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SEANCE DU 21 AVRIL 2022

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;
Madame Hélène LOMBARDO, Présidente du CPAS;
Monsieur Michel JEHAES, Monsieur Laurent ANTOINE, 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, Monsieur Daniel FEYTONGS, Madame
Germaine DEHARENG, Conseillers;
Monsieur Pierre BLONDEAU, Directeur Général;
Excusés :
Monsieur David RACZ, Monsieur Etienne GHAYE, Madame Florence HELLINX,
Conseillers;
Madame Lekane quitte la séance pour le point 8
Monsieur Cardillo quitte la séance au point 40
Messieurs Rouffart et Stockmans quittent la séance au point 42
Messieurs Collard et Feytongs quittent la séance au point 45
ORDRE DU JOUR
SÉANCE PUBLIQUE :
1.

Installation d'un nouveau Conseiller communal.

2.

Commissions communales - Désignation des représentants - Amendement

3.

Conseil de police locale - Remplacement d'un conseiller de police

4.

Représentation communale à l'Assemblée générale d'IGRETEC - Modification

5.

Remplacement d'un administrateur au Conseil d'Administration du Confort Mosan

6.

A.S.B.L. Château d'Oupeye - Remplacement d'un représentant à l'Assemblée
générale.

7.

Patrimoine communal - Ratification de la décision du Collège communal du 11 avril
2022 relative au déclassement et à la cession à titre gratuit en urgence à la Commune
d'Olne d'un module de 2 classes avec sanitaires provenant de l'école communale
d'Hermalle-Sous-Argenteau sise rue Joseph Bonhomme, 25.

8.

Patrimoine communal: Régularisation d'une occupation sans titre ni droit de la
parcelle cadastrée sion 5B n°482V6 partie sise rue des Alouettes à HerméeApprobation des modalités de la vente.
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Patrimoine communal: Excédent de voirie sis rue des Meuniers à Heure-le-Romain Désaffectation et approbation des modalités de la vente.

10. Patrimoine communal: Echange de terrains avec soulte en faveur de la commune
dans le cadre de la demande de Permis d'urbanisme n° 200.20.5 sollicité par la
S.P.R.L. PURE HOME relatif à la construction de 7 maisons d'habitations
unifamiliales rue Grand Aaz à Hermée-Désaffectation d'un excédent de voirie et
fixation des modalités d'échange de terrains.
11. Projet transfrontalier "Montagne Saint Pierre - Entre Geer et Meuse" : convention de
soutien de la prolongation de la mission de mise en place d'une nouvelle
collaboration transfrontalière sous l’égide de Regional Landschap haspengouw en
Voeren (RLH)
12. Règlement complémentaire de circulation routière pour l'implantation d'une zone
d'évitement striée, rue de Houtain à hauteur du n°7 à 4682 HOUTAIN SAINT
SIMEON
13. Règlement complémentaire de circulation routière pour l'implantation d'une zone
d'évitement striée, rue Trou du Moulin à hauteur du n°13 à 4683 VIVEGNIS
14. Règlement complémentaire de circulation routière pour l'instauration d'un ordre de
priorité, Rue Elvaux au niveau du rétrécissement central à l'entrée de l'agglomération
de 4682 HEURE-LE-ROMAIN
15. Règlement complémentaire de circulation routière pour la limitation en tonnage du
stationnemement sur un tronçon de la rue d'Argenteau à 4681 HERMALLE SOUS
ARGENTEAU
16. Règlement complémentaire de circulation routière pour l'adaptation des limites
d'agglomération rue et rond-point des Quatre Chemins à 4681 HERMALLE SOUS
ARGENTEAU
17. Règlement complémentaire de circulation routière pour le marquage d'un passage
pour piéton, rue des Anciens Combattants entre l'école de Musique et la Chapelle à
4683 VIVEGNIS
18. Règlement complémentaire de circulation routière pour le traçage d'une zone
d'évitement striée, au carrefour des rues Visévoie et de l'Arbre Saint Roch à 4680
OUPEYE
19. Règlement complémentaire de circulation routière pour la suppression d'une place
PMR dans la rue J. J. J. Collard, 26 à 4684 HACCOURT
20. Règlement complémentaire de circulation routière pour la création d'une place PMR
Rue Westphal, 45/1 à 4683 Vivegnis
21. Règlement complémentaire de circulation routière pour la création d'une place PMR
Lotissement des Roses, 14/4 à 4682 Hermée
22. Règlement complémentaire de circulation routière pour la création d'une place PMR
Avenue Libert Froidmont, 46 à 4684 Haccourt
23. Règlement complémentaire de circulation routière pour la création d'une place PMR
Rue Michel, 31 à 4684 Haccourt
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24. Règlement complémentaire de circulation routière pour la création d'une place PMR
Rue Fragnay, 51 à 4682 Heure-le-Romain
25. Règlement complémentaire de circulation routière pour l'implantation d'une zone
d'évitement striée, à l'angle des rues de la Croix Rouge et de Slins à 4682 HOUTAIN
SAINT SIMEON
26. Règlement complémentaire de circulation routière pour l'implantation de dispositifs
ralentisseurs rue de Slins pour marquer l'entrée d'agglomération de 4682 HOUTAIN
SAINT SIMEON
27. Ordonnance de police en vue d'interdire les rassemblements de motards sur le
territoire de la Commune d'Oupeye
28. Autorisation d'ester en justice - SIT Média - Taxe sur les écrits publicitaires exercices
2014 et 2015 – Requête d’appel contre le jugement du tribunal de 1ère instance du
17 mai 2021.
29. Déclassement du véhicule TOYOTA RAV 4X4 Permanent
30. Vérification de l'encaisse communale au 28/03/2022
31. Emprunts communaux contractés auprès de la Banque ING : Remboursements
anticipés
32. Fabrique d'Eglise St Siméon de Houtain Saint Siméon : compte 2021 - approbation
33. Approbation des comptes de la régie communale autonome - exercice 2021
34. Ouverture, en date du 21 mars 2022, d'une classe maternelle supplémentaire, à mitemps, à l'école de Heure-le-Romain Centre et d'Oupeye.
35. Engagement de la Commune d'Oupeye dans la démarche "Communes du commerce
équitable"
36. Approbation des rapports financiers et rapport d'activités du PCS pour l'année 2021
37. Ajout et suppression d'actions pour le PCS 2022
38. Règlement de pêche
39. Sécurisation électrique des écoles de Haccourt (n°4) et de Hermée (Ponçay) Approbation des conditions et du mode de passation du marché
40. Centrale de marchés de l'AIDE ayant pour objet la conclusion d'un accord-cadre
pour la coordination en matière de sécurité et de santé en phase projet et en phase
réalisation des travaux d'assainissement, de DIHEC, d'égouttage et d'exploitation Adhésion
41. Achat de photocopieurs - Marché à 4 tranches (1 ferme et 3 conditionnelles).
Approbation des conditions et du mode de passation
42. Point supplémentaire - Quel soutien à l'éolien sur notre commune ?
43. Point supplémentaire - Extension des Hauts-Sarts: suite et pas fin
44. Réponses aux questions orales
45. Questions orales
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46. Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 24 mars 2022
SÉANCE PUBLIQUE :

Point 1 : Installation d'un nouveau Conseiller communal.
LE CONSEIL,
Vu la démission de Madame Carole DEBATY en date du 21 mars 2022;
Considérant, dès lors, qu'il convient de pourvoir au remplacement du susnommé;
Attendu que Madame Axelle STOCKMANS, 1ème suppléante et Monsieur Richard
SOHET, 2ème suppléant, élus le 14 octobre 2018 ont été invités à prêter serment le 3 décembre
2012; que la première s'est désistée et que le second siège en qualité de Conseiller communal;
Attendu que Madame Jeannette JOBE, 3ème suppléante, Monsieur Murat TAS, 4ème
suppléant, Madame Sylvie DENIS, 5ème suppléante et Monsieur Yannick STOCKMANS, 6ème
suppléant, élus le 14 octobre 2018 ont été invités à prêter serment le 21 novembre 2019, que les
trois premiers se sont désistés et que le quatrième siège en qualité de Conseiller communal;
Attendu que Madame Elsa FERNANDES, 7ème suppléante élue le 14 octobre 2018 a été
invitée à prêter serment le 12 décembre 2019 et qu'elle siège en qualité de Conseillère communale;
Attendu que Madame Carole DEBATY, 8ème suppléante, née le 03/11/1989, domiciliée
Quai des Cimenteries a démissioné en date du 21 mars 2022;
Attendu que Madame Elodie PEDOL, 9ème suppléante s'est désistée par courrier du 7 avril
2022
Attendu que Madame Germaine DEHARENG, 10ème suppléante, née le 18 janvier 1955 ,
domiciliée rue de Joseph Wauters 77/11 à 4683 Vivegnis, a obtenu 128 suffrages lors de l'élection
du 14 octobre 2018, ne se trouve dans aucun cas d'incapacité, d'incompatibilité ou de parenté prévu
par le chapitre V, Titre II, Livre 1 de la première partie du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation et continue à réunir les conditions d'éligibiliés prévues à l'article L4142-1 dudit
code;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
d’admettre à la prestation de serment constitutionnel Madame Germaine DEHARENG dont les
pouvoirs ont été vérifiés.
Ce serment est prêté immédiatement par la titulaire, en séance publique du Conseil, entre les mains
du Président, dans les termes suivants:
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"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge";
PREND ACTE
de la vérification des pouvoirs et de la prestation de serment et déclare installer dans les fonctions
de Conseillère communale effective, Madame Germaine DEHARENG. Elle occupera le 29ème
rang au tableau de préséance.
Deux extraits conformes de la présente seront transmis à Monsieur le Gouverneur de la Province.
Madame Germaine DEHARENG siège à partir de ce point.

TABLEAU DE PRESEANCE DES CONSEILLERS COMMUNAUX
Conformément à l’article L1122-18 du CDLD, le Conseil arrête comme suit le tableau de préséance
des Conseillers communaux

Ordre de
Préséance

Noms et prénoms des
membres du conseil

En cas de
parité
d'ancienne
Date de la té:
1ère
suffrages Rang dans
entrée en obtenus
la liste
aux
fonction
élections
du
14/10/2018

1

JEHAES Michel

03/10/89

393

29

14/05/65

2

ANTOINE Laurent

03/01/95

448

25

18/02/73

3

ROUFFART Gérard

03/01/95

405

1

28/06/58

4

PAQUES Jean-Paul

03/01/95

333

3

13/05/56

5

ERNOUX Paul

26/04/96

671

1

06/11/67

6

FILLOT Serge

05/01/01

2432

1

18/08/72

7

GUCKEL Irwin

05/01/01

1139

3

26/04/72

8

LOMBARDO Hélène

07/12/06

564

4

13/02/85

9

TASSET Thierry

07/12/06

415

7

08/05/71

10

BELKAID Youssef

07/12/06

237

11

24/01/70

11

CAPS Cindy

03/12/12

872

2

10/02/82

12

BRAGARD Christian

03/12/12

767

5

05/02/54

13

LAVET Pierre

03/12/12

542

3

23/02/74

Date de
naissance
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14

PLOMTEUX Carine

03/12/12

324

6

23/1/63

15

LEKANE Laure

03/12/18

979

1

05/11/89

16

SIMONE Joseph

03/12/18

732

9

05/12/57

17

SCALAIS Serge

03/12/18

442

5

30/09/64

18

COLLARD Marcel

03/12/18

378

29

25/04/40

19

BOUZALGHA Mehdi

03/12/18

321

5

13/10/99

20

TIHON Kevin

03/12/18

286

2

05/08/85

21

CARDILLO Vincent

03/12/18

271

25

04/04/56

22

RACZ David

03/12/18

262

3

27/08/73

23

GHAYE Etienne

03/12/18

258

27

25/11/69

24

SOHET Richard

03/12/18

184

13

12/12/79

25

STOCKMANS Yannick

21/11/19

158

17

25/11/97

26

FERNANDES Elsa

12/12/19

143

16

31/05/88

27

HELLINX Florence

15/10/20

247

6

29/09/71

28

FEYTONGS Daniel

10/12/20

77

2

08/09/53

29

DEHARENG Germaine

21/04/22

128

20

18/01/55

Point 2 : Commissions communales - Désignation des représentants Amendement
LE CONSEIL,
Vu sa résolution du 12 novembre 2022 décidant:
D'arrêter comme ci-après, les représentants aux Commissions communales à partir de ce jour:
Commission communale de Monsieur le Bourgmestre – Monsieur Serge FILLOT
(Police – Sécurité – Protocole – Relations Publiques – Mobilité – Travaux subsidiés – Patrimoine
communal - Tutelle RCA – Budget)
Pour le PS : Th. TASSET, R. SOHET
Pour le CDH : L. ANTOINE
Pour Engagé Pour : Monsieur JP PAQUES
Pour le PTB : L. LEKANE
Commission communale du 1er Echevin - Monsieur Paul ERNOUX
(Finances – Tourisme – Urbanisme – Aménagement du territoire - Affaires humanitaires – Jumelage
– Cultes - Seniors - Affaires Sociales - Permis d'environnement)

21/04/2022

7

Pour le PS : C. PLOMTEUX, C. DEBATY
Pour le CDH : P. LAVET,
Pour Engagés Pour : G. ROUFFART
Pour le PTB : L. LEKANE
Commission communale du 2e Echevin – Monsieur Irwin GUCKEL
(Enseignement – Culture – Sports - Santé – Accueil Extra-scolaire)
Pour le PS : Y. BELKAID, C. DEBATY
Pour le CDH : M. COLLARD
Pour Engagés Pour : G. ROUFFART
Pour le PTB : K. TIHON
Commission communale du 3e Echevin – Madame Cindy CAPS
(Affaires patriotiques - Commerce local - Jeunesse – Petite Enfance - Plan de Cohésion Sociale Participation citoyenne)
Pour le PS : Th. TASSET, C. PLOMTEUX
Pour le CDH : P. LAVET
Pour Engagés Pour : E. GHAYE
Pour le PTB : L. LEKANE
Commission communale du 4e Echevin – Monsieur Christian BRAGARD
(Travaux – Propreté publique- Espaces Verts - Développement durable)
Pour le PS : V. CARDILLO, E. FERNANDES
Pour le CDH : S.SCALAIS
Pour Engagés Pour : J.P. PAQUES
Pour le PTB : K. TIHON
Commission communale du 5e Echevin - Monsieur Joseph SIMONE
(Communication - Accueil Temps Libre – Gestion des salles communales - Etat-civil – Population –
Environnement)
Pour le PS : Y. STOCKMANS, E. FERNANDES
Pour le CDH : S. SCALAIS
Pour Engagés Pour : E. GHAYE
Pour le PTB : K. TIHON
Commission communale de la Présidente du C.P.A.S. - Madame Hélène
LOMBARDO
(Egalité des chances)
Pour le PS : R. SOHET, Y. BELKAID
Pour le CDH : L. ANTOINE
Pour Engagés Pour : Madame F. HELLINX
Pour le PTB : L. LEKANE
Vu la démission de Madame Carole DEBATY en qualité de conseillère communale en date

