
En valorisant les compétences et connaissances des bénéficiaires et de mélanger les groupes afin de
valoriser la cohésion sociale. Mais aussi en favorisant le déplacement des seniors et le faciliter et
enfin en favorisant l’intergénérationnel.
Lieu de mise en œuvre : CPAS et ces infrastructures.
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
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La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

34000€

34000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
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financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :
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Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,

Pour le Partenaire,
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Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Convention de partenariat 2021
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
Le CPAS d’Oupeye, rue sur les Vignes 35 à 4680 Oupeye, représenté par son Conseil ayant
mandaté Madame Hélène Lombardo, Présidente et Madame Marie Henry, Directeur général.

Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
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communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Activités régulières d’intégration collective au sein d’un quartier et renforcement du sentiment
d’appartenance.
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : Le droit à
l’épanouissement culturel, social et familil. Favoriser l’accès à ce droit et renforcer la solidarité
entre citoyens. Vie de quartier. Favoriser la convivialité et le lien social.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) : Personnes du quartier/village.
Descriptif complet de l’objet de la mission : Le CPAS va travailler sur le problème d’isolement de
certaines familles via, la participation de la population à la mise en place de plusieurs
manifestations sur un thème précis, via les différentes activités proposées, les personnes seront
amenées à réfléchir aux activités qu’elles souhaitent proposer ainsi qu’à prendre en charge
l’organisation en collaboration avec le CPAS afin de les responsabiliser, créer des liens grâce aux
différentes rencontres et ainsi tisser des liens d’appartenanceà un groupe. Lors de rencontre des
parents du quartier de Vivegnis sur des thématiques familiales les enfants sont pris en charge par
l’équipe éducative afin de leur proposer des activités pour permettre aux parents de pouvoir se
concentrer sur leur rencontre mais aussi de travailler sur la convivialité entre les habitants du
quartier. Enfin travail autour d’un potager collectif dans ce même quartier qui compte un grand
nombre d’habitations sans jardinafin de permettre de créer des moments de convivialité, d’entraide,
de partage de connaissances et donc de tisser des liens entre ces personnes.
Lieu de mise en œuvre : CPAS et ces infrastructures.
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
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intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

34000€

34000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
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Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :
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Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

Pour le Partenaire,
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P. BLONDEAU

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Convention de partenariat 2021-Art.20
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]

CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’ASBL Racynes, rue du Moulin 65 à 4684 Haccourt, représentée par Monsieur Alexandre Carlier.

Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
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Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Alimentation saine et équilibrée.
Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : le droit à l’alimentation,
favoriser l’accès à l’alimentation. Alimentation saine et diversifiée, sensibiliser et proposer une aide
pour une alimentation saine et diversifiée.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) : Revenu faible, adulte de 25 à 60 ans, public multiculturel.
Descriptif complet de l’objet de la mission : Racynes met déjà en place des ateliers de cuisine saine
pour son public d’insertion sociale ou ses locataires. Grâce au soutien du PCS, un travailleur social
pourra proposer des ateliers au public de l’épicerie. La création de fiches recette pour les légumes
proposés à l’épicerie seront réalisées. D’autres fiches permettant de connaître les bienfaits des
produits sur la santé seront distribuées. Des dégustations de produits se fera auprès des personnes
qui ne participent pas aux ateliers. L’innovation est que le public cible de se projet ne sera pas celui
du service d’insertion sociale, soit un public en rique de rupture sociale lais plutôt un public
précaire, qui éprouve des difficultés financières.
Lieu de mise en œuvre : Siège de Racynes
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.
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Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant

Remarques (facultatif)

7000€

7000 €

Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de

30/09/2021

71

l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
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total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

P. BLONDEAU

Pour le Partenaire,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Convention de partenariat 2021 article 20
relative à l'exécution du Plan de cohésion sociale[1]
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CONVENTION CONCLUE DANS LE CADRE DU PLAN DE COHESION SOCIALE
Entre d'une part :
La commune d’Oupeye, représentée par son Collège communal ayant mandaté, Monsieur Serge
Fillot, Bourgmestre et Monsieur Pierre Blondeau, Directeur général.
Et d'autre part :
L’ASBL Racynes, rue du Moulin 65 à 4684 Haccourt, représentée par Monsieur Alexandre Carlier.

Après avoir exposé ce qui suit :
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation ;
Vu également les obligations prévues au Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et
plus spécialement au Titre III du Livre III de la Troisième partie, la circulaire du Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs
locaux ;
Vu les subsides déjà octroyés au partenaire :
• en numéraire : …….………………Néant……………………: décision Conseil communal
du…
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de personnel : ……………Néant……………………. : décision
Conseil communal du…,
Conseil communal du…,
• en mise à disposition de locaux : ………………Néant…………: décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
• autres aides à déterminer : …………………………Néant……………. : décision Conseil
communal du…,
Conseil communal du…,
Il est convenu ce qui suit :
Chapitre 1 – Objet de la convention - Durée
Article 1er : La présente convention est conclue dans le cadre de la réalisation du Plan de cohésion
sociale 2020-2025 de la Commune d’Oupeye

Article 2 : Le Partenaire cocontractant s'engage à :
Développer l’action suivante :
Initiatives menées par des écoles de devoirs.
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Axe du Plan, thématique et dénomination de la/des action(s) dans le Plan : le droit à l’alimentation,
favoriser l’accès à l’alimentation. Alimentation saine et diversifiée, sensibiliser et proposer une aide
pour une alimentation saine et diversifiée.
Ne pas sous-traiter l’exécution de tout ou partie de l’objet de la convention.

Public(s) visé(s) : Adolescents de 12 à 18 ans, public multiculturel.
Descriptif complet de l’objet de la mission : Racynes accueille trois fois par semaine des aides aux
devoirs, au sein de son site et le mercredi après-midi des activités collectives. Le site a la
particularité d’être situé dans une ferme et d’abriter d’autres projets de lutte contre l’exclusion
sociale. Le site de Racynes est donc, à lui seul un lieu d’apprentissage.Il y a des animaux, un
potager, une cabane dans les arbres, des vergers,… Tout peut s’y construire, se déconstruire et s’y
recommencer. L’équipe éducative met un point d’honneur à accueillir inconditionnellement les
personnes et à crééer un lien fort entre elles. Les enfants se retrouvent assez bien dans ce cadre
atypique où la philosophie est de les laisser investir l’espace à leur manière. Cela demande donc
autonomie, sens critique et débrouillardise. Les enfants doivent co-habiter entre eux, mais
également avec des adultes fragilisés. Tout l’enjeu de la « ferme » est donc de s’épanouir.
Lieu de mise en œuvre : Siège de RACYNES
Article 3 : La convention est conclue pour une durée maximale d’un an, se terminant le 31
décembre.
Elle est renouvelable tacitement sur proposition de la commission d’accompagnement pour autant
qu’elle reste liée à la réalisation du Plan approuvé par le Gouvernement wallon.
Dans la mesure où le Plan se termine au 31 décembre 2025, le dernier renouvellement devra
intervenir au plus tard le 31 décembre 2024.
Chapitre 2 – Soutien financier
Article 4 : La commune d’Oupeye s'engage à fournir les moyens nécessaires à son Partenaire pour
l'exécution de la présente convention.
La commune s’engage à indexer automatiquement et dans la même mesure le montant alloué au
Partenaire si la subvention octroyée par l’administration régionale est indexée pour l’année
concernée.

Les moyens nécessaires sont détaillés comme suit :
Type
Montant des moyens financiers
octroyés :
Equivalent des temps de travail
mis à disposition :
Moyens matériels alloués :
TOTAL des moyens alloués :

Montant
4406€

4406 €

Remarques (facultatif)
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Dans ce cadre, sous réserve d’inscription budgétaire et d’approbation par la tutelle, la Commune
verse au Partenaire cocontractant 100 % des moyens financiers au plus tard dans les 2 mois qui
suivent la notification d’octroi de la subvention liée à l’exécution du Plan de cohésion sociale par
l’administration régionale.
Le Partenaire à la convention rembourse sans délai et à la première demande, à la Commune toute
somme indûment perçue, soit pour non utilisation de la totalité de la subvention, soit pour des
preuves de dépenses injustifiées.
Le Partenaire est autorisé, dans le cadre de l’action visée à l’article 2, à recevoir d’autres
subventions, sponsoring et mécénat pour autant que les frais pris en charge par la présente
convention ne fassent à aucun moment l’objet d’une double subvention, d’un remboursement ou
d’une prise en charge.
Une déclaration sur l’honneur du Partenaire attestera du respect complet de ce principe par une
signature à la date de remise de la déclaration de créance finale.
Article 5 : Le Partenaire s'engage à être représenté aux réunions de la commission
d'accompagnement du Plan de cohésion sociale et à faire part aux membres de celle-ci de l’état
d’avancement de la ou des actions décrites à l’article 2 et de l’état de l’utilisation de la subvention.
Article 6 : Le Partenaire fournit à la Commune la preuve des dépenses effectuées dans le cadre du
Plan de cohésion sociale avec les moyens nécessaires pour le montant octroyé, chaque année au
plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable.
Les documents probants sont conservés et tenus à la disposition de l’administration régionale par les
autorités communales dans le cadre de la communication du rapport financier le 31 mars au plus
tard.
Pour les frais de personnel, le Partenaire fournit les contrats de travail, d'occupation d'étudiant ou de
stage et les fiches individuelles de rémunération.
Pour les frais de fonctionnement, il fournit les factures, tickets de caisse et bons de commande.
Le Partenaire s'engage également à soumettre annuellement aux autorités communales son bilan
financier.
Article 7 : Il est imposé au Partenaire cocontractant d’informer la Commune de toutes les
démarches qui seraient engagées afin de dissoudre volontairement l’association, ou de toute action
judiciaire intentée dans le but d’obtenir une annulation ou une dissolution judiciaire de
l’association. De même, il devra l’avertir de tout transfert de son siège social ou de la volonté d’un
changement de fond ou de forme. Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée
aux membres effectifs de l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de 1’Assemblée
générale.
Le Partenaire sera tenu de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article
L3331-8, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
En vertu de ce même article, iI sera sursis à l’adoption de la délibération d’octroi d’une nouvelle
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subvention aussi longtemps que le bénéficiaire doit restituer une subvention précédemment reçue
Article 8 : Chaque année, au plus tard dans les 3 mois après la fin de l’exercice comptable, le
Partenaire cocontractant transmet à la Commune, un rapport d’exécution relatif à l’exercice
précédent, et spécifiquement des tâches pour laquelle la collaboration avec la Commune a été mise
sur pied ainsi qu’une note d’intention pour l’exécution desdites tâches pour l’exercice suivant.
Il y joint ses bilans, comptes, rapports de gestion et de situations financière et administrative pour
l’exercice précédent ainsi que les justificatifs d’emploi de la subvention et son rapport d’activités.
Si le Partenaire n’est pas légalement tenue de dresser un bilan, il devra à tout le moins fournir ses
comptes de recettes et de dépenses, via la production du schéma minimum normalisé de livre
comptable dressé à l’annexe A de l’Arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à la comptabilité simplifiée
de certaines asbl.
Article 9 : Le Partenaire s’engage à transmettre à la Commune une copie libre de l’ensemble des
documents dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à
leur dépôt au greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
Chapitre 3 – Visibilité donnée au PCS
Article 10 : Toute publication, annonce, publicité, invitation, établie à l’attention des usagers,
partenaires, membres du secteur associatif sans que cette liste soit exhaustive, ainsi que tout support
technique et publicitaire utilisé lors de manifestations publiques ou privées organisées avec le
support de l’aide visée dans la présente convention, devront indiquer la mention suivante : « avec le
soutien/ avec la collaboration de la Ville/Commune de… et de la Wallonie» ainsi que le logo
suivant :