21/04/2022

8

du 21 mars 2022;
Vu les propositions du groupe PS faites en séance ;
Vu le CDLD;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
d'arrêter comme ci-après, les représentants aux Commissions communales à partir de ce jour:
Commission communale de Monsieur le Bourgmestre – Monsieur Serge FILLOT
(Police – Sécurité – Protocole – Relations Publiques – Mobilité – Travaux subsidiés – Patrimoine
communal - Tutelle RCA – Budget)
Pour le PS : Th. TASSET, R. SOHET
Pour Les Engagés (ex CDH) : L. ANTOINE
Pour Engagé Pour : Monsieur JP PAQUES
Pour le PTB : L. LEKANE
Commission communale du 1er Echevin - Monsieur Paul ERNOUX
(Finances – Tourisme – Urbanisme – Aménagement du territoire - Affaires humanitaires – Jumelage
– Cultes - Seniors - Affaires Sociales - Permis d'environnement)
Pour le PS : C. PLOMTEUX, G. DEHARENG
Pour Les Engagés (ex CDH) : P. LAVET
Pour Engagés Pour : G. ROUFFART
Pour le PTB : L. LEKANE
Commission communale du 2e Echevin – Monsieur Irwin GUCKEL
(Enseignement – Culture – Sports - Santé – Accueil Extra-scolaire)
Pour le PS : Y. BELKAID, G. DEHARENG
Pour Les Engagés (ex CDH) : M. COLLARD
Pour Engagés Pour : G. ROUFFART
Pour le PTB : K. TIHON
Commission communale du 3e Echevin – Madame Cindy CAPS
(Affaires patriotiques - Commerce local - Jeunesse – Petite Enfance - Plan de Cohésion Sociale Participation citoyenne)
Pour le PS : Th. TASSET, C. PLOMTEUX
Pour Les Engagés (ex CDH) : P. LAVET
Pour Engagés Pour : E. GHAYE
Pour le PTB : L. LEKANE
Commission communale du 4e Echevin – Monsieur Christian BRAGARD
(Travaux – Propreté publique- Espaces Verts - Développement durable)
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Pour le PS : V. CARDILLO, E. FERNANDES
Pour Les Engagés (ex CDH) : S.SCALAIS
Pour Engagés Pour : J.P. PAQUES
Pour le PTB : K. TIHON
Commission communale du 5e Echevin - Monsieur Joseph SIMONE
(Communication - Accueil Temps Libre – Gestion des salles communales - Etat-civil – Population –
Environnement)
Pour le PS : Y. STOCKMANS, E. FERNANDES
Pour Les Engagés (ex CDH) : S. SCALAIS
Pour Engagés Pour : E. GHAYE
Pour le PTB : K. TIHON
Commission communale de la Présidente du C.P.A.S. - Madame Hélène LOMBARDO
(Egalité des chances)
Pour le PS : R. SOHET, Y. BELKAID
Pour Les Engagés (ex CDH) : L. ANTOINE
Pour Engagés Pour : Madame F. HELLINX
Pour le PTB : L. LEKANE

Point 3 : Conseil de police locale - Remplacement d'un conseiller de police
LE CONSEIL,
Vu sa délibération du 3 décembre 2018 constatant :
- que les suffrages au scrutin secret ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs selon
les règles;
- que les 7 candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus.
Par conséquent, le bourgmestre constate que:
Sont élus membres effectifs du
conseil de police

Les candidats présentés à titre de suppléants
pour chaque membre effectif élu mentionné ci-contre,
sont, de plein droit et dans l'ordre de l'acte de
présentation, suppléants de ces membres effectifs élus

BELKAID Youssef

1./
2./

HARDY Benjamin

1. /
2./

JEHAES Michel

1. THOMASSEN Laurence
2. BOUZALGHA Mehdi

LOMBARDO Hélène

1./
2./
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SCALAIS Serge

1./
2./

SOHET Richard

1./
2./

THOMASSEN Laurence

1.PAQUES Jean-Paul
2

- que la condition d'éligibilité est remplie par:
- les 7 candidats membres effectifs élus
- les 3 candidats, de plein droit suppléants, des candidats membres effectifs suivants: JEHAES
Michel et THOMASSEN Laurence.
- qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un des cas d'incompatibilité précisés à l'article 15 de la
LPI;
Vu sa délibération du 19 septembre 2019 :
- prenant acte de la démission de plein droit de Monsieur Michel JEHAES en sa qualité de
conseiller au Conseil de police de la zone Basse-Meuse;
- constatant:
- que la condition d'éligibilité est remplie par les candidat(e)s effective et
suppléant(e) présenté(e)s
- que le la candidat(e) effective ne se trouve pas dans un des cas d'incompatibilité
précisé à l'article 15 de la LPI
- proclamant:
- élu membre effectif du conseil de police: Monsieur Jean-Paul PAQUES, domicilié
rue du Château d'Eau, 154 à 4680 Oupeye;
.
- élus membres suppléants : 1. Monsieur Gérard ROUFFART, domicilié rue de Trez,
15 à 4682 HOUTAIN-SAINT-SIMEON
2. Monsieur Etienne GHAYE, rue Devant la Ville, 24 à 4680 HERMEE.
Vu sa délibération du 14 mai 2020:
- Prenant acte de la démission de Monsieur Benjamin HARDY en sa qualité de conseiller
au Conseil de police de la zone Basse-Meuse;
- constatant
- que la condition d'éligibilité est remplie par la candidate effective;
- que la candidate effective ne se trouve pas dans un des cas d'incompatibilité précisé
à l'article 15 de la LPI
- proclamant :
- élu membre effectif du conseil de police: Madame Carole DEBATY, domiciliée
Quai des Cimenteries 13 à 4684 HACCOURT.
Vu sa délibération du 12 novembre 2020:
- Prenant acte de la démission de Madame Laurence THOMASSEN en sa qualité de
conseiller au Conseil de police de la zone Basse-Meuse;
- constatant
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- que la condition d'éligibilité est remplie par la candidate effective;
- que la candidate effective ne se trouve pas dans un des cas d'incompatibilité précisé
à l'article 15 de la LPI
- proclamant :
- élu membre effectif du conseil de police: Madame Florence HELLINX, domiciliée
rue de Trez 15 à 4682 HOUTAIN ;
Vu la démission de Madame Carole DEBATY en qualité de conseillère communale en date
du 21 mars 2022;
Attendu qu'aucun suppléant n'a été désigné pour Madame Carole DEBATY ;
Attendu que conformément à l'article 19 de la LPI, tous les conseillers encore en fonction
qui avaient signé la présentation du membre a remplacé, peuvent présenter ensemble un candidat
membre effectif et un ou plusieurs candidats suppléants;
Attendu que, dans ce cas, ces candidats sont proclamés élus, les candidats suppléants l'étant
dans l'ordre de leur présentation;
Vu la présentation déposée par les membres du groupe PS en séance;
Attendu que le candidat effectif, Elsa FERNANDES a marqué son accord;
PREND ACTE de la démission de Madame Carole DEBATY en sa qualité de conseiller au Conseil
de police de la zone Basse-Meuse;
CONSTATE
- que la condition d'éligibilité est remplie par le candidat effectif
- que le candidat effectif ne se trouve pas dans un des cas d'incompatibilité précisé à l'article 15 de
la LPI
PROCLAME:
- élu membre effectif du conseil de police: Elsa FERNANDES domiciliée rue du Château d'Eau 51
à 4680 OUPEYE
Le procès-verbal sera envoyé au collège provincial et à la zone de police.

Point 4 : Représentation communale à l'Assemblée générale d'IGRETEC Modification
LE CONSEIL,
Attendu que l'article L1523-11 du CDLD dispose que les délégués des communes
associées à l'Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal de chaque commune parmi
les Conseillers, Bourgmestre et les Echevins, proportionnellement à la composition dudit Conseil.
Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 5, parmi lesquels 3 au moins représentent la
majorité au Conseil communal;
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Vu la participation de notre Commune à IGRETEC ;
Vu sa délibération du 25 novembre 2021 décidant pour la durée de la législature :
- de désigner Madame Carole DEBATY (PS), Monsieur Thierry TASSET (PS) et Monsieur
Paul ERNOUX (Cdh) en qualité de représentants des groupes de la majorité du Conseil communal;
- de désigner Monsieur Jean-Paul PAQUES (Engagés pour) et Monsieur Kevin TIHON
(PTB) en qualité de représentants des groupes de l'opposition du Conseil communal.
Vu la démission de Monsieur Carole DEBATY en qualité de conseiller communal le 21
mars 2022;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE pour la durée de la législature :
- de désigner Madame Germaine DEHARENG (PS), Monsieur Thierry TASSET (PS) et Monsieur
Paul ERNOUX (Cdh) en qualité de représentants des groupes de la majorité du Conseil communal;
- de désigner Monsieur Jean-Paul PAQUES (Engagés pour) et Monsieur Kevin TIHON (PTB) en
qualité de représentants des groupes de l'opposition du Conseil communal.

Point 5 : Remplacement d'un administrateur au Conseil d'Administration du
Confort Mosan
LE CONSEIL,
Attendu que la Commune est associée au Confort Mosan ;
Vu sa délibération du 25 avril 2019 décidant de proposer la désignation des administrateurs
suivants:
Pour le PS:
- M. Christian BRAGARD, domicilié rue Sous les Ruelles, 7 à 4683 VIVEGNIS
- M. Joseph SIMONE, domicilié Clos de la Barquette, 15 à 4680 HERMEE
- Mme Carole DEBATY, domiciliée Quai des Cimenteries 13 à 4684 HACCOURT
- M. Thierry TASSET, domicilié rue de Hermée, 8 à 4680 OUPEYE
Pour le Cdh:
- Mme Anne GHAYE, domiciliée rue de la Vaux, 2A à 4450 SLINS
- M. Marc GILLIQUET, domicilié rue Georges Simenon, 21 à 4680 OUPEYE
- M. Pierre LAVET, domicilié rue Bonne Espérance, 25 à 4680 OUPEYE
Pour le MR:
- M. Gérard ROUFFART, domicilié rue de Trez, 15 à 4682 HOUTAIN-SAINT-SIMEON
Pour ECOLO:
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- M. Michel JEHAES, domicilié rue des Martyrs, 21 à 4680 HERMEE
Pour le PTB:
- M. Kévin TIHON, domicilié rue François Bovesse, 7 à 4680 OUPEYE
Vu sa délibération du 22 août 2019 décidant de désigner en qualité de représentant du
groupe PS du Conseil communal d'Oupeye, Monsieur Julien LENZINI, domicilié à Oupeye, rue du
Château d'eau 51, au Conseil d'Administration de la Société de logement Le Confort Mosan en
remplacement de Monsieur Joseph SIMONE;
Vu sa délibération du 14 mai 2020 décidant de désigner en qualité de représentant ECOLO
du Conseil communal d'Oupeye, Monsieur Medhi BOUZALGHA, domicilié Thier de l'Abbaye, 8 à
4682 HEURE-LE-ROMAIN, au Conseil d'Administration de la Société de logement Le Confort
Mosan en remplacement de Monsieur Michel JEHAES;
Vu sa délibération du 20 mai 2021 décidant de désigner en qualité de représentant PS du
Conseil communal d'Oupeye, Monsieur Yannick STOCKMANS, domicilié à 4683 Vivegnis, rue
Wérihet 96, au Conseil d'Administration de la Société de logement Le Confort Mosan en
remplacement de Monsieur Julien LENZINI;
Vu la démission de Madame Carole DEBATY transmise par mail le 21 mars 2022 ;
Vu la proposition, en séance, du groupe PS de présenter Madame Emeline WIJNEN ;
Vu les articles L1120-30 et L1122-34 § 2 du CDLD ;
Statuant à l'unanimité;
DÉCIDE,
- de désigner, pour le groupe PS, en qualité de représentant du Conseil communal d'Oupeye,
Emeline WIJNEN domiciliée rue Boyou 37 /11 à 4682 Heure-le-Romain, au Conseil
d'Administration de la Société de logement Le Confort Mosan en remplacement de Madame Carole
DEBATY;

Point 6 : A.S.B.L. Château d'Oupeye - Remplacement d'un représentant à
l'Assemblée générale.
LE CONSEIL,
Vu sa décision du 3 décembre 2018 décidant de désigner les 29 représentants à l'Assemblée
générale de l'A.S.B.L. Château d'Oupeye;
Vu sa décision du 19 septembre 2019 décidant de désigner Madame Carine PLOMTEUX,
en qualité de représentant du groupe PS à l'assemblée générale de l'ASBL Château d'Oupeye en
remplacement de Monsieur Thierry TASSET.
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Vu sa décision du 15 octobre 2020 décidant de désigner Madame Claudia MARONGIU, en
qualité de représentant du groupe PS à l'assemblée générale de l'ASBL Château d'Oupeye en
remplacement de Monsieur Philippe COENEGRACHTS.
Vu sa décision du 10 décembre 2020 décidant de désigner Monsieur FEYTONGS Daniel,
en qualité de représentant du groupe PP à l'assemblée générale de l'ASBL Château d'Oupeye en
remplacement de Monsieur Jean-Marc CZICHOSZ.
Vu sa décision du 2 septembre 2021 décidant de désigner Monsieur Hervé NELISSEN, en
qualité de représentant du groupe Engagés Pour à l'assemblée générale de l'ASBL Château
d'Oupeye en remplacement de Madame Laurence THOMASSEN.
Vu la démission de Madame Rose TEHEUX à la date du 11 avril 2022.
Attendu qu'il convient de la remplacer;
Vu la proposition du groupe Les Engagés (ex-CDH) faite en séance pour pourvoir à son
remplacement.
Attendu que son remplacement à l'AG de l'ASBL Château d'Oupeye n'a pas été inscrit dans
la mesure où il ne faut pas être nécessairement conseiller communal pour être membre de celle-ci;
Vu l'article L1234-2 du CDLD;