Chapitre 4 – Résiliation de la convention - Modification de la convention - Signature
Article 11 : Chacune des parties peut résilier unilatéralement la convention en cas de manquement
total ou partiel de l'autre partie à ses obligations contractuelles, en cas de diminution de la
subvention octroyée par la Région ou si la relation de confiance entre les deux parties est
définitivement rompue.
La résiliation peut intervenir sans formalité judiciaire, après mise en demeure notifiée à l’autre
partie par lettre recommandée, mentionnant les raisons de la décision prise et sans préjudice de la
réclamation d'une indemnité.
La ville/commune est tenue d'informer, par courrier et dans un délai raisonnable, la Direction
interdépartementale de la Cohésion sociale du SG du Service public de Wallonie et la Direction de
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l’Action Sociale de la DGO5 du SPW, et ce quelle que soit la partie qui prend l'initiative de résilier
la présente convention.
Article 12 : La convention peut être résiliée de manière bilatérale à la convenance des deux parties.
Article 13 : Les parties prévoient que toute modification à la présente convention devra faire l’objet
d’un avenant signé par chacune des parties mentionnant expressément les modifications apportées
et la période de validité de l’avenant.
Article 14 : A défaut de règlement à l’amiable, les Cours et Tribunaux de l’Arrondissement seront
seuls compétents pour connaître de tout litige susceptible de survenir dans l’exécution de la présente
convention.

Fait en deux exemplaires à Oupeye, le 26 mars 2021
Pour la Commune d’Oupeye,
Pour le Conseil,
Le Directeur général,

P. BLONDEAU

Pour le Partenaire,

Pr le Bourgmestre,
L’Echevine déléguée,

C. CAPS

[1] En exécution de l’Annexe 1 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013
modifiant l’Arrêté du 12 décembre 2008 portant exécution du décret du 6 novembre 2008
relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui
concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française.

Point 15 : Règlement communal sur les cimetières et le service des Sépultures Amendement
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu le Décret du 14 février 2019, modifiant le Décret du 06 mars 2009 modifiant le
Chapitre II du Titre III du Livre II de la 1ère partie du Code de la Démocratie locale et de la
décentralisation relatif aux funérailles et Sépultures ;

Vu le décret du 02 mai 2019, modifiant les articles L1232-1, 13, 15, 19, 20 et 21 du CDLD
en vue de permettre l’inhumation de dépouilles, en pleine terre, dans des enveloppes
d’ensevelissement ;

Vu la Circulaire du Service public de Wallonie – Intérieur et Action sociale du 13 juin 2019
relative à la parcelle des étoiles et aux foetus ;

Vu sa résolution du 08 février 2021 arrêtant un Règlement communal sur les cimetières et
le service des sépultures ;

Vu l’article L1232-2 § 4 du Code de la démocratie locale qui stipule notamment que « le
gestionnaire public peut aménager une parcelle permettant le respect des rites de funérailles et de
sépultures des cultes reconnus » ;

Vu la délibération du Collège communal du 22 janvier 2015 relative à un accord de
principe pour l’aménagement, dans un des cimetières de l'entité, d’une parcelle où l’orientation des
tombes est spécifique et qui permettra l’inhumation des défunts, qui en feront la demande dans le
respect de leurs convictions religieuses, et sans toutefois déroger au présent règlement ;

Attendu que la commune d’Oupeye a placé dans les différents cimetières de l’entité des
caveaux préfabriqués afin de faciliter l'entretien des allées et limiter les dégâts occasionnés lors
d’ouverture de caveaux ;

Considérant la visite de Monsieur Xavier Deflorenne, Coordinateur de la Cellule de
Gestion du patrimoine funéraire du Service public Wallonie le 18 juin 2021 ;

Considérant l'examen de notre Règlement communal sur les cimetières et le Service des
Sépultures, Monsieur Deflorenne souhaite que nous apportions quelques modifications audit
règlement suite aux remarques portant sur divers aspects, tels que l'organisation pratique des
exhumations, la gestion des ossuaires, la mise en place des caves préfabriquées par la Commune,
l'organisation des funérailles et la mise en place d'une parcelle à orientation religieuse et
spirituelle;
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Considérant que ces modifications devraient permettre le bon déroulement des tâches
précitées ;

Vu le PV de la réunion du 18 juin 2021 annexé au présent ;

Attendu que la présente décision n’a pas d’incidence financière ;

Sur proposition du Collège communal ;

Statuant à l'unanimité ;
DÉCIDE :
- D'amender les articles suivants :
Article 12 :
Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux
funérailles. A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités les horaires des funérailles.
(Voir l’Art. 18)
Article 16 :
Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont à charge de
l’Administration communale.
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non
confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à
défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu. En l’absence de dernières volontés
émises par le défunt, l’Administration communale privilégie l’incinération. L'incinération
implique une charge de travail moins importante pour le service des Sépultures tant en ce qui
concerne l’organisation des funérailles qu’en ce qui concerne le coût d’une désaffectation au
terme de 5 ans d’une sépulture non-concédée.
Article 20 :
Pour toute sépulture en pleine terre,
Seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux biodégradables n’empêchant
pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.
L’usage de cercueils en carton, de cercueils en osier et d'enveloppes d'ensevelissement est autorisé.
L’usage d’une doublure en zinc est interdit.
Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux
ou tissus naturels et biodégradables. (Interdiction de housses en plastique)
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la
décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments
de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Le cercueil doit être muni de poignées (solidement attachées) afin de faciliter sa mise en terre. Tout
cercueil non muni de poignées ou dont la fixation des dites poignées semble insuffisante pour
permettre une manipulation dans les règles élémentaires de sécurité se verra interdire l’entrée dans
les cimetières de l’entité. Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et
assainissement.