Statuant à l'unanimité;
DECIDE
- de désigner Madame Michèle VANDECAETSBEEK domiciliée rue Quinettes 4 à 4682 Heure-leRomain, en qualité de représentante du groupe LES ENGAGES (ex-CDH) à l'Assemblée générale
de l''A.S.B.L. Château d'Oupeye en remplacement de Madame Rose TEHEUX;
- d'arrêter la liste coordonnées des représentants comme suit:
Pour le PS
1. Sylvie DENIS, rue du Comptoir 102 à 4680 Hermée
2. Fabienne SEGUIN, avenue R. Astrid 30/1 à 4680 Oupeye
3. Germaine DEHARENG, rue J. Wauters 77/11 à 4683 Vivegnis
4. Yannick STOCKMANS, rue Wérihet 96 à 4683 Vivegnis
5. Abdelghani BOULAICH, rue du R. Albert 43 à 4680 Oupeye
6. Jeannine STEEGMANS épouse DELFOSSE, rue C. Demblon 5 à 4683 Vivegnis
7. Noëlle VERJUS, rue du Roi Albert 10/3 à 4680 Oupeye
8. Hubert RIGA, rue M. de Lincé 13 à 4680 Oupeye
9. Emeline WIJNEN, rue de Fexhe-Slins 152 à 4680 Hermée
10. Irwin GUCKEL, rue Carpay 45 à 4683 Vivegnis
11. Carine PLOMTEUX, Clos de la chapelle au Bois 30 à 4680 Hermée
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12. Youssef BELKAID, thier d'Oupeye 84/5 à 4683 Vivegnis
13.Jeannette JOBE, rue de F. Slins à 4680 Hermée.
14. Claudia MARONGIU, voie de messe 17a à 4680 Hermée.
Pour LES ENGAGES (ex-CDH)
1. Jérémy THEWIS, rue Camara 15 à 4680 Oupeye
2. Viviane MONTI, rue S. Allende 31 à 4680 Oupeye
3. Xavier HANNECART, quai du Halage 20 à 4681 Hermalle-sous-Argenteau
4. Gaëlle GOSIN, rue du Rouwa 1/01 à 4682 Oupeye
5. Michèle VANDECAETSBEEK, rue Quinettes 4 à 4682 Heure-le-Romain
Pour Engagé Pour
1. Rachel FAFRA, rue Beaumont 27 à 4684 Haccourt
2. Monique LADRIERE, rue du R. Albert 74 à 4680 Oupeye
3. Olivier VANNERUM, rue du Onze novembre 21 à 4680 Oupeye
4. Patricia CRAPANZANO, rue d'Heure-le-Romain 73 à 4680 Oupeye
5. Jean-Michel LEJEUNE, rue M. de Lincé 8 à 4680 Oupeye
6. Hervé NELISSEN, rue de Tongres 88 à 4684 Haccourt
Pour le PTB
1. Laure LEKANE, rue J. Volders 112 à 4683 Vivegnis
2. Kevin TIHON, rue F. Bovesse 7 à 4680 Oupeye
3. David RACZ, rue de la Tour 4/A3 à 4680 Hermée
Pour le PP
1. Daniel FEYTONGS, Voie de Messe, 43/4 à 4680 Hermée.

Point 7 : Patrimoine communal - Ratification de la décision du Collège
communal du 11 avril 2022 relative au déclassement et à la cession à titre
gratuit en urgence à la Commune d'Olne d'un module de 2 classes avec
sanitaires provenant de l'école communale d'Hermalle-Sous-Argenteau sise
rue Joseph Bonhomme, 25.
LE CONSEIL,
Vu le CDLD et plus particulièrement l'article L1221-1 et l'article L1122-30;
Considérant que l'école communale sise rue Joseph Bonhomme, 25 à Hermalle-SousArgenteau a vu sa fréquentation augmenter considérablement ces dernières années;
Attendu que les infrastructures existantes se sont révélées insuffisantes pour accueillir
l'ensemble de la population scolaire dans de bonnes conditions;
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Considérant dès lors qu'il y a entre 15 et 20 ans, un module de 2 classes avec sanitaires
avaient été acquis afin de loger les nouveaux arrivant et de dispenser les cours dans les meilleures
conditions possibles;
Attendu que ces investissements sont maintenant presque, voire entièrement amortis
(amortissement sur une durée de 20 ans);
Considérant néanmoins que ces modules n'ont plus aucune utilité maintenant que de
nouvelles classes ont été construites;
Attendu que ce module est vétuste (vraisemblablement plus aux normes point de vue énergétique et
sécuritaire) mais qu'il est encore fonctionnel;
Vu l'estimation du coût de leur enlèvement et reconditionnement qui s'élève à 20.000€;
Vu également le coût d'un transport avec démontage vers un autre site estimé à 15.000€;
Considérant qu'après analyse de la situation, il ne s'avérait pas nécessaire d'utiliser ce
module dans le cadre des travaux d'extension de l'école communale d'Oupeye et qu'il convient dès
lors de s'en défaire;
Attendu que lors de la réception des travaux de l'Ecole communale de Hermalle-SousArgenteau, le représentant de la Fédération Wallonie-Bruxelles a évoqué la situation difficile des
certaines écoles établies au sein de communes sinistrées voisines et la possibilité de leur venir en
aide par la mise à disposition de matériel divers;
Attendu également que la commune d'Olne avait été victime d'une mini tornade en juillet
2021, que ses infrastructures scolaires avaient été durement touchées, qu'elle avait pris contact avec
nos services et était éventuellement intéressée par la reprise du module de classes;
Vu les dégâts causés aux infrastructures scolaires dans certaines communes, et la nécessité
à statuer sur le devenir du module des classes dont la commune d'Oupeye n'avait plus d'utilité;
Attendu que la vente de 2 modules de 2 classes avec sanitaires provenant de l'Ecole
d'Heure-le-Romain qui remontait à quelques mois à peine s'était élevée à 600€ (ici 1 module de 2
classes avec sanitaires soit vente estimée pour un montant d'environ 300€);
Considérant qu'il y avait lieu de se montrer solidaire et d'apporter notre aide aux
communes sinistrées dans la mesure de nos moyens et que nous pouvions, dès lors, céder à titre
gratuit le module de classes avec sanitaires à l'une d'entre elles;
Considérant que cette cession évitait par la même occasion à notre administration
d'engager des frais pour l'évacuation de ce matériel vétuste ;
Attendu qu'il était dès lors dans l'intérêt général de procéder à cette cession de bien;
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Considérant qu'une modification du patrimoine communal relève en principe de la
compétence du Conseil Communal, conformément à l'article L1221-1 du CDLD;
Attendu que l'on peut considérer, en l'espèce que le patrimoine communal ne se trouverait
en rien déprécié par la présente cession, le module n'ayant plus ou très peu de valeur;
Vu la détresse des communes sinistrées, le manque de moyens et les besoins matériels de
certaines d'entre elles en matière d'accueil scolaire ;
Attendu que dans ce contexte particulièrement difficile, il s’avérait primordiale de se
montrer solidaire autant que faire se peut;
Attendu que notre commune ne serait aucunement lésée par la présente cession mobilière à
titre gratuit puisqu'elle ne devrait plus prendre en charge les frais d'évacuation et de
reconditionnement des conteneurs évalués à 20.000€;
Attendu que la Commune d'Olne avait pris l'initiative de contacter notre administration
pour lui faire part de ses besoins en la matière et demander à voir le module;
Considérant que vu l'imminence de la rentrée scolaire de septembre 2021, il y avait une
certaine urgence à répondre aux besoins de la commune d'Olne, que dès lors le Collège communal
(conformément à l'article L1123-23 du CDLD) avait été invité à prendre la responsabilité, de
déclasser le module, qui n'avait plus d'utilité pour la Commune et qui devait être évacué;
Vu à cet effet sa décision du 23/08/2021 :
- de marquer son accord de principe sur:
* le déclassement d'1 module de classes sis à l'école d'Hermalle-Sous-Argenteau rue
Joseph Bonhomme, 25 sans utilité et dans un état vétuste constitué d'un module de 2 classes avec
bloc sanitaires;
* la cession à titre gratuit de ce matériel à une commune voisine sinistrée;
* la priorité à donner à la demande de la commune d'Olne et à défaut de réel intérêt de leur
part de contacter la Fédération Wallonie-Bruxelles en vue de faire don du matériel à une autre
commune sinistrée en recherche de ce type de matériel;
* la conclusion d'une convention fixant les modalités de cession à titre gratuit du matériel
avec le futur acquéreur;
- de transmettre la présente décision pour ratification au plus prochain conseil communal et
de lui soumettre pour approbation la convention qui s'en suivra;
Attendu que le Service du Patrimoine ne s'est jamais vu confirmé par la commune d'Olne
sa volonté de prendre possession dudit module de classes;
Considérant qu'en date du 1er avril 2022, la société Degotte a pris contact avec notre
technicien communal en vue de l'informer que la Commune d'Olne l'avait chargé de prendre contact
avec la commune d'Oupeye pour convenir d'une date, courant de la seconde semaine des congés de
Pâques, afin de prendre possession d'un module de classes pour l'acheminer vers le site scolaire
récemment réaménagé pour l'y installer;
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Attendu que le module scolaire est toujours disponible et à défaut devra être évacué à nos
frais;
Attendu que le service du Patrimoine de la Commune d'Oupeye a pris contact par
téléphone en date du 5 avril 2022 avec le Service du Patrimoine d'Olne en vue d'obtenir la
confirmation écrite de leurs intentions quand à la prise en possession du module de classes;
Vu le courriel daté du 6 avril 2022 émanant de la Commune d'Olne nous informant que
leur Collège communal en séance le 04 novembre 2021 avait attribué à la société DEGOTTE sise
246, Rue de Hermée à 4040 Herstal le marché public de réparation, transport et pose des modules
scolaires;
Considérant que préalablement à l'installation du module scolaire, des travaux ont dus être
réalisés sur le site scolaire d'Olne jusqu'à présent innaccessible;
Considérant que n'ayant pas été informé suffisamment tôt des intentions de la commune
d'Olne, il n'a pas été possible pour le Service du Patrimoine d'anticiper la présente décision;
Attendu néanmoins que pour préserver la sécurité des usagers du site et plus
particulièrement des enfants, il conviendrait de procéder à l'enlèvement du module durant les
congés scolaires qui viennent de débuter;
Attendu que la commune d'Olne a besoin que ce module soit fonctionnel dans les plus
brefs délais, que sécurité oblige, l'intervention de la société DEGOTTE a été sollicitée pendant les
congés scolaires au plus tard pour le 15 avril 2022;
Considérant que cette opération mobilière permettrait à notre administration de réaliser une
sérieuse économie sur les frais d'évacuation de ce matériel vétuste, que les frais d'enlèvement du
module seraient entièrement pris en charge par la commune d'Olne;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à rédaction d'un acte authentique pour un don manuel (remise
d'une chose de la main à la main) et qu'une convention sous seing privée peut être établie;
Considérant que l'on peut considérer, en l'espèce que le patrimoine communal ne se trouve
en rien déprécié par la présente cession, les modules n'ayant plus ou très peu de valeur et
notamment vu le prix obtenu des derniers modules mis en vente par notre administration soit 600€
pour 2 modules de classes;
Considérant la vétusté des modules et la cession à titre gratuit avec comme justificatif
l'aide à une commune sinistrée, il n'y a pas lieu à expertiser les modules;
Considérant que, vu l'urgence, le Collège communal en séance du 11 avril 2022 a pris la
responsabilité (conformément à l'article L1123-23 du CDLD), de céder à titre gratuit le module qui
n'avait plus d'utilité pour notre commune et qui devait être détruit, à la Commune d'Olne;
Considérant que la gratuité est à titre exceptionnel et afin d'aider une commune sinistrée et
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impactée par les inondations;
Considérant que l'enlèvement est prévu de la main à la main avant le 15 avril et que tout
retard dans l'exécution de cette décision étant susceptible de causer un préjudice aux écoles
concernées ;
Considérant qu'une convention de cession sous seing privé, telle que libellée ci-dessous, a
été signée entre les parties et doit faire l'objet d'une ratification par le conseil au même titre que la
décision de déclassement du matériel;
Attendu que la présente décision a une incidence financière de moins de 22.000,00 €
HTVA et que, conformément à l'article L124-40, § 1er, 4° du CDLD, l'avis du Directeur Financier
n'a pas été sollicité;
Statuant à l'unanimité ;
DECIDE:
- de ratifier la décision du collège du 11 avril 2022 prise en urgence et de :
* déclasser un module scolaire sis à l'école d'Hermalle-Sous-Argenteau rue Joseph Bonhomme, 25
sans utilité et dans un état vétuste constitué d'un module de 2 classes avec bloc sanitaires.
* céder à titre gratuit à la commune d'Olne ledit module de 2 classes avec bloc sanitaires, la gratuité
étant justifiée à titre exceptionnel par le nécessité d'aider une commune sinistrée par les
inondations;
* de marquer son accord sur la convention de cession libellée comme suit:
"
CONVENTION DE CESSION D'UN MODULE SCOLAIRE

ENTRE :
La Commune d’Oupeye, dont les bureaux sont établis à 4684
HACCOURT, rue des Ecoles 4, représentée par Monsieur Serge FILLOT,
Bourgmestre, et Monsieur David SCHENA, Directeur Général Adjoint, selon
délibération du Collège communal du 04/04/2022, qui fera l’objet d’une ratification
par le Conseil communal du 21 avril 2022
Ci-après dénommée « le Cessionnaire »

ET :
La Commune d'Olne, inscrite à la BCE sous le n° 020.73.72.736,
dont les bureaux sont établis à 4877 OLNE, Rue du Village, 37 représentée par
Monsieur Cédric HALIN, Bourgmestre, et Monsieur Michel SOMMACAL,
Directeur Général f.f.
Ci-après dénommée « l’Acquéreur »
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Dénommées ensemble « les Parties »

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
La Commune d’Oupeye dispose d'un module scolaire dont elle entendait procéder à l’évacuation
après la construction de nouveaux bâtiments à l’école communale d’HERMALLE-SOUSARGENTEAU.
Suite aux inondations, survenues en juillet 2021, certains sites scolaires de la commune d'Olne ont
été sinistrés. Ladite commune a manifesté un intérêt à pouvoir disposer du module scolaire dont la
commune d'Oupeye entendait se défaire.
Les Parties se sont donc entendues pour que la Commune d’OUPEYE, cède, vu l’urgence, à la
commune d'Olne, ledit module.
La présente convention règle les droits et obligations de chacune des Parties dans le cadre de cette
cession.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1.- Objet de la cession
Le cessionnaire cède à l’acquéreur qui l’accepte le bien tel que décrit ci-après :
Un module scolaire d’occasion, comprenant 2 classes et un espace sanitaires, moyennant un prix
défini à l’article 6.
Ces modules sont affectés à un usage scolaire.
Article 2.- Déclaration de l'acquéreur
L'acquéreur déclare qu’il est seul propriétaire des objets cédés et que, à sa connaissance ceux-ci ne
sont affectés d’aucun vice.
Les modules sont cédés d’occasion, dans l’état où ils se trouvent, bien connu de l’acquéreur qui a
pu les visiter et les examiner.
Article 3.- Obligations du cessionnaire
Le cessionnaire s’engage à mettre le module à disposition de l’acquéreur dès le 12 avril 2022, à
charge pour l’acquéreur de venir en prendre possession à l’endroit actuel où il se trouve, soit rue
Joseph Bonhomme 25 à 4681 HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU au plus tard le 15 avril 2022.
Le cessionnaire ne se chargera pas du transport et préconise que celui-ci soit effectué par
l’entreprise agréée à cette fin. Il décline cependant toute responsabilité en cas de dommage causé au
module au moment du démontage, du transport et du remontage.
Il est convenu entre parties que l’Acquéreur prend le module en l’état, après l'avoir examiné, et
qu’il renonce à tout recours contre le cessionnaire en ce qui concerne la qualité ou la conformité de
celui-ci, ainsi qu’en ce qui concerne la garantie des vices cachés.
Article 4.- Obligations de l’acquéreur
L’acquéreur a l’obligation de payer le prix tel que prévu à l’article 6.
Il devra prendre livraison du modules lui-même, à l’adresse fixée à l’article 3 et selon les modalités
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fixées à l’article 5.
Article 5.- Transfert des risques
L’acquéreur assumera tous les risques dès sa prise de possession du module en vue de son transfert
vers l’endroit qu’il détermine.
Dès lors, le cessionnaire ne saurait être tenu responsable des dommages causés au module au
moment du démontage, du transfert ou de remontage, ceux-ci s’effectuant aux risques et périls de
l’acquéreur.
Article 6.- Prix
La présente cession est consentie à titre gratuit afin d'apporter une aide matérielle à une commune
sinistrée à la suite des inondations.
Article 7.- Droit applicable-Litiges
La présente convention est soumise au droit belge. Tout litige relatif à l’interprétation ou à
l’exécution de la présente convention est de la compétence exclusive des Tribunaux de
l’Arrondissement judiciaire de LIEGE.
Fait à OUPEYE le 11 avril 2022, en autant d’exemplaires que de parties, chacune d’elle
reconnaissant avoir reçu le sien.
Pour le cessionnaire,
La Commune d’Oupeye,
Serge FILLOT,
Bourgmestre.

David SCHENA,
Directeur Général Adjoint.

Pour l’acquéreur,
La Commune d'Olne
Cédric HALIN
Bourgmestre.

Michel SOMMACAL,
Directeur Général f.f.

Est intervenu:
Monsieur Guckel : C'est tout simplement pour vous signaler que j'ai eu au téléphone il y a quelques
jours d'ici l'échevine en charge de l'enseignement de la Commune d'Olne tout simplement qui nous
remercie au nom des citoyens de la commune d'Olne et du Conseil communal de ce don. Celui-ci
leur permettra de pouvoir accélérer un peu mieux la réintégration des élèves dans des conditions voilà ça reste des modules - mais des conditions un peu plus acceptables que ce qu'ils vivent pour le
moment.

Point 8 : Patrimoine communal: Régularisation d'une occupation sans titre ni
droit de la parcelle cadastrée sion 5B n°482V6 partie sise rue des Alouettes à
Hermée-Approbation des modalités de la vente.
LE CONSEIL,
Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux ventes d'immeubles ou
acquisitions d'immeubles par les communes, provinces et les CPAS, ainsi qu'à l'octroi du droit
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d'emphytéose ou de droit de superficie;
Vu le CDLD, notamment l'article L.1122-30;
Vu la demande de permis d’urbanisme n°191.19.5 sollicité par Mr D'Alessandro relatif à la
construction d'un garage sur un bien sis rue de la trompette 14 à 4680 Hermée; cadastré division 5,
section B n°482T6 ;
Attendu que dans le cadre de l'instruction de ce dossier de demande de permis, le Service
de l'Urbanisme a constaté que l'emplacement où devait être implanté le garage se situait dans le
prolongement du bien appartenant au demandeur et sur lequel s'exerçait une occupation sans titre ni
droit au profit de ce dernier;
Considérant que ledit terrain cadastré sion 5B n°482V6 partie sise rue des Alouettes à
Hermée appartient à la Commune d'Oupeye et fait partie du domaine privé communal;
Attendu dès lors que le sieur D'Alessandro a été invité à contacter le Service du Patrimoine
en vue de régulariser sa situation pour pouvoir réintroduire sa demande de permis;
Attendu que la commune d'Oupeye a en son temps, avait clôturé sa parcelle en deçà de la limite de
propriété et en laissant une bande d'une largeur de 5 mètres entre la clôture et les propriétés
voisines;
Attendu que le placement de cette clôture se justifiait par le fait que cette parcelle était destinée à
l'aménagement d'une plaine de jeux, des goals de football y sont placés, et que dès lors une zone
tampon pour les ballons avait été conservée afin de ne pas créer un trouble de voisinage;
Considérant que le sieur d'Alessandro n'a pas incorporé cet espace dans sa propriété mais
l'utilise de manière privative;
Attendu que ce dernier souhaite maintenant l'acquérir en vue d'y construire un garage;
Attendu qu'il y avait lieu de dresser un plan de mesurage et de bornage de ce morceau de
terrain en vue de sa vente;
Considérant que Monsieur D'Allessandro a fait réaliser ledit plan à ses frais par le Bureau
de Géomètres-Experts MARECHAL & BAUDINET sis rue de Visé, 43 à 4607 DALHEM;
Vu le plan de mesurage daté du 4 février 2022 établi par le Bureau de Géomètres-Experts
MARECHAL & BAUDINET faisant apparaître sous liseré vert la parcelle que le demandeur
souhaite acquérir d'une superficie mesurée de 101,45m2;
Considérant que la commune n'a aucune utilité de ce morceau de terrain et que le garder
constituerait une charge d'entretien supplémentaire pour les services techniques;
Considérant que cette partie du bien communal privé se situe dans le prolongement de la
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propriété du sieur D'Alessandro; Que depuis que la commune a placé la clôture ce morceau de
terrain fait l'objet d'une occupation par les propriétaires successifs du bien cadastré sion 5B
n°482T6 (soit depuis une vingtaine d'années); Que ce morceau de terrain accuse une profondeur
réduite soit de 5m; Que pour le reprendre dans la parcelle communale, des travaux à charge de la
commune devraient être réalisés en vue de l'enlèvement de la clôture vétuste, de son remplacement
et replacement à la limite légale de propriété ;
Attendu que vu les éléments précédents, ce morceau de terrain communal ne peut
logiquement qu'être rattaché à la propriété voisine de Monsieur et Madame D'Alessandro-Guarnieri
qui ont un intérêt à son acquisition et qu'il convient dès lors de le vendre de gré à gré aux consorts
D'Alessandro-Guarnieri;
Considérant que ce terrain se situe en zone d'habitat à caractère rural;
Attendu que les frais inhérents à la présente vente seront entièrement supportés par les
acquéreurs ;
Vu l'offre de prix datée du 28 février 2022 formulée par Monsieur D'Alessandro au
montant de 3.000€ soit 29,57€/m²;
Vu le rapport d'estimation du bureau des notaires associés GODIN & DENIS sis rue
Bassenge, 47 à 4000 Liège daté 23 mars 2022 fixant la valeur du terrain au montant de 27,5€/m²
(soit pour un montant total de 2.789,88€) au motif que vu l'objet de la demande le morceau de
terrain est assimilable à un fonds de jardin;
Considérant que la parcelle communale est occupée en partie par plusieurs riverains et que
pour l'instant seul Monsieur D'Alessandro a entamer les démarches pour régulariser sa situation en
demandant à acquerir le morceau de terrain qu'il occupe;
Attendu dès lors qu'une partie seulement des frais d'expertise devront être réclamés aux
Consorts D'Alessandro-Guarnieri pour un montant de 55€ TVA comprise représentant 1/4 du
montant de la facture, le reste étant à répartir sur les autres riverains dont la situation devra être
régularisée;
Attendu que leur offre de prix étant supérieure au prix de l'estimation du notaire, elle ne
peut être considérée comme déraisonnable, ne préjudicie pas la commune d'Oupeye et peut être
acceptée;
Attendu que seul ces derniers ont un intérêt à acquérir ce petit morceau de terrain situé
dans le prolongement de leur propriété et dont ils disposent depuis des années;
Considérant dès lors que la vente de gré à gré sans mesure de publicité se justifie et qu'il
est dans l'intérêt général de régulariser cette situation d'occupation sans titre, ni droit;
Considérant que cette opération immobilière constituerait une régularisation administrative
d'une situation existante ;
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Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre administration de se défaire de cette petite
parcelle;
Considérant que la commune doit désigner son notaire et qu'il convient dès lors de
solliciter à cet effet le notaire chargé de l'estimation soit bureau des notaires associés GODIN &
DENIS;
Considérant que le produit de cette vente sera versé à l'article 124/761-54 du budget extraordinaire
2022;
Attendu que le montant de la vente devra être versé sur le compte communal BE69 0910004414 78
au minimum 10 jours avant la date de signature des actes;
Attendu qu'il y a lieu de marquer un accord sur les modalités de la vente à savoir pour un prix de
3.000€ pour la parcelle pré-cadastrée sion 5B n°482Z6 d'une superficie mesurée de 101,45m²
reprise sous liseré vert au plan de mesurage daté du 4 février 2022 établi par le Bureau de
Géomètres-Experts MARECHAL & BAUDINET et d'inviter les futurs acquéreurs à nous
transmettre un projet d'acte tenant compte desdites modalités;
Attendu que la présente délibération a une incidence de moins de 22.000,00€ HTVA et que,
conformément à l'article L1124-40, §1er, 4° du CDLD, l'avis du Directeur Financier n'a pas été
sollicité;
Statuant à l'unanimité ;

PREND CONNAISSANCE
- du rapport d'estimation du bureau des notaires associés GODIN & DENIS sis rue Bassenge, 47 à
4000 Liège daté 23 mars 2022 fixant la valeur du bien au montant de 27,50€/m².
DECIDE
- d'aliéner par vente de gré à gré aux consorts D'Alessandro-Guarnieri la parcelle communale en
domaine privé et pré-cadastrée sion 5B n°482Z6 d'une superficie mesurée de 101,45m² reprise sous
liseré vert au plan de mesurage daté du 4 février 2022 établi par le Bureau de Géomètres-Experts
MARECHAL & BAUDINET.
- d'accepter à cet effet l'offre de prix formulée par les consorts D'Alessandro-Guarnieri au montant
total de 3.000€ (soit 29,57€/m²).
- de porter à charge de l'acquéreur l'ensemble des frais inhérents à la présente transaction
immobilière.
- de charger le Service des recettes de procéder au recouvrement des frais d'expertise d'un montant
de 55€ TVAC
- de prévoir que le montant de la vente sera versé sur le compte communal BE69 0910004414 78 au
minimum 10 jours avant la date de signature des actes
- d'inviter les futurs acquéreurs à nous fournir un projet d'acte tenant comptes des modalités de
vente reprises à la présente décision.
- de désigner le bureau des notaires associés GODIN & DENIS sis rue Bassenge, 47 à 4000 Liège
pour représenter les intérêts de la commune.
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- d'imputer le produit de cette vente à l'article 124/761-54 du budget extraordinaire 2022.
- de charger le Collège communal des modalités pratiques de signature.
- d'informer les acquéreurs de la présente décision.
- de transmettre le dossier à la tutelle générale d'annulation.