30/09/2021

80

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins,
peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et
des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas
applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé
pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux
exigences définies aux alinéas 1er à 7.
L’officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les
exigences du présent article soient respectées. (Obligation de fournir l’heure de fermeture du
cercueil)
Article 29 :
Lors de l’inhumation du cercueil, toute aucune manipulation ne peut se faire en présence des
proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de
l’inhumation.
Article 30 :
1. Cimetière de Haccourt - rue Beaumont à 4684 Haccourt (Parcelle des étoiles)
2. Cimetière de Hermalle-sous-Argenteau (ancien - église) - place Gérard Froidmont à 4681
Hermalle-sous- Argenteau
3. Cimetière de Hermalle-sous-Argenteau (nouveau) - rue des Quatre Chemins à 4681 Hermallesous-Argenteau. Ce cimetière dispose d'une parcelle où l'orientation des tombes est spécifique à un
culte. (ou bien : « ...dispose d’une parcelle orientée »). Son utilisation se fait dans le respect de
toutes autres dispositions prévues au présent règlement et des législations en vigueur ; (Parcelle
des étoiles)
4. Cimetière de Hermée (ancien - église) - rue de la Tour à 4680 Hermée
5. Cimetière de Hermée (nouveau et prolongation) - rue Haie Martin à 4680 Hermée (Parcelle
des étoiles)
6. Cimetière de Heure-le-Romain (ancien - église) – rue François Janssen à 4682 Heure-leRomain
7. Cimetière de Heure-le-Romain (nouveau et prolongation) – rue Boyou à 4682 Heure-leRomain (Parcelle des étoiles)
8. Cimetière de Houtain-Saint-Siméon (ancien – en face de l’église) - rue Saint-Siméon à 4682
Houtain- Saint-Siméon
9. Cimetière de Houtain-Saint-Siméon (nouveau) - rue Libeau à 4682 Houtain-Saint-Siméon
(Parcelle des étoiles)
10. Cimetière d'Oupeye (ancien, nouveau et prolongation) - rue du Roi Albert à 4680 Oupeye
(Parcelle des étoiles)
11. Cimetière de Vivegnis (ancien) - rue du Trou du Moulin à 4683 Vivegnis
12. Cimetière de Vivegnis (nouveau) - rue du Roi Albert à 4680 Oupeye en prolongement du
cimetière d'Oupeye (même entrée pour Oupeye et nouveau Vivegnis).
L’accès aux cimetières communaux est autorisé aux piétons de 08h30 à 20h00 et pour les
professionnels de 08h00 à 16h00.
Le Bourgmestre ou son délégué peut, dans des circonstances particulières qu’il apprécie, déroger
aux horaires ci-dessus.
Article 31 :
Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées :
du Lundi au vendredi de 08h30 à 14h30 pour les inhumations en caveau, pleine terre et
columbarium,
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du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00 pour les dispersions,
Le samedi de 09h00 à 12h00. Aucune inhumation en pleine terre ou caveau n’aura lieu l’après-midi.
La dispersion des cendres d'une personne domiciliée hors entité ne sera réalisée que du lundi
au vendredi de 08h30 à 15h30.
De plus, aucune inhumation ni dispersion n’aura lieu, les jours fériés ainsi que les 2 janvier, 8 mai,
27 septembre, 2 novembre, 15 novembre, 26 décembre et les 24 et 31 décembre après-midi.
Article 32 :
Le service sépultures est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est
conforme aux modalités de l’arrêté du gouvernement wallon. Il est également tenu un registre des
défunts transférés dans les ossuaires.
Article 35 :
Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation
écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Le fossoyeur responsable veillera à ce que ces
travaux soient exécutés conformément au présent règlement et récupérer copie de l’autorisation.
Tout entrepreneur doit obligatoirement prendre rendez-vous avec le fossoyeur en chef en vue de
réaliser un état des lieux entrant et sortant comprenant des photos avant et après les travaux.
Article 38 :
L’entrepreneur chargé de la pose d’un caveau ou d’un monument est responsable de la vérification
de l’état du terrain afin et de garantir stabilité et la pérennité du monument (y compris croix,
frontons…).
Article 41 :
Laconstruction pose de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus.
Article 42 :
Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont valables :
1. 3 mois pour la pose d’une citerne ou la construction pose d’un caveau ;
2. 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument ;
3. 1 an pour la restauration d’un monument.
Toutefois, en cas de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice sépulcral hors
normes, l’autorisation est valable 2 ans.
L’autorisation doit être présentée avant le début des travaux au fossoyeur qui exercera une
surveillance sur l’exécution des travaux.
En l’absence d’enlèvement dans le délai, le monument devient propriété communale comme prévu
à l’article 75 du présent Règlement.
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.
Article 44 :
La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du
contrat de concession, pour les concessions en pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne.
Les concessions pour des sépultures de type caveau sont obligatoirement octroyées pour des
caveaux préfabriqués mis en place par la commune.
A titre dérogatoire : les constructions de caveaux réalisées par une entreprise de pompes funèbres ou
par les familles seront uniquement autorisées pour compléter les allées déjà entamées.
Ces caveaux devront néanmoins respecter la condition d’ouverture par le dessus.
Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en
vigueur. (Voir art 44 du PV ci-annexé)
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Article 47 :
Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être
adressée au Collège Communal.
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de
documents administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil Communal.
Un titre de renouvellement sera établi par le Service des sépultures.
Avant tout renouvellement, un état des lieux du monument est réalisé par le fossoyeur. Le
renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans
le mois qui suit la demande de renouvellement.
Un renouvellement ne donne pas droit à être inhumé dans la concession concernée à moins d’y être
désigné par le/la concessionnaire.
Article 53 :
L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre et les
pelouses d’honneur, ainsi que les sépultures d’importance historique locale. Les anciens
combattants en sépulture privée, après un affichage pour défaut d’entretien, peuvent être transférés
dans l’ossuaire avec plaque mémorielle spécifique afin de leur rendre hommage. un ossuaire prévu
à cet effet.
Article 57 :
Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes ou les représentants de la
laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie,
en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et
en respectant les législations régionales et communales. la hiérarchie des législations civiles.
Article 62 :
Au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes
humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont
également repris dans un registre tenu par le service des sépultures.
Article 66 :
Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et être
enlevés par la famille en temps voulu.
Article 67 :
Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les
allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines devront être déplacés, par les proches, vers les
poubelles à l’entrée du cimetière dans le respect du tri sélectif. Á défaut, ces déchets seront replacés
sur les tombes par les fossoyeurs.
Article 72 :
Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivants l’inhumation.
Les exhumations de confort réalisées dans les huit premières semaines qui suivent l'inhumation et
par des entreprises privées sont autorisées acceptées toute l’année sur autorisation écrite du
Bourgmestre ;
Après les huit premières semaines, les exhumations techniques et de confort sont acceptées du 15
novembre au 15 avril.
Article 74 :
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Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles
concernées, le service des cimetières et les pompes funèbres.
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises, à charge de
l’entreprise de Pompes funèbres.
Après surveillance des travaux par le(s) responsable(s) des cimetières, il est dressé un procès-verbal
de l’exhumation.
Section 1 ; Sépultures devenues propriété communale
Article 77 :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les signes indicatifs de sépulture existants
non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes
intéressées, soit :
• un an deux mois à dater de l’expiration de la concession ; (voir PV)
• à l’échéance du délai de 5 ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien
obligatoire de la concession visé à l’article du présent Règlement.
Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés
vers l’ossuaire.
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues
propriété communale, une autorisation sera demandée par l’administration communale à la Cellule
de Gestion du Patrimoine de gestion funéraire de la Région Wallonne (DGO5).
Article 78 :
Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 75
du présent Règlement, les restes mortels et les effets personnels des défunts sont transférés
décemment dans l’ossuaire du cimetière, à l’exception des cercueils, housses, etc. En aucun cas, les
restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des
cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne vidée de ses
cendres est éliminée avec décence. L’urne en entier est transférée dans l’ossuaire.
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, il sera inscrit, dans le
registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures
désaffectées.
- D'arrêter le texte coordonné ci-après :
CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS
Article 1 :
Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :
• Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé à
la dispersion des cendres.
• Ayant droit : le conjoint, le cohabitant légal ou à défaut, les parents ou alliés au 1er degré
ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 5ème
degré.
• Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la
concession pour pouvoir y être inhumée.
• Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils,
une ou plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués.
• Cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu’à deux urnes
cinéraires.
• Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires.
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Champs commun : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes
cinéraires en pleine terre pour une durée de 5 ans.
Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous
les modes de sépulture prévus par le présent règlement.
Citerne : structure souterraine préfabriquée en béton, destinée à l’inhumation et qui a
vocation à accueillir un ou plusieurs cercueils ou urnes cinéraires.
Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de
cellules destinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée.
Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux
personnes appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain
ou d’une cellule de columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat
est conclu à titre onéreux et pour une durée déterminée 30 ans renouvelable. La parcelle
de terrain ou la cellule doivent recevoir une affectation particulière : la parcelle est
destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes cinéraires, la cellule est destinée au dépôt
d’urnes cinéraires.
Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec
l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession.
Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine
sélectionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans
relation avec la présence d’un corps.
Corbillard : véhicule affecté au transport des cercueils et des urnes cinéraires.
Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement
crématoire.
Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès.
Défaut d’entretien : état d’une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie
par la végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue de signe
indicatifs de sépulture exigés par le présent Règlement
Exhumation de confort : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la
demande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un
nouveau mode ou lieu de sépulture.
Exhumation pratique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la
sépulture, d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public,
impliquant le transfert des restes mortels vers l’ossuaire.
Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes
cinéraires.
Indigent : personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune
d’inscription au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente,
ou à défaut d’une telle inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le
décès, en raison de son absence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses
besoins élémentaires en référence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à
l’intégration sociale.
Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les
restes mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une
cellule de columbarium.
Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium.
Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une
inhumation ou d’une incinération.
Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par
décomposition naturelle ou crémation.
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• Officier de l’Etat Civil : membre du Collège Communal chargé de :
a. La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de l’état civil
b. La tenue des registres de la population et des étrangers
En cas de décès survenu sur le territoire de la Commune, les missions suivantes incombent à
l’Officier de l’Etat Civil :
c. Recevoir la déclaration du décès ;
d. Constater ou faire constater le décès ;
e. Rédiger l’acte de décès ;
f. Délivrer l’autorisation d’inhumation ou de crémation ;
g. Informer l’Autorité concernée par le décès.
• Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le
gestionnaire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autres reste
organique et vestimentaire des défunts tels que les vêtements, bijoux et dentition, après
qu’il ait été mis fin à leur sépulture, à l’exclusion des contenants, tels que les cercueils et
housse.
• Parcelle de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière de la
commune sur lequel le préposé communal répand les cendres des personnes incinérées.
• Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais
aussi toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un
monument ayant une valeur historique ou artistique.
• Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie
de testament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la
dernière période de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus
étroits et fréquents de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son
mode de sépulture.
• Préposé communal du cimetière : fossoyeur en titre ou son remplaçant.
• Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée
prévue par ou en vertu du présent règlement.
• Thanatopraxie : soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps
après son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans
l'attente de la mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de
transports internationaux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de
permettre le déroulement d’activités d’enseignement et de recherche.
Chapitre 2 – Personnel des cimetières communaux
Article 2 :
Le service des sépultures a pour principales attributions :
4. De soumettre à l’approbation du Collège Communal toute demande relative aux
sépultures ;
5. De délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration,
enlèvement de monuments ou citernes, …)
6. De conserver les copies de contrats de concession de terrain et de cellule de
columbarium ;
7. De traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ;
8. De gérer l’application informatique des données reprises dans les registres ;
9. De gérer la cartographie des cimetières ;
10. D’inventorier les emplacements disponibles et éventuellement de proposer
l’agrandissement des cimetières ;
11. De veiller à la procédure d'information liée aux renouvellements ou le défaut d'entretien
des sépultures ;
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D’informer le responsable des travaux :
Des exhumations ;
De la liste des sépultures devenues propriété communale ;
Des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par le Département
du Patrimoine de la Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire,
Logement, Patrimoine et Energie ;
La tenue régulière des registres du cimetière
La tenue du plan du cimetière et de son relevé
La tenue d’un registre mémoriel dans lequel il transcrit l’épitaphe des sépultures
antérieures à 1945 au moment de leur achèvement ;
La fixation de la date et de l’heure des exhumations ;
D’accueillir les personnes sollicitant tout renseignement relatif aux sépultures.

Article 3 :
Les fossoyeurs ont pour principales attributions :
18. La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation
ou de désaffectation de sépulture ;
19. Le contrôle du respect de la police des cimetières ;
20. La gestion du caveau d’attente ;
21. La bonne tenue du cimetière ;
22. Le traçage des parcelles, chemins, l’établissement des alignements pour les constructions
de caveaux/citernes et la pose de monuments ;
23. La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par
une personne ou une entreprise privée ;
24. L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres. Dans ce cadre, il
sera généralement revêtu de l’uniforme tel qu’arrêté par le Règlement de la masse
d’habillement ;
25. Le constat des défauts d'entretien ;
26. Le constat des contraventions au règlement de police des cimetières et l'information au
service concerné ;
27. Le creusement des fosses, les inhumations et les exhumations de corps ou d’urnes, le
transfert de corps au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses et la remise en
état des lieux ;
28. La désaffectation des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation et le
transfert des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet ;
29. L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne
cinéraire en columbarium ;
30. La dispersion des cendres ;
31. L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de
dispersion ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des
nécessités ;
32. L’entretien des tombes sauvegardées et des tombes des parcelles militaires et celles de
victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945
33. L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières.
Article 4 :
les ouvriers communaux ont pour principales attributions :
34. L’entretien des parcelles de dispersion ;
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L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ;
L’évacuation des déchets ;
L’entretien et le remplacement du matériel ;
L’entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ;
L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ;
L’entretien des sépultures des indigents et sépultures d'intérêt historique locale ;
Le cas échéant, le creusement des fosses en vue des inhumations et des exhumations ;
La bonne tenue des cimetières.
CHAPITRE 3 : GÉNÉRALITÉS