Point 9 : Patrimoine communal: Excédent de voirie sis rue des Meuniers à
Heure-le-Romain - Désaffectation et approbation des modalités de la vente.
LE CONSEIL,
Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux ventes d'immeubles ou
acquisitions d'immeubles par les communes, provinces et les CPAS, ainsi qu'à l'octroi du droit
d'emphytéose ou de droit de superficie;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu le CDLD, notamment l'article L-1122-30;
Vu le permis d'urbanisme n°176.19.7 délivré en date du 18 mai 2020 à Madame Arlette
MARQUET demeurant 21, rue des Meuniers à 4682 Heure-le-Romain portant sur les biens
cadastrés sion 7A 896F, 881A, 896G, 896E, 894E et F, 897D et E et ayant pour objet la
régularisation d'un ancien moulin comprenant 5 logements et un espace moulin ainsi que la
régularisation d'un abri de jardin;
Attendu que l'étude du dossier de permis à fait apparaître que l’ensemble des
aménagements réalisé à l’arrière de l’habitation sise au numéro 19 (abri de jardin, parking, terrasse,
escaliers, espace végétalisé, ...) est réalisé en domaine public ; qu’en effet, celui-ci s’étant jusque la
façade de l’habitation nommée 21a ;
Considérant dès lors que le demandeur s'est vu accordé un permis d'urbanisme
conditionnel lui imposant notamment l’obligation de réaliser toutes les démarches nécessaires, avec
le service en charge du domaine patrimoniale communale, afin d’acquérir cet espace; que
l’ensemble de ces actes sera à charge du demandeur (plan de géomètre, cession, acte, ...) ;
Considérant que dans l’éventualité ou le demandeur ne voudrait pas réaliser ces
démarches, l’ensemble des aménagements réalisé ne pourra pas être régularisé et devra être
démonté et évacué ; que l’escalier existant devant aussi être démonté, les logements nommés 19,
21a et 21 devront être remanier afin de ne présenter que 2 entités ; que cette zone devra retrouver
son aspect de domaine public ;
Considérant dès lors qu'en vue de se confirmer aux conditions de délivrance de son permis
d'urbanisme, Madame MARQUET a fait appel aux services du Bureau de Géomètres-Experts
MARECHAL & BAUDINET sis 43, rue de Visé à 4607 DALHEM en vue de l'établissement d'un
plan de mesurage de sa propriété (partie) et d'un plan d'emprise dans le but éventuellement
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d'acquérir une partie du domaine public;
Vu le plan de mesurage relatif à la redéfinition des limites d'une partie de la propriété de
Madame MARQUET portant sur les parcelles cadastrés sion 7A 897D et E daté du 27 septembre
2021 établit par ledit Bureau de Géomètre-Experts;
Considérant que d'après le profil n° 60 de l'Atlas des Cours d'Eau, le ruisseau est
positionné contre le bâtiment;
Considérant que d'après le plan cadastral, le tracé d'une partie du ruisseau de Hamerie est
erroné dans sa partie reprise sous hachuré bleu au plan de géomètre, que cette espace aurait du être
englobé dans la parcelle cadastrée sion 7A n° 897D puisque le ruisseau est effectivement localisé
sous hachuré rouge au plan de géomètre soit contre le bâtiment conformément aux données reprises
à l'Atlas des Cours d'Eau;
Attendu dès lors que cette partie du ruisseau de Hamerie, classé en 3eme catégorie, a elle
été erronément englobée dans la parcelle appartenant à Madame MARQUET cadastrée 7A 897E par
l'Administration du cadastre et qu'il y a lieu d'actualiser la documentation cadastrale conformément
au plan de mesurage établit par le Bureau de Géomètres-Experts MARECHAL & BAUDINET en
date du 27 septembre 2021;
Considérant néanmoins qu'un avis consultatif sur le plan de mesurage tel qu'établit par le
Bureau de Géomètres-Experts MARECHAL & BAUDINET a été sollicité auprès du Service
Technique Provincial; que celui-ci par courriel du 29 septembre 2021 portait à notre connaissance
que le tracé tel que représenté sur ledit plan de mesurage paraissait tout à fait justifié;
Considérant que s'agissant d'un cours d'eau classé en 3ème catégorie, la Commune
d'Oupeye en est le gestionnaire et qu'il lui revient d'approuver ledit plan de géomètre;
Considérant encore que la Commune d'Oupeye peut difficilement contester un plan de
géomètre, sauf à le faire réaliser à frais communs;
Considérant dès lors que le plan tel qu'établi pouvait être approuvé;
Vu la décision du Collège communal du 4 avril 2022 de:
- marquer son accord sur le plan de mesurage et de redéfinition des limites d'une partie des
propriétés cadastrées sion 7A 897D et E sises rue des Meuniers à Heure-le-Romain daté du 27
juillet 2021 tel qu'établit par le Bureau de Géomètres-Experts MARECHAL & BAUDINET sis 43,
rue de Visé à 4607 DALHEM et de lui retourner deux exemplaires.
- mandater le Directeur général et le Bourgmestre en vue de signer les plans pour accord.
- charger le Service du Patrimoine d'instruire le dossier de vente de l'excédent de voirie en
vue de présenter le dossier complet à l'approbation du Conseil communal seul organe compétent
pour délibérer sur la désaffection du domaine public d'un l'excédent de voirie, sa vente et en fixer
les modalités.
Vu le Code de l'Eau et notamment ses articles 34 et 40;
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Considérant que s'agissant d'un cours d'eau classé en 3ème catégorie, la Commune
d'Oupeye en est le gestionnaire et qu'il fait partie du domaine public;
Considérant qu'il ne peut-être vendu mais fera prochainement l'objet d'une permission de
voirie au profit du propriétaire des parcelles cadastrées sion 7A 897D et E;
Attendu néanmoins qu'un excédent de voirie de petite taille fasse l'objet d'un usage privatif
depuis toujours au profit dudit propriétaire, que ce dernier l'a paré d'un revêtement en pierraille;
Considérant que ce dernier semble déjà incorporé dans les propriétés cadastrées sion 7A
897D et E; que dès lors afin de ne pas créer de vide juridique (qui serait responsable en cas
d'accident? quid de la prise en charge et de l'exécution en cas de réparation à effectuer dans
l'avenir?,...), il serait plus que logique que cet excédent de voirie soit cédé au propriétaire desdites
parcelles;
Considérant que la vente à une tierce personne de cet excédent de voirie bordant la parcelle
cadastrée sion 7A 897E et se trouvant dans le prolongement de la parcelle cadastrées sion 7A 897D
aurait pour conséquence d'enclaver l'accès à ces propriétés et aux logements qu'il dessert;
Attendu que cet espace utilisé comme zone de stationnement privative à l'usage des
occupants de ces logements contribue à limiter les stationnements sauvages sur la voie publique;
Vu le plan de mesurage d'une parcelle de terrain en nature de rétrocession daté du 27
septembre 2021 complété en date du 29 mars 2022 établi par le Bureau de Géomètres-Experts
MARECHAL & BAUDINET sis 43, rue de Visé à 4607 DALHEM faisant apparaître sous liseré
rose l'excédent de voirie sis rue des Meuniers à Heure-le-Romain à céder d'une superficie mesurée
de 12,05m² et réaliser aux frais et à la demande de Madame MARQUET;
Attendu qu’il est dans l'intérêt général de céder cet excédent de voirie;
Considérant que la commune n'a aucune utilité de ce morceau de terrain;
Considérant que cet excédent de voirie:
- est situé dans le prolongement d'une des propriétés de Madame MARQUET et qu'elle en
borde une autre;
- accuse une superficie très réduite soit 12,05m²;
- cet espace est déjà utilisé depuis des années à des fins privatives par Madame
MARQUET et elle l'entretien depuis tout ce temps;
- ne peut-être proposé à la vente d'un tiers puisque cette vente enclaverait la propriété de
Madame MARQUET;
Attendu que vu les éléments précédents, cet excédent de voirie ne peut logiquement qu'être
vendu à Madame MARQUET et rattaché à ses propriétés; Que seul cette dernière a un intérêt à son
acquisition; Qu'il s'agit d'une régularisation administrative d'un situation de fait existante et qu'il
convient dès lors de le vendre de gré à gré à cette dernière sans mesure de publicité;
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Considérant que ce terrain se situe en zone d'habitat à caractère rural;
Vu le montant relativement important des frais d'actes à engager pour l'acquisition de ce
terrain de superficie très réduite ;
Attendu que l'ensemble des frais inhérents à la présente vente seront supportés par
l'acquéreur ;

Vu l'offre de prix formulée par Madame MARQUET par courriel du 30 mars 2022 au
montant de 12€/m² soit au montant total de 144€;
Vu le rapport d'estimation émanant des notaires associés BOVEROUX & GUINTENS sis
place de l'Union, 5 à 4690 BASSENGE daté 29 mars 2022 fixant la valeur du bien entre 5 et 10€/m²
;
Attendu que l'offre de prix de Madame MARQUET étant supérieure au prix de l'estimation
du notaire ne peut être considérée comme déraisonnable;
Considérant que vu sa configuration, sa localisation, sa superficie réduite et la prise en
charge des frais d'acquisition par l'acquéreur, l'offre de Madame MARQUET ne préjudicie pas la
commune d'Oupeye et peut être acceptée;
Attendu que seul cette dernière a un intérêt à acquérir cet excédent de voirie lui permettant
d'accéder à ses propriétés et logements;
Attendu qu'il s'agit de régulariser une situation existante de longue date;
Considérant dès lors que la vente de gré à gré sans mesure de publicité se justifie et qu'il
est dans l'intérêt général de céder cet excédent de voirie à Madame MARQUET;
Considérant de plus que dans le cadre d'une procédure de vente avec publicité, des frais
conséquents (de publicité) devraient être engagés de la part de la commune d'Oupeye ; Que ces frais
ne pourront en aucun cas être compensés par le produit de la vente dudit terrain; Que ces frais sont
évités en cas de vente à Madame MARQUET;
Considérant qu'il relève du principe de bonne administration de ne pas engager des frais
qui seraient évitables;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre administration de lui céder cet excédent du
domaine public;
Considérant que la commune doit désigner son notaire et qu'il convient dès lors de
solliciter à cet effet le notaire chargé de l'estimation soit les notaires associés BOVEROUX &
GUINTENS sis place de l'Union, 5 à 4690 BASSENGE;
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Considérant que le produit de cette vente sera versé à l'article 124/761-58 du budget extraordinaire
2022;
Attendu que le montant de la vente devra être versé sur le compte communal BE69 0910004414 78
au minimum 10 jours avant la date de signature des actes;
Attendu qu'il y a lieu de marquer un accord sur les modalités de la vente à savoir pour un prix de
144 EUR pour l'excédent de voirie d'une superficie mesurée de 12,05m² sis rue des Meuniers à
Heure-le-Romain repris sous liseré rose au plan établi par le Bureau de Géomètres-Experts
MARECHAL & BAUDINET sis 43, rue de Visé à 4607 DALHEM en date du 27 septembre 2021
complété en date du 29 mars 2022 et d'inviter le futur acquéreur à nous transmettre un projet d'acte
tenant compte desdites modalités;
Considérant que la présente opération immobilière n'a pas pour conséquence de modifier l'espace
destinée au passage du public (trottoir existant) puisque la dépendance de la voirie communale est
aménagée en une allée privée de longue date et n'est donc déjà pas destinée au passage du public;
Attendu néanmoins que préalablement à sa vente, conformément à la circulaire du 23
février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux -Section 1re Désaffectation du bien, le Conseil Communal doit statuer sur la désaffectation dudit excédent de
voirie;
Attendu cependant que cette mutation ne nécessite pas l'application de la procédure du décret
voirie;
Attendu que la présente délibération a une incidence de moins de 22.000,00€ HTVA et que,
conformément à l'article L1124-40, §1er, 4° du CDLD, l'avis du Directeur Financier n'a pas été
sollicité;
Statuant à l'unanimité,
DECIDE
- de procéder à la désaffectation du domaine public d'un excédent de voirie sis rue des Meuniers à
Heure-le-Romain d'une superficie mesurée de 12,05m² tel que repris sous liseré rose de mesurage
d'une parcelle de terrain en nature de rétrocession daté du 27 septembre 2021 complété en date du
29 mars 2022 établi par le Bureau de Géomètres-Experts MARECHAL & BAUDINET sis 43, rue
de Visé à 4607 DALHEM.
- d'aliéner par vente de gré à gré sans mesure de publicité au profit de Madame MARQUET ledit
excédent de voirie sis rue des Meuniers à Heure-le-Romain.
- d'accepter à cet effet l'offre de prix formulée par Madame MARQUET au montant total de 144€
(soit 12€/m²).
- de porter à charge de l'acquéreur l'ensemble des frais inhérents à la présente transaction
immobilière.
- de prévoir que le montant de la vente sera versé sur le compte communal BE69 0910004414 78 au
minimum 10 jours avant la date de signature des actes
- d'inviter le futur acquéreur à nous fournir un projet d'acte tenant comptes des modalités de vente
reprises à la présente décision.
- de désigner l'étude des notaires associés BOVEROUX & GUINTENS sis place de l'Union, 5 à
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4690 BASSENGE pour représenter les intérêts de la commune.
- d'imputer le produit de cette vente à l'article 124/761-58 du budget extraordinaire 2022.
- de charger le Collège communal des modalités pratiques de signature.
- d'informer l'acquéreur de la présente décision.
- de transmettre le dossier à la tutelle générale d'annulation.

Point 10 : Patrimoine communal: Echange de terrains avec soulte en faveur de
la commune dans le cadre de la demande de Permis d'urbanisme n° 200.20.5
sollicité par la S.P.R.L. PURE HOME relatif à la construction de 7 maisons
d'habitations unifamiliales rue Grand Aaz à Hermée-Désaffectation d'un
excédent de voirie et fixation des modalités d'échange de terrains.
LE CONSEIL,
Vu la circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux ventes d'immeubles ou
acquisitions d'immeubles par les communes, provinces et les CPAS, ainsi qu'à l'octroi du droit
d'emphytéose ou de droit de superficie;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu le CDLD, notamment l'article L-1122-30;
Vu la demande de permis d'urbanisme n°200.20.5 introduite le 13/11/2020 - déclarée
complète et recevable le 22/06/2021 - par la SPRL PURE HOME, dont le siège social se situe Rue
Lebeau 5 à 4000 Liège ; que ce permis vise l’urbanisation de parcelles situées Rue Grand Aaz à
4680 Hermée et cadastrées Division 5, Section A, n°375A, 374A et 368T ;
Considérant que les parcelles cadastrées sont la propriété des consorts DEUSE;
Considérant que le projet consiste en la construction de 7 maisons d'habitations
unifamiliales ainsi que la construction de 3 pontons d’accès, l’aménagement d’un trottoir et la
création d’une zone de croisement en voirie ;
Considérant que la demande de modification du domaine public est liée à la demande de
permis d'urbanisme ; que cette modification permet la création d’un trottoir d’une largeur de 1m50
devant les parcelles concernées ainsi que l’aménagement d’une zone de croisement en voirie ; que
le projet permet dès lors, le cheminement aisé des usagers faibles le long de de la Rue Grand Aaz et
d’y améliorer la mobilité des véhicules automobiles ;
Attendu que la mise en œuvre du permis d'urbanisme tel que préconisé nécessite un
échange de terrains entre la commune d'Oupeye et les consorts DEUSE;
Vu le plan de mesurage des parcelles de terrain en nature d’emprises et de rétrocession
(échange avec soulte) (parcelles cadastrées division 5, section A parties des n°375A, 374A, 368T et
plus précisément pré-cadastrées sous les identifiants section A n° 476A, 476B, 476C et 476D)
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dressé à cet effet par le géomètre Mr LEONARD Noël en date du 31/05/2021 ;
Considérant que d'après le plan de mesurage précité, la commune devrait céder aux
consorts DEUSE un excédent de voirie d'une contenance cadastrale de 218m² pré-cadastré sous le
n° de parcelle 5An°476D tandis que les consorts DEUSE lui rétrocéderait 3 emprises à affecter au
domaine public à usage de voirie au sens du décret voirie, à prendre dans les parcelles cadastrées
sion 5A n° 368T d'une contenance cadastrale de 21m² (pré-cadastré sous le n° de parcelle
5An°476A) et 374A d'une contenance cadastrale respective de 3m² (pré-cadastré sous le n° de
parcelle 5An°476B) et 1m²( pré-cadastré sous le n° de parcelle 5An°476C) pour une contenance
estimée totale de 25m² sises rue Grans Aaz à Hermée;
Attendu que la commune cède une valeur de lot supérieure à celle qu'elle récupère, une
soulte reviendra à la Commune d'Oupeye équivalent à la différence des valeurs des lots échangés;
Vu la justification du demandeur eu égard aux compétences dévolues à la commune en
matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité ;
Attendu que l'enquête publique s’est déroulée 13/07/2021 au 13/09/2021 (suspension de la
procédure du 16/07 au 15/08 conformément au CoDT) ;
Vu la décision du Collège communal du 14/02/2022 de soumettre la demande ainsi que les
résultats de l'enquête publique au Conseil Communal afin qu'il statue sur la modification de la
voirie.
Vu sa décision du 24/02/2022 notamment d'autoriser la modification de voirie (emprise et
rétrocession - échange avec soulte) suivant le plan de mesurage des parcelles de terrain en nature
d’emprises et de rétrocession - parcelles cadastrées division 5, section A parties des n°375A, 374A,
368T et plus précisément pré-cadastrées sous les identifiants section A n° 476A, 476B, 476C et
476D - plan dressé par le géomètre Mr LEONARD Noël en date du 31/05/2021 ;
Considérant dès lors que l'excédent de voirie d'une contenance de 218m² sis rue Grand Aaz
à Hermée tel que repris au plan de géomètre peut être désaffecté du domaine public et muter en
domaine privé en vue de son échange conformément aux dispositions de la circulaire du 23 février
2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux -Section 1re -Désaffectation du
bien et que le Conseil Communal est dès lors invité à statuer sur ladite désaffectation;
Considérant que la commune n'a aucune utilité de cet excédent de voirie situé entre la
limite des propriétés des Consorts DEUSE et la voirie actuelle;
Considérant que cet échange de terrains permettra l’aménagement par et aux frais des
consorts DEUSE et de la SPRL PURE HOME d’un trottoir, la création d’une zone de croisement en
voirie et améliorera sensiblement la mobilité sur cette portion de voirie tant pour les usagers faibles
que pour les automobilistes;
Considérant l'avis favorable du conseiller en mobilité ci-annexé;
Attendu qu’il est dès lors dans l'intérêt général de procéder à cet échange de terrains;

21/04/2022

32

Attendu que cet excédent de voirie au vu de sa configuration, de sa localisation ne peut
logiquement qu'être rattaché aux propriétés des Consorts DEUSE; Que seuls ces derniers ont un
intérêt à son acquisition et qu'il ne convient dès lors pas d'organiser une publicité en vue de la
présente opération immobilière;
Attendu qu'en cas de vente à une tierce personne, les propriétés des consorts DEUSE se
verraient enclavées, ce que ne permet pas le code civil;
Attendu néanmoins que les Consorts DEUSE ont renoncé aux droits d'accession sur les
parcelles cadastrées division 5, section A n°375A, 374A, 368T au profit de la société PURE HOME;
Attendu que dans le cadre du présent échange de terrains, il conviendra de s'assurer de la
renonciation aux droits d'accession sur les terrains qui seront cédés à la commune, soit cadastrés
sion 5A n°476A, 476B, 476C;
Considérant à cet effet que la société PURE HOME sera partie à l'acte d'échange ;
Considérant que ces terrains se situent en majorité en zone d'habitat à caractère rural pour
le surplus en zone agricole au plan de secteur;
Attendu que l'ensemble des frais inhérents au présent échange de terrains avec soulte en
faveur de la Commune sera supporté par les Consorts DEUSE ;
Vu l'offre de prix formulée par Monsieur PAGNA, Administrateur de la société PURE
HOME, par courriel du 21/10/2021 au montant de 25 à 30€/m²;
Vu le rapport d'estimation du bureau des notaires associés GODIN & DENIS sis rue
Bassenge, 47 à 4000 Liège daté 8 mars 2022 fixant la valeur des biens à échanger au montant de
67€/m² ;
Considérant que la commune d'Oupeye se conformera à la présente estimation et proposera
pour l'acquisition des 3 emprises d'une contenance totale de 25m² un prix de 67€/m² soit un montant
total de 1.675€;
Considérant néanmoins que le montant de l'offre de PURE HOME étant inférieur au
montant de l'estimation, cette offre ne pouvait dès lors pas être acceptée par la Commune sans que
l'intérêt général ne soit lésé;
Attendu dès lors qu'une négociation à l'initiative du Service du Patrimoine a été menée
avec la Société PURE HOME;
Considérant que ces derniers ont formulé une nouvelle offre par courriel du 8 mars 2022 au
montant de 67,5€/m² soit pour un montant total de 14.715€;
Considérant l'accord des consorts DEUSE quant à l'offre de prix de PURE HOME à 67,5
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EUR€/m²;
Attendu dès lors que la soulte à verser à la Commune d'Oupeye s'élève au montant de
13.040€ (14.715 EUR - 1.675 EUR);
Attendu que les frais d'expertises ont été avancés par la commune mais que la société
PURE HOME s'est engagée dans son courriel du 11/10/21 à les prendre en charge;
Attendu dès lors que les frais d'expertise devront lui être réclamés pour un montant de
220€ TVA comprise;
Attendu que l'offre de prix du 8 mars 2022 étant supérieure au prix de l'estimation du
notaire, elle ne peut être considérée comme déraisonnable, ne préjudicie pas la commune d'Oupeye
et peut être acceptée;
Vu le projet d'urbanisme présenté par le lotisseur et notamment les aménagements qui
seront réalisés en matière de mobilité dans le cadre dudit projet ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt général de procéder à cet échange de gré à gré avec
les Consorts DEUSE d'autant plus que la commune d'Oupeye se voit rétrocéder 3 emprises à
intégrer au domaine public;
Considérant que la commune doit désigner son notaire et qu'il convient dès lors de
solliciter à cet effet le notaire chargé de l'estimation soit les notaires associés GODIN & DENIS sis
rue Bassenge, 47 à 4000 Liège;
Considérant que le produit de cette vente sera enregistré à l'article 124/761-58 du budget
extraordinaire 2022;
Attendu que le montant de la soulte, soit 13.040€, devra être versé sur le compte communal BE69
0910004414 78 au minimum 10 jours avant la date de signature des actes;
Attendu qu'il y a donc lieu de procéder à un échange de gré à gré avec les consorts DEUSE et en
présence de la société PURE HOME, promoteur;
Attendu que les conditions de l'échange sont les suivantes:
- Un prix de 67,5€/m² pour la cession de l'excédent de voirie à incorporer au domaine privé d'une
contenance cadastrale de 218m² tel que repris au plan du Géomètre-Expert Noël LEONARD daté
du 31/05/2021, soit la somme de 13.040 EUR;
- Un prix de 67€:m² pour l'acquisition de 3 emprises libres de tout acte de renonciation à l'accession
à incorporer au domaine public telles que reprises au plan du Géomètre-Expert Noël LEONARD
daté du 31/05/2021, soit la somme de 1.675 EUR ;
- Une soulte de 13.040 EUR en faveur de la commune d'Oupeye;
- les frais d'acte et d'expertise sont à supporter par les consorts DEUSE;
- Renonciation à l'accession pour les terrains devant être rétrocédé à la commune d'Oupeye précadastrés sion 5A n°476A, 476B, 476C à céder à la commune d'Oupeye.;
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Attendu qu'il y a lieu à procéder à la rédaction d'un acte authentique reprenant d'échange avec soulte
avec les consorts DEUSE et la société PURE HOME en faveur de la commune d'Oupeye;
Attendu que la présente délibération a une incidence de moins de 22.000,00€ HTVA et que,
conformément à l'article L1124-40, §1er, 4° du CDLD, l'avis du Directeur Financier n'a pas été
formalisé;
Statuant à l'unanimité ;
PREND CONNAISSANCE
- du rapport d'estimation du bureau des notaires associés GODIN & DENIS sis rue Bassenge, 47 à
4000 Liège daté 8 mars 2022 fixant la valeur des biens à échanger au montant de 67€/m².
DECIDE
- de procéder à la désaffectation du domaine public d'un excédent de voirie sis rue Grand Aaz à
Hermée d'une superficie cadastrale de 218m² tel que repris au plan daté du 31/05/2021 établi par le
Géomètre-Expert Noël LEONARD Chaussée Verte 12A/01 à 4470 Saint-Georges-sur-Meuse.
- De marquer son accord sur l'échange de terrains de gré à gré avec les Consorts DEUSE et la
société PURE HOME aux conditions suivantes:
* la commune cédera un excédent de voirie pré-cadastré sion 5An°476D aux Consorts DEUSE à
incorporer au domaine privé d'une contenance cadastrale de 218m² tel que repris au plan du
Géomètre-Expert Noël LEONARD daté du 31/05/2021 au prix de 67,5€/m² soit au montant total de
14.715€;
* les Consorts DEUSE en contre-partie céderont à la Commune 3 emprises libres de tout acte de
renonciation à l'accession (pré-cadastrés sion 5A n°5A n°476A, 476B, 476C) en vue d'être intégrées
au domaine public telles que reprises au plan du Géomètre-Expert Noël LEONARD daté du
31/05/2021 pour une contenance totale de 25m² au prix de 67€/m² soit au montant total de 1.675€;
* la soulte au profit de la commune d'Oupeye d'un montant de 13.040€ sera versé sur le compte
communal BE69 0910004414 78 au minimum 10 jours avant la date de signature des actes;
* La société PURE HOME sera partie à l'acte et libérera de la renonciation aux droits d'accession
dont ils font l'objet, les terrains soit pré-cadastrés sion 5A n°476A, 476B, 476C à céder à la
commune d'Oupeye.
- de porter à charge de des acquéreurs l'ensemble des frais inhérents à la présente transaction
immobilière.
- de charger le Service des recettes de procéder au recouvrement des frais d'expertise d'un montant
de 220€ TVAC auprès de la société PURE HOME sise rue Lebeau 5 à 4000 Liège.
- d'inviter le futur acquéreur à nous fournir un projet d'acte tenant comptes des modalités d'échange
reprises à la présente décision.
- de désigner l'étude des notaires associés GODIN & DENIS sis rue Bassenge, 47 à 4000 Liège
pour représenter les intérêts de la commune.
- d'enregistrer le produit de cette vente à l'article 124/761-58 du budget extraordinaire 2022.
- de charger le Collège communal des modalités pratiques de signature.
- d'informer les Consorts DEUSE ainsi que la société PURE HOME de la présente décision.
- de transmettre le dossier à la tutelle générale d'annulation.
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Point 11 : Projet transfrontalier "Montagne Saint Pierre - Entre Geer et
Meuse" : convention de soutien de la prolongation de la mission de mise en
place d'une nouvelle collaboration transfrontalière sous l’égide de Regional
Landschap haspengouw en Voeren (RLH)
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 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° d)
(exclusivité reposant sur une « intuitu personae ») ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant la réussite du projet INTERREG IIIA "Montagne Saint Pierre - Entre Geer et
Meuse" entre 2002 et 2005 sur le territoire transfrontalier de l'entre Geer et Meuse réunissant un
total de 6 communes des Pays-Bas, de la Flandre et de la Wallonie ;
Considérant que ce projet avait permis la création de 120km de promenades cyclistes et
pédestres intégrées dans un réseau transfrontalier, un bac pour piétons et cyclistes entre Lanaye et
Eijsden, le Jekerdalpark à Maastricht, une liaison cyclable entre Bassenge et Haccourt et le
(ré)aménagement de trois musées ;
Vu le succès toujours grandissant de ces itinéraires de promenades et la nécessité de les
entretenir et de les améliorer afin qu'ils conservent leur attractivité ;
Vu le rapport intermédiaire d'août 2021 de l'étude de faisabilité de réactiver la coopération
transfrontalière à ce sujet, à l'initiative du "Regionaal Landschap Haspebgouw en Voeren" (RLH)
avec l'appui financier de la commune de Riemst ;
Vu la délibération du collège communal du 20 septembre 2021 portant sur l'accord de
principe pour une nouvelle collaboration transfrontalière concernant le projet Interreg "Montage
Saint Pierre - Entre Geer et Meuse" sur l'option ambitieuse. Cette option vise à déposer un projet
cofinancé par INTERREG permettant la réalisation d'un projet touristique significatif dont l'élément
moteur serait une passerelle suspendue au-dessus du Canal Albert au travers de la tranchée de
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Caster, avec une modernisation et une extension du maillage du réseau de promenade existant afin
d'offrir un maillage touristique basé sur le patrimoine naturel, paysager et historique de la région ;
Considérant que le rapport final de janvier 2022 de l'étude de faisabilité précitée précise
que l'accord des partenaires néerlandais est conditionné à l'intégration de ce projet dans leur
planification existante et que la commune de Riemst se prononcera dès que la position des
partenaires néerlandais sera arrêtée ;
Considérant que, lors de la réunion de présentation du rapport final, le 16/02/2022, les trois
communes wallonnes impliquées (Bassenge, Visé et Oupeye) ont marqué leur intérêt à toujours
développer le projet phare dont question avec la perspective d'un cofinancement transfrontalier ;
Attendu que le rapport final estime la poursuite de la mission de faisabilité du projet à
33.070,00€ TVAC s’agissant de la part dévolue à la Commune d'Oupeye et ce afin de se donner
toutes le chances d'aboutir à un accord global des tous les partenaires et en particuliers Néerlandais
et Flamands. Les partenaires Wallons ayant déjà manifesté leur adhésion de principe.
Considérant que l'obtention de cet accord global permettrait à Oupeye :
•
de moderniser et d'intégrer l'entièreté de son réseau de promenades dans le
maillage existant de l'Entre Geer et Meuse,
•
de réaliser des chaînons manquant dans les réseaux cyclable et piéton afin de
les rendre attractifs dans un large périmètre autour de l'attraction phare que serait la
passerelle suspendue,
•
de jouer un rôle plus central dans le réseau de promenades vélos et pédestres
via notamment la réaffectation du site de Chertal et l'intégration des anciennes carrières,
•
de rendre plus accessibles aux promeneurs et de valoriser les atouts
touristiques, paysagers et naturels dans la vallée de la Meuse avec une connexion vers
Herstal et l'agglomération liégeoise.
Attendu que le financement de la poursuite de la mission de faisabilité pourra être récupéré
dans le cadre d'un projet de coopération transfrontalier s'il est lauréat ;
Attendu que la poursuite de la mission de faisabilité nécessite une convention intitulée : "
convention concernant des études préliminaires et des négociations complémentaires visant la
création d'un bureau de projet en vue de la préparation de la revalorisation du réseau de promenade
"Montage-Saint-Pierre" et de la création d'une structure transfrontalière permanente" entre la
commune d'Oupeye et le Régional Landschap Haspegouw en Voeren
Vu que le montant maximal imputable à la commune d'Oupeye pour l’exécution de la
mission décrite dans ladite convention est estimé à 20.000€ TVAC
Considérant :
•
qu'un chaînon manquant du réseau cyclable a déjà été identifié entre HoutainSaint-Siméon, Bassenge et Wonck permettant de relier la Vallée du Geer à l'interfluve
Geer et Meuse en utilisant l'assiette en pente douce de l'ancien vicinal ;
•
qu'un subside de 60.000€ de "Liège Europe Métropole" à destination des
communes de Bassenge et d'Oupeye a été octroyé pour la réalisation de la première moitié
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de ce chaînon,
•
que la commune de Bassenge a souhaité, à posteriori, ne pas développer ce
projet faute de perspective à court terme de financement pour le second tronçon de ce
chaînon manquant,
•
que le projet de coopération transfrontalier permettrait le financement de la
réalisation complète de ce chaînon,
•
que le conseil administration de "Liège Europe Métropole", a approuvé le
principe que le subside de 60.000€ pourra être utilisé pour participer au financement des
quotes-parts de Bassenge et d'Oupeye pour la réalisation du dossier de dépôt d'un projet de
coopération transfrontalière.
Attendu que s’agissant spécifiquement du volet marché public se rapportant à cette
mission, il convient de spécifier que RLH et singulièrement Monsieur Bart Vandermeeren sont
incontournables dans l’appréhension de cette nouvelle collaboration qui prend appui sur le projet
Montagne St-Pierre, coordonné depuis presque 20 ans par RLH avec l’expertise de Monsieur
Vandermeeren ;
Attendu que RLH connaît mieux que quiconque les atours, les contingences et les
particularités territoriales des communes concernées par le projet Montagne St-Pierre et, partant,
celles de ces mêmes communes concernées par le projet subséquent dont il est présentement
question ;
Attendu que la relation de confiance instaurée depuis près de vingt ans avec les autorités
communales, les partenaires institutionnels ou associatifs concernés ne peut en aucun cas souffrir
d’une mise en concurrence aussi superfétatoire que chronophage, puisque le réseautage
indispensable à cette nouvelle coopération transfrontalière repose intimement sur l’expertise même
de la structure d’accompagnement et sur l’entregent cultivé de longue haleine par Monsieur Bart
Vandermeeren ;
Vu, par ailleurs, que RLH et Monsieur Vandermeeren ont déjà réalisé une étude de
faisabilité qui constitue une invite à poursuivre derechef la conception d’un nouveau projet
transfrontalier puisque les lignes de forces de cette étude sont particulièrement prometteuses ;
Vu, surabondamment, que le dépôt d’un projet européen nécessite une vision panoptique et
une promptitude à fédérer, coordonner et appuyer qui sont unanimement rencontrées – s’agissant de
l’avis des chevilles ouvrières des communes impliquées – par RLH et son « fer de lance »,
Monsieur Vandermeeren ;
Attendu, dès lors, que le caractère exclusif de ce marché et son particularisme reposant sur
une « intuitu personae » patente ne saurait être raisonnablement remis en question ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article budgétaire
930/733-60 (numéro de projet 20220051) du Service extraordinaire 2022;
Attendu que la présente décision a une incidence financière potentiellement supérieure à €
22.000,00 hors TVA (même si à ce stade le montant imputable à la Commune d’Oupeye s’élève à
20.000 € TVAC) ;
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Attendu que l'avis du Directeur Financier n'a pas été sollicité ;
Sur proposition du Collège communal
Statuant à l'unanimité ;
DECIDE :
Article 1 : de marquer son accord de principe pour la poursuite de la mission de faisabilité visant à
réactiver la coopération transfrontalière permettant d'obtenir un accord global de participation des
partenaires en particulier Néerlandais et Flamands. Cet accord permettrait le dépôt d'un projet de
coopération transfrontalière qui permettrait à Oupeye :
• de moderniser et d'intégrer l'entièreté de son réseau de promenades dans le maillage
existant de l'Entre Geer et Meuse,
• de réaliser des chaînons manquant dans les réseaux cyclable et piéton afin de les rendre
attractifs dans un large périmètre autour de l'attraction phare que serait la passerelle
suspendue,
• de jouer un rôle plus central dans le réseau de promenades vélos et pédestres via
notamment la réaffectation du site de Chertal et l'intégration des anciennes carrières,
• de rendre plus accessibles aux promeneurs et de valoriser les atouts touristiques, paysagers
et naturels dans la vallée de la Meuse avec une connexion vers Herstal et l'agglomération
liégeoise.
Article 2 : d'approuver la convention entre l’ASBL Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren
(RLH) et la commune d'Oupeye intitulée : "convention concernant des études préliminaires et des
négociations complémentaires visant la création d'un bureau de projet en vue de la préparation de la
revalorisation du réseau de promenade "Montage-Saint-Pierre" et de la création d'une structure
transfrontalière permanente" ; RLH étant l'adjudicataire de l'exécution de la mission décrite dans la
convention.
Article 3 : de consacrer un montant de 33.070,00€ TVAC pour la poursuite de la mission de
faisabilité pour l'élaboration d'un nouveau projet de coopération transfrontalier imputable à l'article
budgétaire 930/733-60 numéro de projet 20220051 dont 20.000€ TVAC pour l’exécution de ladite
convention.
Sont intervenus:
Monsieur Jehaes : D'une part je me réjouis de cette actualisation, modernisation du réseau 2002 2005 dont on dit que ça a été une réussite. Je me réjouis aussi que les subsides qui finalement n'ont
pas pu être concrétisés avec Liège Europe Métropole par rapport à la connexion cyclable vers la
vallée du Geer trouvent ici une nouvelle utilisation - qui j'espère - auraient normalement une
retombée bien plus large que simplement un seul tronçon cyclable. Donc c'est plutôt une très bonne
nouvelle, un très bon projet. On peut espérer qu'au-delà de l'infrastructure - parce que ça été un peu
le cas aussi en 2002- 2005 - c'est un rayonnement "international". Soyons réalistes, soyons
modestes, ce n’est pas à l'échelle de toute l'Europe, mais c'est quand même on voit bien que ça a
permis d'avoir pas mal de collaboration avec Maastricht et donc c'est assez intéressant malgré tout.
On retrouve ici les bénéfices de cela et donc personnellement je trouve que c'est un très bon projet.
Monsieur Lavet : Merci Monsieur Jehaes. D'autres remarques. Monsieur le Bourgmestre, nous vous
écoutons.
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Monsieur Fillot : Je remercie monsieur Jehaes pour ses remerciements. Par rapport à la qualité du
projet, effectivement tout ce qui est là aujourd'hui est un projet sur lequel nous allons investir.
L'argent qui est investi aujourd'hui consenti sera rétrocédé d'une manière ou d'une autre à la
commune d'Oupeye. Donc la commune d'Oupeye effectivement, on ne mettra pas plus d'argent que
prévu par rapport à ça. Monsieur Jehaes l'a dit effectivement, nous avions un projet qui était
promérité par rapport ... Monsieur le conseiller, je suis désolé j'entends un peu de brouhaha donc
j'interviens. Donc effectivement - la Commune d'Oupeye nous avions un projet promérité par
rapport à Liège métropole et à notre commune voisine - et amie - de Bassenge qui n'a pas pu
aboutir. Donc cet argent-là n'a pas été perdu, il a été réinvesti ici sur ce projet. Je pense avec
Monsieur le conseiller que c'est extrêmement positif. Merci à vous.