Article 5 :
L’inhumation dans un des cimetières communaux est due légalement :
- aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Commune d’Oupeye et y
inscrites,
- aux personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la Commune et inscrites sur
le territoire d’Oupeye,
- aux personnes indigentes dont les funérailles sont prises en charge par la Commune ;
- aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, ne relevant pas de l’indigence mais
pour lesquelles la famille précise être dans l’impossibilité financière d’assumer le coût des
funérailles ;
- aux personnes qui étaient domiciliées dans la Commune et qui l’ont quittée pour une maison de
retraite ou un établissement de soins ;
- aux personnes qui possèdent une concession de sépulture dans la commune ou qui disposent du
droit d’être inhumée dans une concession existante ;
-aux fœtus dont au moins un des parents est domicilié sur le territoire de la commune d’Oupeye,
Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des
emplacements restent disponibles.
L’Officier de l’Etat civil peut autoriser, si la surface disponible des cimetières est suffisante,
l’inhumation de personnes n’appartenant à aucune de ces catégories, moyennant le paiement de la
redevance, établie par le Conseil communal.
Article 6 :
La dispersion dans un des cimetières communaux est due légalement :
- aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Commune d’Oupeye et y
inscrites ;
- aux personnes décédées ou trouvées mortes en dehors du territoire de la Commune et inscrites sur
le territoire d’Oupeye ;
- aux personnes indigentes dont les funérailles sont prises en charge par la Commune ;
- aux personnes domiciliées sur le territoire de la commune, ne relevant pas de l’indigence mais
pour lesquelles la famille précise être dans l’impossibilité financière d’assumer le coût des
funérailles ;
- aux personnes qui étaient domiciliées dans la Commune et qui l’ont quittée pour une maison de
retraite ou un établissement de soins ;
- aux fœtus dont au moins un des parents est domicilié sur le territoire de la commune d’Oupeye ;
Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière pour autant qu'une pelouse de
dispersion soit disponible dans le cimetière choisi ;
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Article 7 :
Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, au registre des
étrangers ou au registre d’attente.
Article 8 :
Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique.
Article 9 :
Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du fossoyeur,
de la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au
respect dû à la mémoire des morts ne s’y commette.
Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur
responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 83 du
présent règlement.
A) Formalités préalables à l’inhumation ou à la crémation
Article 10 :
Tout décès survenu sur le territoire de la Commune d’Oupeye, en ce compris toute déclaration sans
vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au bureau de l’Etat civil, dans les 24
heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service.
Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains.
Article 11 :
Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité
(carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tout autre document d’identité
officiel) ainsi que tout renseignement utile concernant le défunt.
Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les
informations quant aux dernières volontés du défunt.
Article 12 :
Les déclarants conviennent avec l'Administration communale des formalités relatives aux
funérailles.L'administration communale arrête les horaires des funérailles (voir art 18) ;
Article 13 :
Seul l’Officier de l’Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de
l’urne cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au
préalable, régulièrement constaté.
L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont
autorisés qu’après constat de l’officier public compétent.
Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances Thana-chimiques
utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou
permettent sa crémation.
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Article 14 :
Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise
en bière à l’endroit où le corps est conservé.
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son
domicile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après
constat d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour
prévenir la famille.
Article 15 :
A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il
incombe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière,
sera incinéré ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, inhumé, et ce, aux frais des
éventuels
ayants
droits
défaillants.
Si le défunt a manifesté sa volonté d’être inhumé avec placement du cercueil en pleine terre sans
plus d’information, le cercueil sera inhumé en champs commun.
Article 16 :
Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont à charge de
l’Administration communale.
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non
confessionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à
défaut, à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu. En l'absence de dernières volontés
émises par le défunt, l'administration communale privilégie l'incinération.
Article 17 :
Dans la mesure du possible, l'inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa
découverte. Le Bourgmestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire,
notamment en cas d’épidémie.
Article 18 :
L’Administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessités
du service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les
heures d’ouverture prévues à l’article 31.
Article 19 :
Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu
l’accord de l’Officier de l’Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi.
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de
signaler, le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil
présentant un danger en cas de crémation ou d’inhumation.
La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du
défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra.
Article 20 :
Pour toute sépulture en pleine terre,
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Seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres matériaux biodégradables n’empêchant
pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.
L’usage de cercueils en carton, de cercueils en osier et d'enveloppes d'ensevelissement est autorisé.
L’usage d’une doublure en zinc est interdit.
Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux
ou tissus naturels et biodégradables. (Interdiction de housses en plastique)
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la
décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments
de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Le cercueil doit être muni de poignées (solidement attachées) afin de faciliter sa mise en
terre. Tout cercueil non muni de poignées ou dont la fixation des dites poignées semble
insuffisante pour permettre une manipulation dans les règles élémentaires de sécurité se verra
interdire l’entrée dans les cimetières de l’entité. Leur solidité est également garantie lors des
exhumations de confort et assainissement.
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins,
peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et
des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas
applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé
pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux
exigences définies aux alinéas 1er à 7.
L’officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les
exigences du présent article soient respectées. (Obligation de fournir l’heure de fermeture du
cercueil)
Article 21 :
Pour toute sépulture en caveau,
Seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure en zinc avec soupape, les
cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés sont autorisés.
L’usage de cercueils en carton, de cercueils en osier et envelopppes d'ensevelissement est
interdit.
Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.
Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la
décomposition naturelle et normale de la dépouille.
Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments
de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.
Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau.
Leur solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement.
Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins,
peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et
des matelas est composé de produits naturels biodégradables.
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas
applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé
pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux
exigences définies aux alinéas 1er à 6.
L’officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les
exigences du présent article soient respectées. (Obligation de fournir l’heure de fermeture du
cercueil.)

30/09/2021

91

Article 22 :
La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à
quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont
inhumés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à quinze décimètres endessous du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée
à six décimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une
inhumation pleine-terre est biodégradable.
Article 23 :
Le Bourgmestre, selon son appréciation, peut autoriser le placement dans un même cercueil de
plusieurs corps dans l'hypothèse par exemple de naissance multiple ou la mère et son (ses)
nouveau(x)-né(s).
B) Transports funèbres
Hors cimetière :
Article 24 :
Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur
le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes
funèbres.
Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et
respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la commune.
Article 25 :
Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue
sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapté sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou
non.
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être
interrompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage.
Article 26 :
Le transport des défunts « décédés, déposés ou découverts à Oupeye, doit être autorisé par le
Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord
du
Parquet.
Les restes mortels d’une personne décédée hors Oupeye ne peuvent y être déposés ou ramenés sans
l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le
transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de
l’Etat civil du lieu de destination.
Article 27 :
h. Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 23
du présent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du
Bourgmestre.
i. Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation
du Bourgmestre.
Dans le cimetière :
Article 28 :
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Le fossoyeur prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation. Lorsque le corbillard est
arrivé à proximité de la sépulture ou l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne est, sorti du véhicule
et porté jusqu’au lieu de sépulture. Le fossoyeur s'assure que le plomb d'identification a bien été
apposé sur le cercueil ou l'urne cinéraire et que ce dernier correspond au n° du plomb repris sur le
permis d'inhumer.
Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un
véhicule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture.
Article 29 :
Lors de l’inhumation du cercueil, aucune manipulation ne peut se faire en présence des
proches du défunt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de
l’inhumation.
C) Situation géographique des cimetières et heures d’ouverture
Article 30 :
1. Cimetière de Haccourt - rue Beaumont à 4684 Haccourt (Parcelle des étoiles)
2. Cimetière de Hermalle-sous-Argenteau (ancien - église) - place Gérard Froidmont à 4681
Hermalle-sous- Argenteau
3. Cimetière de Hermalle-sous-Argenteau (nouveau) - rue des Quatre Chemins à 4681 Hermallesous-Argenteau. Ce cimetière dispose d'une parcelle où l'orientation des tombes est
spécifique. Son utilisation se fait dans le respect de toutes autres dispositions prévues au présent
règlement et des législations en vigueur ; (Parcelle des étoiles)
4. Cimetière de Hermée (ancien - église) - rue de la Tour à 4680 Hermée
5. Cimetière de Hermée (nouveau et prolongation) - rue Haie Martin à 4680 Hermée (Parcelle
des étoiles)
6. Cimetière de Heure-le-Romain (ancien - église) – rue François Janssen à 4682 Heure-leRomain
7. Cimetière de Heure-le-Romain (nouveau et prolongation) – rue Boyou à 4682 Heure-leRomain (Parcelle des étoiles)
8. Cimetière de Houtain-Saint-Siméon (ancien – en face de l’église) - rue Saint-Siméon à 4682
Houtain- Saint-Siméon
9. Cimetière de Houtain-Saint-Siméon (nouveau) - rue Libeau à 4682 Houtain-Saint-Siméon
(Parcelle des étoiles)
10. Cimetière d'Oupeye (ancien, nouveau et prolongation) - rue du Roi Albert à 4680 Oupeye
(Parcelle des étoiles)
11. Cimetière de Vivegnis (ancien) - rue du Trou du Moulin à 4683 Vivegnis
12. Cimetière de Vivegnis (nouveau) - rue du Roi Albert à 4680 Oupeye en prolongement du
cimetière d'Oupeye (même entrée pour Oupeye et nouveau Vivegnis).
L’accès aux cimetières communaux est autorisé aux piétons de 08h30 à 20h00 et pour les
professionnels de 08h00 à 16h00.
Le Bourgmestre ou son délégué peut, dans des circonstances particulières qu’il apprécie, déroger
aux horaires ci-dessus.
Article 31 :
Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées :
du Lundi au vendredi de 08h30 à 14h30 pour les inhumations en caveau, pleine terre et
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columbarium,
du lundi au vendredi de 08h30 à 16h00 pour les dispersions,
Le samedi de 09h00 à 12h00. Aucune inhumation en pleine terre ou caveau n’aura lieu l’aprèsmidi.
La dispersion des cendres d'une personne domiciliée hors entité ne sera réalisée que du lundi
au vendredi de 08h30 à 15h30.
De plus, aucune inhumation ni dispersion n’aura lieu, les jours fériés ainsi que les 2 janvier, 8 mai,
27 septembre, 2 novembre, 15 novembre, 26 décembre et les 24 et 31 décembre après-midi.
CHAPITRE 4 : REGISTRE DES CIMETIÈRES
Article 32 :
Le service sépultures est chargé de la tenue du registre général des cimetières. Ce registre est
conforme aux modalités de l’arrêté du gouvernement wallon. Il est également tenu un registre des
défunts transférés dans les ossuaires.
Article 33 :
Il est tenu un plan général des cimetières.
Ces plans et registres sont déposés au service cimetières de l’Administration communale.
La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service cimetières.
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX
Article 34 :
Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du
Bourgmestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de
contour. Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations
causées du chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les
indications du fossoyeur.
Article 35 :
Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation
écrite préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Le fossoyeur responsable veillera à ce que ces
travaux soient exécutés conformément au présent règlement et récupérer copie de l’autorisation.
Tout entrepreneur doit obligatoirement prendre rendez-vous avec le fossoyeur en chef en vue de
réaliser un état des lieux entrant et sortant comprenant des photos avant et après les travaux.
Article 36 :
Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des
cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de
caveaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés.
Article 37 :
Les travaux importants (pose de monument, terrassement…) qui se feront à l’occasion de la
Toussaint, devront être effectués pour le 28 octobre de l’année civile au plus tard. Les travaux de
jardinage et l’aménagement des pelouses seront, quant à eux, autorisés jusqu’au 30 octobre. Les
travaux pourront reprendre le 03 novembre.
Article 38 :
L’entrepreneur chargé de la pose d’un caveau ou d’un monument est responsable de la stabilité et de
la pérennité du monument (y compris, croix, frontons...) ;
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Article 39 :
Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du
Bourgmestre ou de son délégué.
Article 40 :
Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par
l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur.
Article 41 :
La pose de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus.
Article 42 :
Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont valables :
43. 3 mois pour la pose d’une citerne ou la pose d’un caveau ;
44. 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument ;
45. 1 an pour la restauration d’un monument.
Toutefois, en cas de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice sépulcral hors
normes, l’autorisation est valable 2 ans.
L’autorisation doit être présentée avant le début des travaux au fossoyeur qui exercera une
surveillance sur l’exécution des travaux.
En l’absence d’enlèvement dans le délai, le monument devient propriété communale comme prévu
à l’article 75 du présent Règlement.
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.
Article 43 :
En cas de constat de travaux réalisés sans autorisation, le Bourgmestre fera démonter le monument.
CHAPITRE 6 : LES SEPULTURES
Section 1 : Les concessions – Dispositions générales
Article 44 :
La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du
contrat de concession, pour les concessions en pleine terre, caveau, columbarium ou en cavurne.
Les concessions pour des sépultures de type caveau sont obligatoirement octroyées pour des
caveaux préfabriqués mis en place par la commune.
Article 45 :
Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées anticipativement ou à l’occasion
d’un décès, par le Collège Communal aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui
satisfont aux conditions d’octroi. La demande d’achat de concession doit être introduite au plus tard
la veille de l’inhumation.
Une concession est une, incessible et indivisible.
Article 46 :
Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée par un défunt, le contrat de concession peut
être résilié de commun accord. Dans cette hypothèse, le concessionnaire pourra prétendre à un
remboursement proportionnellement au prorata des années restantes.
Article 47 :
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Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être
adressée au Collège Communal.
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de
documents administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil Communal.
Un titre de renouvellement sera établi par le Service des sépultures.
Avant tout renouvellement, un état des lieux du monument est réalisé par le fossoyeur. Le
renouvellement ne pourra être effectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans
le mois qui suit la demande de renouvellement.
Un renouvellement ne donne pas droit à être inhumé dans la concession concernée à moins d’y être
désigné par le/la concessionnaire.
Article 48 :
Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte
rappelant au titulaire de la concession ou, s'il est décédé, à ses ayants-droit, qu’une demande de
renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe.
Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du
cimetière.
Article 49 :
Au terme de la concession et sans renouvellement, un avis, affiché avant la Toussaint à l’entrée du
cimetière et sur le monument concerné, informe qu’un délai de 3 mois est accordé pour enlever les
signes distinctifs de sépulture (photos porcelaine, plaques ...). A cet effet, une demande
d’autorisation écrite d’enlèvement doit être complétée par les intéressés à l’Administration
communale.
Article 50 :
Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la
sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci
est intervenue moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession.
Article 51 : Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.
Une copie de l’acte est affichée pendant 2 Toussaint consécutives sur le lieu de sépulture et à
l’entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à
nouveau en disposer.
Article 52 :
Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les
funérailles et sépultures reviennent au gestionnaire public qui peut à nouveau en disposer, après
qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été affiché pendant un an au moins sur le lieu de la
sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice d’une demande de renouvellement qui doit lui
être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de
la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit.
Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant
l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.
Article 53 :
L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre et les
pelouses d’honneur, ainsi que les sépultures d’importance historique locale. Les anciens
combattants en sépulture privée, après un affichage pour défaut d’entretien, peuvent être transférés
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dans un ossuaire prévu à cet effet.
Article 54 :
L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut
concéder à nouveau le caveau, avec ou sans le monument en regard des prescriptions de la Région
wallonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec
photo, mentionnant les caractéristiques techniques et financières.
Section 2 : Autres modes de sépulture
Article 55 :
Une sépulture non concédée est conservée pendant 5 ans, en pleine terre pour un cercueil et en
cellule de columbarium ou en pleine terre pour une urne. Elle ne peut faire l’objet d’une demande
de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le transfert
de la sépulture en concession concédée.
Aucune construction de caveau n'est autorisée dans les champs communs et aucun monument ne
peut y être érigé.
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement
ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à
l'entrée du cimetière.
Article 56 :
Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 180ème jour
de grossesse et les enfants de moins de 12 ans est aménagée dans le cimetière de Hermée au sein de
laquelle les sépultures sont non-concédées.
Seule une réaffectation de l’ensemble de la parcelle est autorisée après qu’une copie de la décision
d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et
qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique aux ayants droits. Au
préalable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au service désigné
par le Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception.
Article 57 :
Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes ou les représentants de la
laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou philosophie,
en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, des proches et
en respectant la hiérarchie des législations civiles.
Article 58:
Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être
recueillies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière :
• soit inhumées en pleine terre, en terrain concédé ou non concédé, dans une urne
biodégradable;
• soit dans une sépulture existante. La concession peut recevoir autant d'urnes qu'il y a de
places disponibles ;
• soit placées dans un columbarium ;
• soit placées en cavurne ;
Article 59 :
L’édification de columbariums aériens privés est interdite.
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Article 60 :
Pour les columbariums, les cavurnes, et les emplacements pour urnes en pleine terre, les plaques de
fermeture sont fournies par le fossoyeur, à l’exclusion de toute autre.
Article 61 :
Les plaquettes commémoratives sont disposées sur une stèle mémorielle prévue à cet effet à
proximité des parcelles de dispersion. Elles sont fournies par la commune et posées par le
fossoyeur. Elles respectent les prescriptions suivantes :
• Dimensions 100 X 50 X 2 mm
• Inscriptions : noms – prénoms - date de décès.
La durée de concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, et en
l'absence de renouvellement, la plaquette est conservée aux archives communales.
Article 62 :
Au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes
humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont
également repris dans un registre tenu par le service des sépultures.