Point 12 : Règlement complémentaire de circulation routière pour
l'implantation d'une zone d'évitement striée, rue de Houtain à hauteur du n°7
à 4682 HOUTAIN SAINT SIMEON
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant, la vitesse excessive (V85 = 70 km/h) en agglomération, rue de Houtain à
l'approche du giratoire ;
Considérant qu'un rétrécissement de chaussée par une zone d'évitement striée faisant
obstacle aux conducteurs se dirigeant vers le giratoire permettra d'apaiser les vitesses des véhicules
;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
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mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : Rue de Houtain, à hauteur de l’habitation n°7, une zone d'évitement striée est tracée sur
une longueur de 5 mètres et sur une largeur laissant un passage de 3 mètres de large sur la chaussée,
conformément à l'Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières
de placement de la signalisation routière. Cette zone est signalée par des signaux D1 munis de
musoirs réfléchissant de type 2.
Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 13 : Règlement complémentaire de circulation routière pour
l'implantation d'une zone d'évitement striée, rue Trou du Moulin à hauteur
du n°13 à 4683 VIVEGNIS
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant, rue Trou du Moulin, la nécessité de maintenir un accès praticable aux long
véhicules pour la desserte des parcelles 253E2, B695A, B695B, B695C, B695E et B258L occupées
par des Hangars ;
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Considérant que l'étroitesse de la chaussée ne permet déjà pas le stationnement et qu'une
zone d'évitement striée à hauteur du n°13 empêchera tout arrêt de véhicules pouvant entraver l'accès
carrossables aux hangars précités ;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : Rue Trou du Moulin, à hauteur de l’habitation n°13, une zone d'évitement striée est
tracée sur une longueur de 5 mètres et sur une largeur laissant un passage de 3 mètres de large sur la
chaussée, conformément à l'Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions
particulières de placement de la signalisation routière.
Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 14 : Règlement complémentaire de circulation routière pour
l'instauration d'un ordre de priorité, Rue Elvaux au niveau du rétrécissement
central à l'entrée de l'agglomération de 4682 HEURE-LE-ROMAIN
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
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circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant que le rétrécissement central équipé d'un coussin berlinois, rue Elvaux, à
l'entrée de l'agglomération d'Heure-le-Romain cause des nuisances sonores et vibratoires auprès du
voisinage résidentiel ;
Considérant que la suppression du coussin berlinois devra être compensée par une mesure
alternative de réduction de vitesse dans le sens entrant dans l'agglomération ;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : Rue Elvaux, au niveau du rétrécissement central à l'entrée de l'agglomération d'Heurele-Romain, le coussin berlinois est supprimé en conservant le rétrécissement central ; la priorité de
passage est conférée aux conducteurs sortant de l'agglomération. La mesure est matérialisée par les
panneaux B19 et B21 conformément à l'Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les
conditions particulières de placement de la signalisation routière.
Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Sont intervenus:
Monsieur Lavet : Monsieur Jehaes, vous souhaitez intervenir pour quel règlement ? En général ok.
Et vous Madame Lekane ? Pour différents points ? Ok d'accord allez-y on vous écoute, ça concerne
donc le règlement de circulation routière pour l'instauration d'un ordre de priorité de passage rue
Elvaux au niveau du rétrécissement.
Madame Lekane : Oui donc vous expliquez qu’il y aura une mesure que la Commune allait mettre
en place, une mesure alternative de réduction de la vitesse. On n'a pas vu laquelle c'était on voulait
avoir plus d'informations à ce niveau-là. S'il y avait déjà des projets à ce niveau ou bien alors si
c'était en cours ? Sinon voilà on a juste cette question.
Monsieur Fillot : Question technique, très technique, question politique, donc effectivement, ici il
s'agit uniquement de la suppression de coussins berlinois. Donc il y a un rétrécissement de voirie à
cet endroit qui est - enfin tout le monde voit où c’est - et on propose de supprimer les coussins
berlinois. Parce que dans les faits effectivement des citoyens qui habitent dans les environs ont des
problèmes par rapport aux vibrations causées par ce coussin.
Madame Lekane : Oui donc ça on a bien compris, c'est juste que vous parliez d'une mesure
alternative. Est-ce qu'il y aura bien une mesure alternative de réduction de la vitesse alors dans ce
cas si les coussins sont enlevés ?
Monsieur Fillot : Tout à fait au niveau des priorités donc effectivement on va prioriser - prioriser les
priorités. Je suis désolé, c'est un peu redondant, mais c'est comme ça. Dans les faits, effectivement
cette voirie va faire l'objet d'un traitement privilégié concernant aussi les modes doux à terme. Donc