CHAPITRE 7 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE
Article 63 :
L’Administration communale ne peut, en aucun cas, être tenue responsable des vols ou des
dégradations commis au préjudice des propriétaires d’objets divers déposés sur les sépultures ou
tout endroit prévu à cet effet.
Article 64 :
Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de
l’emplacement, calculé au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas
faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause.
Article 65 :
Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de
manière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à
ne point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de
cette taille et après un rapport du fossoyeur responsable, les plantes seront élaguées ou abattues aux
frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son délégué.
A défaut, la concession sera considérée en défaut d’entretien et pourra, après affichage d’un an,
redevenir une propriété communale et être enlevée conformément au présent règlement.

Article 66 :
Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et être
enlevés par la famille en temps voulu.
Article 67 :
Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les
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allées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines devront être déplacés, par les proches, vers les
poubelles à l’entrée du cimetière dans le respect du tri sélectif. Á défaut, ces déchets seront
replacés sur les tombes par les fossoyeurs.
Article 68 :
La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé
incombent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée. (voir chapitre sur les
Travaux)
Article 69 :
Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente malpropre, envahie par
la végétation, délabrée, effondrée, fissurée, en ruine, anominale ou dépourvue des signes indicatifs
de sépulture exigés par le présent Règlement. Ce défaut d’entretien est constaté par un acte du
Bourgmestre ou de son délégué, affiché pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de la
sépulture concernée et à l’entrée du cimetière.
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale.
L’administration Communale peut à nouveau en disposer.
CHAPITRE 8 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES
Article 70 :
Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs de Pompes
funèbres mandatés par les familles, après avoir reçu une autorisation écrite motivée du Bourgmestre
conformément à l’article 35 et sous surveillance communale.
Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses :
• en cas de découverte ultérieure d’un acte de dernière volonté et moyennant respect de
l'article 72,
• en cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers
un emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé,
ou d’une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ;
• en cas de transfert international
Les exhumations techniques sont à charge des fossoyeurs ou des entreprises mandatées à cet effet.
Article 71 :
Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15
novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de
columbarium.
Article 72 :
Les exhumations sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivants l’inhumation.
Les exhumations de confort réalisées dans les huit premières semaines qui suivent l'inhumation
et par des entreprises privées sont acceptées toute l’année sur autorisation écrite du
Bourgmestre ;
Après les huit premières semaines, les exhumations techniques et de confort sont acceptées du 15
novembre au 15 avril.
Article 73 :
L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spécialement
autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle.
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Article 74 :
Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles
concernées, le service des cimetières et les pompes funèbres.
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises, à charge de
l’entreprise de Pompes funèbres.
Après surveillance des travaux par le(s) responsable(s) des cimetières, il est dressé un procèsverbal de l’exhumation.
Article 75 :
Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant
règlement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de
renouvellement des cercueils qui sont à charge du demandeur.
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux
de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation
ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.
Article 76 :
A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent
être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se
conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation de confort et est soumis à une redevance.
CHAPITRE 9 : FIN DE SÉPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE
MONUMENTS
Section 1 ; Sépultures devenues propriété communale
Article 77 :
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, les signes indicatifs de sépulture existants
non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes
intéressées, soit :
• Deux mois à dater de l’expiration de la concession ;
• à l’échéance du délai de 5 ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien
obligatoire de la concession visé à l’article du présent Règlement.
Tout élément sépulcral devient également propriété communale et les restes mortels sont transférés
vers l’ossuaire.
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues
propriété communale, une autorisation sera demandée par l’administration communale à la Cellule
de Gestion du Patrimoine de gestion funéraire de la Région Wallonne (DGO5).
Section 2 : Ossuaires
Article 78 :
Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 75
du présent Règlement, les restes mortels et les effets personnels des défunts sont transférés
décemment dans l’ossuaire du cimetière, à l’exception des cercueils, housses, etc. En aucun cas, les
restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de même des
cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne en entier est
transférée dans l’ossuaire.
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, il sera inscrit, dans le
registre destiné à cet effet, les nom, prénom des défunts ainsi que les numéros de sépultures
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désaffectées.
Section 3 : Réaffectation de monuments
Article 79 :
Toute personne peut solliciter l’achat d’un caveau ou d’un monument devenus propriété
communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite. Cette demande est soumise à
l’approbation du Collège Communal.
Article 80 :
S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux de
celui-ci/celle-ci, sauf accord du Collège Communal.
Article 81 : Si la remise en état du monument après rachat, n’a pas été effectuée dans le délai prévu
par le présent Règlement, le Collège pourra annuler le contrat concessionnaire. Le monument rentre
alors en propriété communale.
L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur.
CHAPITRE 10 : POLICE DES CIMETIERES
Article 82 :
Sont interdits dans les Cimetières Communaux tous les actes de nature à perturber l’ordre, à porter
atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des
visiteurs.
Il est notamment interdit :
46. de se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouverture ;
47. d’escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grille d’entrée ou clôtures bornant les
cimetières et les ossuaires ;
48. d’entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes ;
49. d’emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures sans en aviser le personnel
communal ;
50. d’endommager les sépultures, les plantes et les biens du cimetières ;
51. d’entraver de quelques manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux
communaux ;
52. de se livrer à des prises de vue sans autorisation du Collège Communal ;
53. d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures
des cimetières, sauf dans les cas prévus par le Décret du 6 mars 2009 (modifiant le
Chapitre II du Titre III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale
et la Décentralisation relatif aux funérailles et sépultures) ou par Ordonnance de Police ;
54. d’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d’effectuer
quelque démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ;
55. de déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à proximité de
ceux-ci. Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être éliminés par le
biais de containers ou de loges à déchets prévus à cet effet. Ces loges et containers sont
destinés à recevoir exclusivement ces déchets et ceux qui proviennent des menus travaux
effectués par les préposés des cimetières afin d’assurer la bonne tenue des lieux ;
56. d’enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunt proches.
L’entrée des Cimetières Communaux est interdite :
57. aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ;
58. aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence.
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CHAPITRE 11 : SANCTIONS

Article 83 :
Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, ainsi que par le règlement général de
police, les infractions au présent règlement sont passibles, conformément à la loi du 24 juin 2013,
d’une amende administrative d’un montant :
- d’un maximum de 350 € pour les personnes majeures,
- d’un maximum de 175 € pour les personnes mineures de plus de 16 ans.
Nonobstant l’alinéa précédent, les infractions pourront également faire l’objet :
- d’une suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la
commune,
- d’un retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune,
Ces sanctions sont prononcées par le Collège communal. Conformément à la loi, elles ne peuvent
être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable accompagné de
l’extrait du règlement transgressé.
Toute personne qui ne respecte pas le prescrit d’un arrêté ou d’une ordonnance de police du
Bourgmestre peut se voir infliger une ou plusieurs sanctions administratives à savoir l’amende, la
suspension administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation accordée
ou encore la fermeture administrative de l’établissement concerné.
L’application de sanctions administratives ou autres ne porte préjudice en rien au droit pour le
Bourgmestre de recourir, aux frais risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office
nécessaires pour assurer l’exécution matérielle du présent règlement.
L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et
dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties.

CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS FINALES
Article 84 :
Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil
communal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement.
Article 85 :
Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les
officiers et agents de police, le service de Gestion des Cimetières et le fossoyeur.
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront
les décisions qui s’imposent.
Article 86 :
Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de
l’Administration communale conformément à l’article L 1133-1 du code de la démocratie locale et
de la décentralisation.

Sont intervenus:
Monsieur Jehaes qui remarque que les exhumations sont acceptées uniquement du 15 novembre au
15 avril. Il pense que c'est conforme à la circulaire, mais cette mesure est critiquée par un grand
nombre de communes, car lorsque l'on décompte les moments où il est impossible de travailler car
il neige ou il pleut, la période est somme toute fort courte. Il comprend que c'est une problématique
liée à l'hygiène, mais ce serait mieux d'indiquer simplement que les exhumations ne se font pas
lorsque la température est trop élevée. Il voulait simplement attirer l'attention.
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Monsieur Simone rappelle que ce règlement était déjà passé et qu'il s'agit d’amendements sollicités
par le fonctionnaire de référence à la région wallonne. On peut bien sûr reposer la question quant à
ce problème d'exhumation.
Monsieur Jehaes n'a pas de doute que la commune répond à la demande dudit fonctionnaire, mais
rappelle que cette problématique fait l'objet de décisions prises par la région wallonne, alors que la
gestion se fait au niveau communal.
Monsieur Fillot rappelle que cela a déjà été débattu il y a quelques mois, que le fonctionnaire est
revenu nous voir et que le règlement est conforme. Il note que la commune est volontariste dans ce
domaine d'inhumation et d'exhumation. Il s'agit d'un règlement totalement ouvert. Il ne pense pas
que les exhumations posent problème à Oupeye.
Monsieur Lavet prononce une suspension de séance après ce point.

Point 16 : Approbation d’un code déontologique en matière de marchés publics
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 4 (Principe
d'égalité, de non-discrimination, de transparence et de proportionnalité), 5 (Soustraction au champ
d'application et limitation artificielle de la concurrence) et 6 (Conflits d’intérêts) ;

Considérant que les règles en matière de marchés publics sont applicables non seulement
par les agents du service spécifique mais également aux agents appelés à collaborer avec ledit
service, soit l’ensemble du personnel communal, de la RCA et des ASBL communales;

Considérant qu’il semble judicieux d’établir un cadre précisant les obligations,
interdictions mais également les droits des agents appelés à intervenir lors de la conception, la
passation et l’exécution des marchés publics;

Vu le code de bonne pratique rédigé à cet effet;

Statuant à l'unanimité
DECIDE
•

d'approuver les termes du code de bonne pratique relatif à la conception, la passation et à
l’exécution des marchés publics:
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« Code de bonne pratique en matière de marchés publics

Dans le cadre de leurs fonctions, les agents communaux appelés à intervenir dans la passation et
l’exécution des marchés publics sont amenés à être fréquemment en contact avec des fournisseurs,
entrepreneurs ou prestataires de services désignés sous l’appellation « opérateurs économiques »,
ci-dessous dénommés « opérateurs ».
Le présent code définit les repères dans la gestion des relations fonctionnaires-opérateurs afin que
les marchés puissent se dérouler dans l’esprit d’équité exigé par la législation.
Il s’adresse à tous les agents appelés à intervenir dans la conception, la passation et l’exécution des
marchés publics.

59. Toutes les relations avec les opérateurs doivent se faire dans le plus grand respect du
principe d’égalité entre les candidats potentiels. Les agents veilleront au respect de la
protection du secret industriel ou commercial des opérateurs. Le secret industriel ou
commercial est défini comme « toute information, y compris mais non limitée aux
données techniques ou non techniques, formules, recettes, compilations, programmes
d'ordinateur, méthodes, techniques, procédés, données financières, ou aux listes des clients
ou fournisseurs actuels ou potentiels ».
60. Aucune information relative à des offres de soumissionnaires (prix, procédé technique,
…) ne pourra être divulguée à un concurrent avant la décision d’attribution.
Même après attribution, aucun prix unitaire ne pourra être divulgué. Ce principe vaut
presqu’exclusivement pour les marchés de travaux et pour les autres marchés dont les prix
unitaires ne pourraient pas être déduits du prix total.
61. En période de prospection, de consultation et jusqu’à la notification du marché, les agents
s’abstiendront d’accepter tout avantage, repas, … proposé par un opérateur. Ils veilleront à
maintenir une discrétion totale sur tout sujet relatif au projet en cours.
62. Aucun document appelé à régir un marché ne peut être transmis à un opérateur avant
l’appel officiel à la concurrence, que ce soit par consultation ou par publicité.
63. Les réponses à des questions posées par un soumissionnaire se feront par écrit et seront
transmises à tous les soumissionnaires potentiels.
64. Dans les procédures pour lesquelles des offres « papier » peuvent être déposées, les offres
tardives ne seront pas acceptées en vertu du principe d’égalité. Une exception peut être
faite à ce principe au cas où aucune offre n’aurait été reçue. Dans ce cas, tous les
soumissionnaires potentiels peuvent être réinterrogés et une date ultérieure fixée.
65. Une visite de chantier sera courte. Au cas où le programme nécessiterait une journée
entière, la pause de midi durera une heure au maximum. Si le repas est pris en commun,
l’agent prendra à sa charge les frais éventuels de restauration.
66. L’agent ne doit ni susciter, ni accepter, ni solliciter de cadeaux, ristournes, faveurs,
invitations ou tout autre avantage lui étant destiné ou destinés à sa famille ou à des
proches.
67. Les agents seront attentifs aux éventuels signaux de collusion qu’ils pourraient détecter.
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La collusion est définie comme étant « l’entente secrète entre deux ou plusieurs personnes pour
agir en fraudant les droits d'un tiers »
En marchés publics, le terme fait référence aux accords illégaux conclus entre des
opérateurs en vue de fausser la concurrence. Ces accords peuvent prendre plusieurs formes,
notamment une répartition des marchés pour lesquels les entreprises soumissionnent, un
refus systématique de soumissionner dans telle ou telle zone géographique (pour éviter
d’empiéter sur les plates-bandes des concurrents), ...
Puisqu’elles sont secrètes, les ententes sont par définition difficiles à déceler. Les agents
devront être prudents dans leur analyse, la charge de la preuve leur incombant.
68. Il peut arriver qu’un opérateur économique offre ce qu’il est convenu d’appeler des
cadeaux de fin d’année. Il semble discourtois de les refuser pour autant que ceux-ci soient
de faible importance et ne consistent pas en du numéraire.
69. Si une réception de marché peut donner lieu à une invitation au restaurant, une seule
participation par marché et par agent sera admise. Elle sera soumise aux accords du Chef
de Pôle et du Directeur Général ou, en son absence, du Directeur Général Adjoint.
70. Un refus poli sera opposé à toute invitation à des manifestations de détente ou de
distraction (événements sportifs, spectacles, voyages, …). »
•

de donner connaissance du présent code à l’ensemble du personnel communal, de la RCA
et des ASBL communales.

Sont intervenus:
Monsieur Jehaes qui rappelle que ce point a le mérite d'exister, mais se demande si cela doit bien
faire l'objet d'un point au Conseil Communal. Tout ce qu'il y a dedans découle de la législation. Une
des particularités pour les fonctionnaires communaux est qu'ils ne posent aucun acte, mais que seul
le Collège est l'organe responsable. Les fonctionnaires ne font qu'instruire les dossiers. Cette charte
relève plus d'une note de service. Qu'attendez-vous du Conseil communal?
Monsieur Fillot comprend le questionnement de Monsieur Jehaes pour quelque chose qui ne
concerne que le personnel communal. Il s'agit ici de la volonté des agents des marchés publics de
dire ce à quoi ils sont attachés. Cela vient maintenant car ils ont eu une formation qui attirait leur
attention sur ce point. La démarche vient donc de l'administration.

Point 17 : Acquisition de 40 PC portables - Prise d'acte et admission de la
dépense
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l’article L1222-4 relatif aux compétences du Collège communal, et l’article
L1311-5 se rapportant à l’engagement d’un crédit spécial ;
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Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de
concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a)
(la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 139.000,00) ;

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

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

Considérant le cahier des charges N° SMP/PK/ME/20-072 relatif au marché “Acquisition
de 40 PC portables ”, établi par le Service des Marchés Publics, en concertation avec le Service
Informatique ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 38.567,20 hors TVA ou
€ 46.666,31, 21% TVA comprise ;

Vu la décision de notre assemblée, du 12 novembre 2020, approuvant les conditions, le
montant estimé et le mode de passation (procédure négociée sans publication préalable) de ce
marché ;

Vu la décision du Collège communal du 16 novembre 2020 relative au démarrage de la
procédure de passation, par laquelle les opérateurs économiques suivants ont été choisis afin de
prendre part à la procédure négociée :
- LACROIX Serge, Avenue des Courtils, 9 à 4684 Haccourt ;
- ESI Informatique SPRL, Chaussée de Heusy, 225 à 4800 Verviers ;- SRD Computer, Bd
Zénobe Gramme, 50 à 4040Herstal ;
- MEDIAMARKT, Rue des Naiveux 2 à 4040Herstal ;

Vu la délibération du 23 août 2021 par laquelle le Collège communal décide d’annuler la
procédure initiale et de la relancer subséquemment en consultant les trois premiers opérateurs
économiques (MediaMarkt n’étant manifestement pas en mesure de livrer en une seule fois les 40
PC sollicités) ;
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Vu sa décision du 6 septembre 2021 de :
•
sélectionner les soumissionnaires LACROIX Serge et ESI Informatique SPRL
qui répondent aux critères de sélection qualitative ;
•

considérer l'offre de ESI Informatique SPRL comme nulle ;

•

considérer l'offre de LACROIX Serge comme complète et régulière ;

•
approuver le rapport d'examen des offres du 6 septembre2021, rédigé par le
Service Informatique ;
•
considérer le rapport d'examen des offres en annexe comme partie intégrante
de la présente délibération ;
•
attribuer le marché “Acquisition de 40 PC portables ” à l'entreprise avec la
seule offre régulière (sur base du meilleur rapport qualité-prix), à savoir LACROIX Serge,
Avenue des Courtils, 9 à 4684 Haccourt, pour le montant négocié de €41.179,60 hors TVA
ou €49.827,32, 21% TVA comprise ;
•
fixer le délai de garantie à 24 mois. Le délai de livraison étant immédiat (en
stock).- L'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des
charges N°SMP/PK/ME/20-072 ;
•
transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle ;
•
engager un crédit spécial de 50.000,00 € (légère majoration pour imprévu)
sur un article idoine qui devra être rattaché à la prochaine modification budgétaire de cet
exercice ;
•
transmettre cette délibération au plus prochain Conseil communal pour prise
d'acte et admission de la dépense.

Attendu que la motivation qui a prévalu le recours à un crédit spécial a été justifiée comme
suit:

« Considérant que le crédit permettant cette dépense n’est pas disponible
(annulation du crédit reporté 2020) ;
Attendu qu’il convient d’engager un crédit spécial ;

Attendu que s’agissant de l’élaboration de la deuxième modification budgétaire les
travaux préparatifs actuels ne sont pas de nature à donner satisfaction, à brève échéance, à ce
besoin impérieux ;

Considérant que l'urgence est incontestable puisque qu’une augmentation
significative de cas de COVID est à déplorer sur notre territoire communal et que le lancement
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d'une commande publique doit être initiée dès à présent si l'on veut pourvoir complètement le
personnel recourant à des tâches administratives sans hiatus équipementier préjudiciable ;

Considérant que le caractère imprévisible de cette dépense est consécutif aux
dommages collatéraux engendrés par la COVID-19 sur le marché de l'informatique et, partant, à la
difficulté de pouvoir s'assurer d'une commande globale de 40 portables en raison d'une carence
d'approvisionnement pour des écrans "17 pouces" à tout le moins chez certains fournisseurs
(l'attributaire du marché précédant - désormais annulé - nous ayant tenu en haleine pendant près
de 9 mois, de trimestre en trimestre...) ;

Considérant, dès lors, que les conditions sont réunies pour faire usage de l’article L1311-5
du CDLD » ;

Vu l’absence de crédit au budget 2021 ;

Attendu que les crédits nécessaires à cette dépense seront repris à l'article 135/742-53
(projet n° 20210094) du Service extraordinaire 2021, à concurrence de € 50.000, lors de la
deuxième modification budgétaire

Statuant par 21 voix pour et 3 voix contre
PREND ACTE :
•

de la délibération du Collège communal du 6 septembre 2021.

DECIDE :
•
•

de faire sien, pour la bonne forme, les conditions du marché initial qui restent en tous
points identiques.
d’admettre la dépense.

Cette décision a été prise par 21 voix pour (celles des groupes du PS, CDH, du PTB et Messieur
Jehaes, Bouzalgha et Feytongs) et 3 voix contre (celles du groupe EP)

Point 18 : Réparation de la voirie rue du Tournay à Oupeye - Approbation des
conditions et du mode de passation
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les
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articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1,
1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 139.000,00) ;

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

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;

Vu la situation rue du Tournay à Oupeye suite à l’affaissement d’une partie de la
voirie et des filets d’eau ainsi qu'à leur vétusté ;

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la stabilisation de cette partie de voirie
au moyen d’un mur de soutènement (20m) ainsi qu’au remplacement des filets d’eau ;

Considérant, dès lors, le cahier des charges N° MP/AA/FDP/21-124 relatif au marché
“Rue du Tournay à Oupeye - réparation de la voirie” établi par le service technique des Travaux en
collaboration avec le service des Marchés Publics ;

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 38.938,10 hors TVA ou
€ 47.115,10, 21% TVA comprise ;

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, article 421/731-60 (n° de projet 20210017) ;

Attendu que la présente décision a une incidence financière supérieure (égale) à €
22.000,00 hors TVA ;
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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/AA/FDP/21-124 et le montant estimé du marché “Rue
du Tournay à Oupeye - réparation de la voirie”, 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 € 38.938,10 hors TVA ou € 47.115,10, 21% TVA comprise.
- De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Est intervenu:
Monsieur Jehaes qui remarque que ce dossier répond a une des questions posées quant à la rue du
Tournay, mais il parlait égelament des problèmes de circulation auxquels ils faudra répondre.

Point 19 : FIC 19-21 - Réalisation d'un trottoir et remplacement des filets
d'eau, rue de l'Etat à Houtain (tarmac) - Approbation du CCH modifié et
nouvelle estimation du marché MP/AA/FDP/21-105bis
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les
articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services
et de concessions et ses modifications ultérieures ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1,
1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 139.000,00) ;

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

Vu le courrier du 14 octobre 2019 de Monsieur le Ministre du Logement, des
Pouvoirs Locaux et de la Ville nous informant de l’approbation de notre Plan d’Investissement
Communal (PIC) 2019-2021 et duquel il résulte que les dossiers présentés sont éligibles et
admissibles à concurrence de € 1.059.278,12 ;

Considérant que le projet « Réalisation d’un trottoir et remplacement des filets
d’eau rue de l’Etat à Houtain-Saint-Siméon » a été retenu comme éligible (projet 2021-4) ;

Vu le cahier des charges MP/AA/FDP/21-105 relatif au marché “FIC 19-21 Réalisation d'un trottoir et remplacement des filets d'eau rue de l'Etat à Houtain Saint Siméon”
établi par le service technique des Travaux en collaboration avec le service des Marchés Publics ;

Vu la délibération de notre Assemblée du 22 avril 2021 approuvant ce cahier spécial
des charges et l’estimation du marché ainsi que son mode de passation ;

Attendu qu’en application de l’article 5 de l’Arrêté de subvention, l’Administration a
transmis en date du 23 juin 2021 le dossier projet au SPW, pour accord, avant de lancer la
procédure ;

Attendu que le SPW a approuvé le projet, par courrier du 08 juillet 2021, mais a émis
un certain nombre de remarques et invité l’Administration à modifier ce projet en conséquence ;

Attendu que l’Administration a procédé aux modifications nécessaires en vue de
s’aligner sur les recommandations du pouvoir subsidiant ;

Vu la nouvelle estimation du marché au montant de € 71.203,82 HTVA soit €
86.156,63, 21% TVA comprise ;

Considérant, dès lors, le cahier spécial des charges n° MP/AA/FDP/21-105bis relatif
au marché ;

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2021, article 421/731-60 n° de projet 20210021 à concurrence de
97.500 € et sera financé par subsides ;

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/AA/FDP/21-105bis et la nouvelle estimation du marché
“FIC 19-21 - Réalisation d'un trottoir et remplacement des filets d'eau rue de l'Etat à Houtain Saint
Siméon”, 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 € 71.203,82
HTVA soit € 86.156,63, 21% TVA comprise ;
- De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
•

De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante S.P.W. Département des Infrastructures Subsidiées - Direction des Voiries Subsidiées, Boulevard
du Nord, 8 à 5000 Namur dans le cadre du PIC 2019-2021

Point 20 : Gestion patrimoniale de l'égouttage - Approbation d'une convention
à passer avec l'AIDE
LE CONSEIL,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les
articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 30
(contrôle “in house”) ;

Attendu que l’A.I.D.E. est une intercommunale exclusivement publique et exerce
une mission de service public;
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Attendu qu’au travers de l’assemblée générale de l’A.I.D.E., la Commune exerce un
contrôle analogue sur la stratégie et les activités de l’A.I.D.E.;

Attendu qu’à ce titre, toutes les conditions sont réunies pour que la relation entre la
Commune et l’A.I.D.E. soit considérée comme relevant du concept “in house” et que, de ce fait,
cette relation ne relève pas de la législation sur les marchés publics;

Vu la convention relative à la gestion patrimoniale de l’égouttage établie par
l’A.I.D.E.;

Considérant que la nature des prestations comprend des missions essentiellement
intellectuelles dans le domaine de la gestion des eaux usées et des eaux pluviales, à savoir:
71.
l’audit de l’état structurel et des performances fonctionnelles de l’égouttage
communal comprenant notamment:
•

la vérification du PASH couvrant le territoire communal;

•
la réalisation du cadaste complet ou partiel du réseau d’égouttage de la
Commune;
•
l’inspection visuelle (zoomage, endoscopie, visite) complète ou partielle du
réseau d’égouttage;
•
l’analyse des résultats du cadastre et de l’inspection visuelle complets ou
partiels du réseau d’égouttage;
•
la rédaction d’un audit de l’état structurel et des performances fonctionnelles
de l’égouttage comprenant notamment l’établissement d’un plan reprenant l’état structurel
et fonctionnel du réseau cadatré;
72.
l’établissement du plan de gestion patrimoniale de l’égouttage comprenant
notamment:
•
l’audit des ouvrages spéciaux (déversoirs d’orage, bassins d’orage, stations de
pompages, etc.);
•
l’établissement et le calage d’un modèle hydraulique pour tout ou partie
cohérente du réseau d’égouttage et la réalisation de simulations hydrauliques de tout ou
partie cohérente du réseau ;
•
l’analyse des résultats des simulations hydrauliques, recherche de solutions et
l’établissement d’un plan représentant l’état hydraulique du réseau cadastré ;
•

la rédaction d’un plan de gestion patrimoniale de l’égouttage ;

Considérant qu'il est nécessaire de confier la gestion patrimoniale de
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l'égouttage de l'entièreté du territoire à l'AIDE;

Attendu qu'une estimation des dépenses y relatives a été réalisée pour la réalisation des
audits de l'état structurel pour l'ensemble des villages et seront inscrits au budget 2022;

Considérant que pour les audits de l’état structurel et fonctionnel du réseau, le coût
des prestations est estimé sur base des longueurs des réseaux (tenant compte d’une sécurité de 10%
par rapport aux longueurs mesurées sur le PASH) et sera actualisé sur base des longueurs du réseau
étudié :
•

Oupeye : longueur : 45,5 km (41,25 km x 1,1) : € 26.198,50 hTVA ;

•

Haccourt : longueur : 19 km (17,27 km x 1,1) : € 12.374,00 hTVA ;

•

Heure-le-Romain : longueur : 7,5 km (6,67 km x 1,1) : € 6.462,00 hTVA ;

•

Houtain-saint-Siméon : longueur : 9 km (8,06 km x 1,1) : € 7.016,00 hTVA ;

•
hTVA ;

Hermalle-sous-Argenteau : longueur : 10,5 km (9,26 km x 1,1) : € 9.317,00

Considérant qu'il conviendra d'avancer dans un premier temps sur
l'étude hydraulique d' Hermalle en inscrivant également le montant nécessaire à sa réalisation
estimé sur base des longueurs des réseaux (et qui sera actualisé sur base des longueurs du réseau
étudié) à:
•
hTVA ;

Hermalle-sous-Argenteau : longueur : 16,5 km (15 km x 1,1) : € 32.797,50

Considérant que les prix des prestations sont soumis à indexation annuelle sur base
de l’indice consommation, peuvent faire l’objet d’une révision annuelle sous forme d’avenant en
fonction du coût et des modalités pratiques des prestations du personnel de l’A.I.D.E. et que les
factures sont payables à 30 jours fin de mois;

Considérant que la présente convention prend effet à dater de la signature par toutes
les parties;

Considérant que l'A.I.D.E. et la Commune ont le droit de mettre fin immédiatement à
la convention ou d'en revoir les termes :
•
pour toute circonstance indépendante de leur volonté dont notamment des
éventuelles modifications de la législation en matière environnementale ;
•

dans le cas où une des deux parties ne respecterait pas ses obligations ;
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Considérant que les crédits permettant cette dépense seront proposés au budget
extraordinaire 2022, article 877/733-60 ;

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 les termes de la convention cadre “Module 1: Gestion patrimoniale de l’égouttage” à
passer avec l’A.I.D.E.
- de charger le Collège de la mise en oeuvre de cette convention en commandant les missions qui y
sont prévues

Sont intervenus:
Monsieur Fillot explique qu'il y a déjà des villages bien pourvus en matière d'égouttage; d'autres le
sont moins. Le point aujourd'hui propose d'effectuer une étude sur Hermalle, car il ne reste à poser
qu'un collecteur et quelques mètres d’égouts pour qu'Hermalle soit égoutté. Suite au contact avec
l'AIDE, nous proposerons ensuite Heure-le-Romain. On travaille donc sur le fond et on continue à
avancer.
Monsieur Pâques remarque que l'on voit fleurir certains gros lotissements et se demande si la
capacité des égouts pourra les supporter. L'AIDE est-elle bien au courant de ces projets et en tientelle compte?
Monsieur Fillot répond que chaque projet urbanistique est analysé par l'AIDE, mais aussi par le
GISER et nous devons nous y référer. Le point proposé ce jour est de faire un diagnostique de
l'égout qui par définition permet l'évacuation des eaux. Il s'agit d'être up-to-date, il s'agit pour
Hermalle de permettre aux eaux de se rejeter sur la station d'épuration.
Monsieur Pâques pense notamment aux aménagements qui sont fait rue du Broux et surtout à la
gestion de l'aval.
Monsieur Jehaes précise qu'il faut bien distinguer les eaux usées des eaux pluviales. Les communes
sont subsidiées pour les égouts via l'organisme qui est la SPGE. Mais les moyens deviennent plus
limités qu'avant et par ailleurs pour les eaux pluviales on n'a même pas de subside particulier. Il
faudra donc se poser la question des moyens.
Monsieur Fillot rappelle la volonté de la commune d'avancer. Nous devons terminer la vallée de
l'Aaz.

Point 21 : CCATM - démission
LE CONSEIL,
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Vu l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 16 janvier 2020 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 19 septembre 2019 ;

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 ;

Vu le CoDT et plus particulièrement les articles D.I.17, D.I.9 et R.I.10-5 ;

Vu la lettre de démission adressée par Monsieur Mario CLARINO à la C.C.A.T.M.
expliquant qu’il a subi une intervention chirurgicale et son indisponibilité à participer aux réunions ;

Considérant que Monsieur Mario CLARINO est membre suppléant, que la réserve est
épuisée; que dès lors il n’y a pas lieu de le remplacer ;

Statuant à l’unanimité,
PREND ACTE
• De la démission de Monsieur Mario CLARINO, membre suppléant de la C.C.A.T.M.
DECIDE
• D’informer la DGO4 de la démission de Monsieur Mario CLARINO.

Point 22 : Réponses aux questions orales
LE CONSEIL,
PREND CONNAISSANCE
des réponses aux questions orales posées lors de la séance précédente:
- Monsieur Lavet précise que la réponse à la question de Madame Helllinx sur la gestion du Ravel a
été faite directement par mail par Monsieur Bragard.
- Réponse à la question de Madame Plomteux relative au non-respect de l'interdiction de
stationnement rue des Ponts à Haccourt par Monsieur Fillot dans les termes suivants:
L’Inspecteur de la zone de Police Basse-Meuse a répondu que concernant la signalisation, il y a
depuis quelques mois un panneau E3 avec un panneau additionnel "15 mètres" rue des Ponts à
hauteur du coin de l'habitation n°5 : interdiction d'arrêt et de stationnement sur 15 mètres en
direction du carrefour avec la rue de l'Eglise. Dès le placement du panneau, des avertissements ont
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été transmis aux habitants de la rue ainsi qu’aux clients de chez l'opticien. Ce sont d'ailleurs –
d’après la Police – majoritairement les clients de l'opticien qui ne respectent pas l'interdiction. Ils
confirment que depuis deux mois, ils verbalisent systématiquement lorsqu’ils constatent une
infraction quant à cette signalisation.
- Réponse à la question de Monsieur Collard relative au retraçage des passages pour piétons devant
les écoles.
Monsieur Bragard répond que comme chaque année, nous disposons d’un budget « marquages
routiers » que nous utilisons à toutes fins utiles sur nos voiries communales (les voiries régionales
ne sont pas de notre ressort). Nous essayons donc de répondre aux différentes demandes venant de
notre commission mobilité. Mis à part le tracé de places PMR pour lequel nous venons d’acquérir
un matériel en interne, les autres commandes passent par l’entreprise extérieure ayant été désignée
par un marché public. Cette société doit encore effectuer des marquages en 2021 avant l’hiver et
parmi ces marquages, plusieurs passages pour piétons ont été listés. Nous priorisons évidemment
ceux situés devant les écoles en fonction de leur degré d’usure. D’ores et déjà, nous avons prévu
une « campagne » passages piétons au printemps 2022.

Point 23 : Questions orales
LE CONSEIL,
prend connaissance des questions orales :
- Monsieur Jehaes évoque les déchets issus des inondations. Il précise de suite que sa question n'a
pas pour but de dire qu'on ne veut pas de ces déchets chez nous. Il souhaiterait que le Collège
s'informe de l'impact de ces déchets sur notre commune. Il est vrai que les déchets sont entreposés
sur une morceau d'autoroute qui n'est pas situé sur notre commune, mais la décharge elle, est bien
située chez nous. On sait qu'Intradel est saturé. La décharge va-t-elle être concernée? Quel est notre
niveau d'information? Si nous prenons part à la solution, cela doit se faire sous certaines conditions
environnementales. Il ne souhaite pas être informé dans la presse, mais par le Collège.
Monsieur Fillot répondra dans un mois de manière plus précise, car suite aux contacts qu'il a eu
avec Intradel, il n'a pas encore d'information précise. Il évoque ensuite l'aspect fiscal lié aux
déchets. Nous avons en effet des rentrées fiscales liées au CET. La région a pris une décision de ne
pas taxer ces déchets. Mais il n'a pas d'information si ils viendront à Oupeye. Il y a deux
possibilités, soit Oupeye va voir augmenter sa fiscalité et il faudra alors se positionner sur le fait que
Oupeye gagnera plus sur le malheur des sinistrés, soit Oupeye n'augmente pas sa fiscalité, mais si le
CET se rempli plus vite que prévu nous aurons une fiscalité moindre dans le futur. Le débat doit se
recentrer à Oupeye.
- Madame Lekane signale que le Ministre Collignon a décidé de supprimer les subsides pour l'aide
aux victimes dans les zones de secours. On parle de 30.000€ en moins par zone pour accueillir des
victimes. C'est le suivi qui est primordial et qui peut sauver des vies. En avez-vous connaissance?
Pouvez-vous garantir le maintien du service?
Monsieur Fillot répond qu'il n'est pas vraiment au courant, car il n'a pas eu de notification de la
Police à ce sujet. Le service d'aide aux victimes fonctionne bien et a fait ses preuves. On ne laissera
pas tomber ce service. La Police dispose d'un petit bas de laine, nous ne faillerons donc pas sur ce
point.
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- Monsieur Tihon souligne l'envolée des prix énergétiques. En un an les prix du gaz ont augmenté
de 40% et les prix de l'électricité de 20%. Cela a un impact désastreux sur les finances des
communes. Comment comptez-vous répercuter cette hausse? Avez-vous demandé une aide
structurelle au Ministre wallon de l'énergie? Quid du fédéral sur un blocage des tarifs?
Monsieur Fillot répond que le Fédéral n'a aucun pouvoir d'influence à ce niveau. Au point de vue
communal, la fiscalité à Oupeye n'a pas augmenté. Nous sommes même une des communes les
moins taxées de la région. Nous ne l'augmenterons pas d'ici 2024. Le président de l'UVCW dit que
des communes vont impacter cette hausse sur les citoyens, mais ce ne sera pas le cas à Oupeye.
Nous avons une politique volontariste pour les bâtiments. Nous devons remplacer l'éclairage public
en 2022 et 2023 par des LED. Nous devons voir RESA pour voir si ce timing tient toujours la route,
cela va donc alléger la facture de consommation.
Monsieur Guckel souligne que de gros efforts ont été faits dans nos bâtiments pour amoindrir les
frais de chauffage et autres. Les derniers modules préfabriqués ont été supprimés et une grosse
partie des vitrages à l'école José Bodson seront bientôt changés.
- Monsieur Pâques souhaite intervenir concernant la rue Cockroux en particulier sur le tronçon entre
la rue d'Erquy et la rue Sondeville. Celle-ci est toujours en double sens de circulation et est
particulièrement dangereuse pour les piétons et pour les enfants des riverains. Cela pose également
des difficultés de stationnement et le croisement des véhicules y est impossible. Quelles solutions
sont proposées?
Monsieur Bragard répond que pour le bas de la rue Cockroux on peut en discuter à une prochaine
commission mobilité.
Monsieur Pâques pose une autre question concernant le trafic. Malgré les mesures prises et les
déviations mises en place, il y a encore des poids lourds qui circulent dans la rue Joseph Wauters. Y
a -t-il bien une vérification de la bonne application de la déviation en place? Ne faudrait-il pas être
plus punitif ?
Monsieur Pâques souligne que la commune s'est dotée de toutounettes (distributeurs de sachets) afin
que les propriétaires de chiens puissent ramasser les excréments de ceux-ci. Ces distributeurs de
sachets sont-ils toujours bien alimentés? Les citoyens mettent de plus en plus de plaques devant leur
propriétés interdisant les crottes de chien.
Monsieur Simone répond que les toutounettes sont bien alimentées régulièrement, mais le problème
c'est qu'on les rempli un jour et le lendemain il n'y en a déjà plus. Les citoyens viennent se servir et
vident le dispositif.
- Monsieur Tasset a été interpellé par des citoyens concernant l'augmentation des commerces à
fermetures tardives. Cela provoque des nuisances tels que des gens qui font du bruit et des alléesvenues de voitures. Il semblerait qu'un projet soit en cours à hauteur de la poste pour une stationservice avec un commerce night and day. Est-ce bien le cas?
Monsieur Ernoux confirme que ce point est à l'ordre du jour du Collège de lundi et nous aurons un
avis préalable à donner à ce sujet.
Monsieur Fillot répond que le dernier commerce ouvert il n'y a pas longtemps n'est pas un nightshop. Nous avons une réflexion sur Oupeye centre au niveau des parkings, des arrêts de bus et nous
devons lancer une étude urbanistique sur l'aménagement des centres des villages de la commune. La
ligne 7 sera une ligne à haut trafic avec le développement du tram.
- Monsieur Tihon mentionne que la population se pose des questions quant au démantèlement d'un
hanger amianté rue Trou du Moulin pour lequel il n'y avait pas de permis. Avez-vous des
informations à nous donner à ce sujet?
Monsieur Ernoux répond que les services communaux se sont rendus sur place et ont fait arrêter les
travaux. Tant qu'il n'y aura pas de permis déposé, les travaux ne pourront pas reprendre.

30/09/2021

118

Point 24 : Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 02
septembre 2021

Le projet de procès-verbal de la séance publique du 02 septembre 2021 est lu et approuvé à
l'unanimité

PAR LE CONSEIL,
Le Directeur Général,

Pierre BLONDEAU

Le Bourgmestre,

Serge FILLOT