21/04/2022

43

la rue Elvaux va faire l'objet d'un projet plus conséquent au niveau de notre commune.
Monsieur Lavet : OK merci. Monsieur Jehaes vous aviez des considérations plus générales sur tous
les points qui concernent la circulation routière ?
Monsieur Jehaes : C’est ça les règlements complémentaires de police qui ont principalement des
objectifs de sécurité routière. Donc c'est pour ça que globalement j'interviens parce qu'en
commission communale - et Monsieur le Bourgmestre vient de le rappeler - il a été expliqué qu'en
fait il y avait une volonté de globalement supprimer tous les coussins berlinois donc ces petits
casse-vitesses. Et principalement parce qu'il y avait des rouspétances des riverains. Alors je veux
dire il y a 20 ans il n’y avait rien, puis il y a eu des casse-vitesses un peu sauvages très violents. Bon
maintenant tout ça est normalisé et suivant la vitesse autorisée sur des voiries à 50 km/h ou 20 ou 30
km/h le plateau est plus ou moins élevé pour être efficace au niveau de ralentir la vitesse, mais
maintenant ça doit être proportionné pour que la voiture qui vient là-dessus, même roulant trop vite,
ne fasse pas plus de dégâts que de gain de sécurité routière. Tout ça est normalisé. Après ce sont des
outils qui sont à la disposition des communes qui en font entre guillemets ce qu'elles veulent. Et
donc d'une part on peut regretter d'investir et puis désinvestir parce que tout ça coûte de l'argent à la
fois de les installer - surtout de les installer - et puis les supprimer après. Bon soit. Et puis c'est par
rapport aux riverains, d'accord mais donc il faut être sûr qu'on ne mette pas en balance les riverains.
Normalement ce n'est pas des problèmes de vibrations parce qu'ils sont aux normes et jusqu'à
preuve du contraire, il y a des garanties par rapport à ça. C'est donc plutôt par rapport à des bruits de
ralentissement, de redémarrage, je n'en sais rien. Mais quelque part l'objectif que ce soit par un
coussin berlinois ou par d'autres dispositifs, c'est quand même bien de modérer la vitesse. Donc il y
aura toujours des ralentissements et peut-être que quelques sauvages vont réaccélérer derrière aussi.
Et donc à un moment donné il faudra mettre en balance ces inconvénients par rapports aux riverains
et les objectifs de sécurité routière dont on a déjà parlé quand même à de nombreuses reprises ici
autour de la table du Conseil communal et qui est un vrai gros problème - pas que sur Oupeye mais notamment sur Oupeye. Et donc même s'il y a des alternatives proposées, il faut être sûr que
ces alternatives seront au moins aussi efficaces que celles des coussins berlinois parce que jusqu'à
preuve du contraire, ils étaient relativement efficaces. Et les rétrécissements posent d'autres
questions, des questions de priorité. Bon ça ce n’est pas encore trop grave, mais on le voit aussi des
problèmes de stationnement. Parce que quand les voitures stationnent en amont ou en aval - je suis
déjà intervenu sur le sujet - de ce rétrécissement-là, ben au lieu de simplement à ce qu'il y ait un
dévoiement à hauteur du rétrécissement, on est obligé de le faire beaucoup plus loin en amont et
donc ça fait des problèmes de sécurité beaucoup plus important. Ensuite, dans le cadre de Wallonie
cyclable, certains axes sont cyclables, les rétrécissements qui sont là aujourd'hui posent des
problèmes de sécurité entre cyclistes et voitures puisque le cycliste passe de l'autre côté des potelets
et pourrait se faire rattraper par la voiture qui dépasse et donc d'autres aménagements sont prévus.
Et donc j'ai un petit peu peur et là je n'ai pas vraiment eu de réponse en Commission communale de
savoir finalement quelle sera la solution finale ? Ça rejoint un peu la question aussi de Madame la
Conseillère ici. Quelle sera la position finale et ici on prend une mesure maintenant alors que
l'alternative, on ne la connaît pas encore complètement et elle va venir dans le meilleur des cas - on
nous annonce le cahier des charges de travaux en juin - pour les mettre en œuvre dans un an. Donc
bon voilà quelle est l'urgence de le faire maintenant plutôt que de le faire dans un an quand on aura
vraiment la solution intégrée de réfection de la chaussée avec intégration des cyclistes. Bref toute
une série de questions qui restent un peu sans réponse aujourd'hui. Moi personnellement je ne vais
pas m'opposer à ces propositions qui sont là, mais je voudrais bien que les questions que je pose
soient entendues et que lorsque l'on refera des bilans en termes de sécurité routière, qu’on ne vienne
pas nous dire "oui mais le rétrécissement ça ne marche pas" et que pour avoir fait plaisir à une
pétition ou à un autre riverain, on ait supprimé des dispositifs qui eux fonctionnent.
Monsieur Lavet : Monsieur le Bourgmestre.
Monsieur Fillot : Oui, je remercie monsieur le conseiller d'attirer notre attention sur le fait que
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toutes les pétitions ne sont pas toujours bonnes et qu'effectivement on doit être attentif à ça. Donc
effectivement, tout ce qui est envisagé ici est intégré dans une réflexion globale qui va rencontrer
tout ce qui est dit ici par rapport au PIWACY, le plan de Wallonie cyclable, etc. Donc on est bien
dans ce débat-là. Mais je dois la vérité, la vérité de dire qu'effectivement, monsieur le conseiller,
nous sommes soumis à des citoyens qui nous demandent des fois de zapper ou d'améliorer - c'est
pour ça que je suis positif - d'améliorer les dispositifs des réglementations de régulation de la
circulation et c'est très compliqué. On ne va pas se mentir, il ne faut pas dire l'inverse. Mais ici, c'est
englobé dans une réflexion globale et donc je pense que Monsieur X qui est notre agent communal
qui est totalement dévoué à cette réflexion. On peut rigoler c'est toujours la même chose, qu'on ne
fait rien, c'est plus facile de se moquer que d'avancer avec des réflexions positives.
Monsieur Lavet : Merci. Monsieur Jehaes et puis Monsieur Bragard.
Monsieur Jehaes : En tout cas en termes d'efficacité et de sécurité routière, parce que moi c'est ce
qui me préoccupe principalement et c'est ce qui devrait nous préoccuper principalement tous ici
autour de la table, je veux dire le coussin berlinois jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais
entendu quelqu'un qui me disait que ça ne fonctionnait pas en termes de ralentissement de la vitesse.
Et donc je pense que les seuls inconvénients, c'est peut-être du ralentissement, du freinage et du
redémarrage. Ce qu'on aura peut-être après, mais sinon en termes d'efficacité ça fonctionne. Donc
c'est ce que je dis. Si on le supprime, il faut que ce soit pour quelque chose d'au moins aussi
efficace. Parce que comme Monsieur le Bourgmestre le dit on peut toujours se remettre en question
et améliorer les choses. Mais les améliorer, or ici j'ai l'impression qu'on supprime quelque chose qui
fonctionne pour quelque chose dont on n'est pas certain que ça fonctionnera. Et c'est là que ça me
fait un peu peur.
Monsieur Lavet : Je pense que Monsieur Bragard va peut-être prendre la parole, mais je rappelle
que dernièrement - enfin il y a déjà un certain temps - on avait retiré les dos d'ânes Je veux dire ça
comme ça rue d'Hermalle. On a mis des coussins, voilà les coussins on les a retirés. Effectivement,
certains ne sont pas toujours des plus normés, mais on les a retirés. On a mis des zones d'évitement
et je pense que ça se passe bien. Le trafic est ralenti aussi à ce niveau-là donc je pense qu'il existe d
'autres façons de faire que le coussin comme vous l'avez dit. Là je pense qu'on essaye de proposer
ce genre de choses. Monsieur Bragard.
Monsieur Bragard : Oui, ce que je voulais dire c'est que la majorité - voire l'entièreté - des plaintes
des riverains c'est par rapport aux vibrations. Ce n'est pas les bruits, ce n'est pas ça qu'ils évoquent
et même des façades qui s'abîment, qui se fissurent - et quand ils interviennent on leur dit de « faites
intervenir votre assurance, on verra ». Mais c'est surtout ça qui dérange les riverains, on peut le
comprendre évidemment.
Monsieur Lavet : De Mémoire rue d'Hermalle c'était déjà ce genre de plainte qui avait été faites ; en
plus des objets qui tombaient des camions plateau et ce genre de choses aussi. Monsieur Pâques.
Monsieur Pâques : Oui, j'aurais voulu intervenir et rebondir - c'est le cas de le dire - sur
l'intervention de Monsieur Jehaes. Pour vivre ça rue du Château d'Eau qui est une rue
particulièrement bien équipée en coussins et dans laquelle les vibrations provoquent des dégâts aux
habitations. Et je voudrais dire qu'ils ne sont pas efficaces, ils le sont pour les voitures, mais que
tous les camions, tous les tracteurs et tous les gros véhicules en général s'en fichent pas mal et roule
à tombeau ouvert au-dessus des coussins berlinois. Ce qui provoque en plus et qui accélère les
dégradations aux bâtiments et plusieurs riverains s'en sont plaints. Donc ce système provoque des
nuisances graves aux riverains et ne provoque pas l'effet souhaité qui est le ralentissement de la
vitesse - si ce n'est pour les véhicules qui en général le font déjà, c'est-à-dire les véhicules lents, les
voitures qui ne sauraient pas passer à une vitesse excessive à cet endroit. Donc je pense qu'il faut
effectivement s'orienter vers un nouveau mode de ralentisseurs là où ces coussins sont posés.
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Point 15 : Règlement complémentaire de circulation routière pour la limitation
en tonnage du stationnemement sur un tronçon de la rue d'Argenteau à 4681
HERMALLE SOUS ARGENTEAU
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant, rue d'Argenteau, que la largeur des bandes réservées au stationnement, entre
les rues des Vanniers et Walter Dewé ne permet pas le stationnement de véhicules plus lourds, donc
plus larges sans empiéter sur la piste cyclable ou la chaussée ;
Considérant qu'une limitation du tonnage du stationnement à cet endroit permettra d'éviter
le stationnement de véhicules trop larges ;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : Rue d'Argenteau, entre les rues des Vanniers et Walter Dewé, côté nord de la voirie, le
stationnement sur les deux bandes de stationnement tracées est limité à 3,5t. La mesure est
matérialisée par la pose de signaux E9a avec additionnel de type VIIa avec mention " max. 3,5t"
,conformément à l'Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières
de placement de la signalisation routière.
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Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 16 : Règlement complémentaire de circulation routière pour l'adaptation
des limites d'agglomération rue et rond-point des Quatre Chemins à 4681
HERMALLE SOUS ARGENTEAU
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er DECEMBRE 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant la vitesse inadaptée des véhicules à l'approche de l’agglomération d'Hermalle
sous Argenteau par la rue des Quatre Chemins en approche du giratoire du même nom ;
Considérant qu'une urbanisation partielle de la rue des Quatre Chemins et que l'accès au
cimentière et l'approche du rond point justifient de limiter la vitesse en 50 km/h en l'intégrant dans
l'agglomération ;
Considérant que des zones d'évitements striées protégées par des potelets permettront de
mieux faire respecter cette limitation de vitesse ;
Vu l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie – mobilité
infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, en
date du 03 mars 2022 ;
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Statuant à l'unanimité ;
DECIDE
Article 1er : Les limites d'agglomération suivantes sont abrogées :
• Rue Wérihet après son carrefour avec le giratoire des Quatre Chemins
• Rue du Passage d'Eau à hauteur du n°35.
La mesure est matérialisée par le retrait des signaux F1b et F3b.
Article 2 : Ces limites d'agglomération sont déplacées aux endroits suivants :
• Rue des Quatre Chemins avant l'habitation n°9
• Rue Voie de Liège avant son carrefour avec le giratoire des Quatre Chemins
• Rue des Quatre Chemins (Rampe du Pont) avant le giratoire des Quatre Chemins
La mesure est matérialisée par la pose des signaux F1b et F3b selon le plan ci-joint, conformément
à l'Arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de
la signalisation routière.
Article 3 : La mesure est accompagnée par le traçage de 3 zones latérales d'évitement striées
disposées en quinconce et espacées d'au moins 40 mètres selon le plan ci-joint. La mesure est
signalée par la pose de signaux A7 avec additionnel type II annonçant la longueur de la présence
des rétrécissements de chaussée. Ces zones sont signalées par des signaux D1 munis de musoirs
réfléchissant de type 2.
Article 4 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 17 : Règlement complémentaire de circulation routière pour le marquage
d'un passage pour piéton, rue des Anciens Combattants entre l'école de
Musique et la Chapelle à 4683 VIVEGNIS
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
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Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant, rue des Anciens Combattants, que la présence de l'école de Musique au n°104
implique de fréquentes traversées piétonnes en face de l'établissement ;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : Rue des Anciens Combattants, une passage pour piéton est tracé entre l'école de
Musique (n°104) et la petite Chapelle à l’angle des rues des Anciens Combattants et de Pontisse. La
mesure est matérialisée par le traçage, sur la chaussée, de bande de 50cm*300cm espacées de 50 cm
parallèlement à l'axe de la chaussée entre les deux trottoirs, conformément à l'Arrêté ministériel
fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation
routière.
Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 18 : Règlement complémentaire de circulation routière pour le traçage
d'une zone d'évitement striée, au carrefour des rues Visévoie et de l'Arbre
Saint Roch à 4680 OUPEYE
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;

21/04/2022

49

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant, qu'à l'angle entre les rues Visévoie et de l'Arbre Saint-Roch, la sécurité des
piétons est compromise par la trajectoire trop serrée des véhicules qui virent à droite venant de la
rue de l'Arbre Saint-Roch vers la rue Visévoie ;
Considérant que la largeur du carrefour permet le traçage d'une zone d'évitement striée à
l'intérieur du virage qui permettra d'une part, de maintenir une distance de sécurité entre les
véhicules et l'accotement emprunté par les piétons et d'autre part, de ralentir la vitesse des véhicules
dans le carrefour ;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : A l'angle entre les rues Visévoie et de l'Arbre Saint-Roch, une zone d'évitement striée
est tracée selon le schéma annexé, conformément à l'Arrêté ministériel fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 19 : Règlement complémentaire de circulation routière pour la
suppression d'une place PMR dans la rue J. J. J. Collard, 26 à 4684
HACCOURT
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.1122-
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32 et L.1133-1 et 2 ;
Vu l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’Arrêté ministériel coordonné du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et
les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au de placement de la signalisation routière ;
Vu le Décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs à la voie publique et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant que le commune a été informée et a vérifié qu'il n'y plus de titulaire de carte
de stationnement PMR à hauteur du n°26 de la rue J. J. J. Collard à 4684 Haccourt ;
Considérant qu'il convient d'optimiser l'offre en stationnement dans la rue J. J. J. Collard ;
Attendu le rapport favorable du conseiller en mobilité ;
Statuant à l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
L'emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite créé rue J. J. J. Collard,
26 à 4684 Haccourt est supprimé ;
Article 2
le règlement complémentaire de circulation routière du 28/11/2007 autorisant la place PMR est
abrogé ;
Article 3
Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie – Mobilité
Infrastructure – Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, Bd
du Nord, 8 à 5000 Namur.

21/04/2022

51

Point 20 : Règlement complémentaire de circulation routière pour la création
d'une place PMR Rue Westphal, 45/1 à 4683 Vivegnis
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.112232 et L.1133-1 et 2 ;
Vu l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’Arrêté ministériel coordonné du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et
les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au de placement de la signalisation routière ;
Vu le Décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs à la voie publique et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant la demande de créer un emplacement pour personnes à mobilité réduite à
proximité du n°45/1 de la rue Westphal à 4683 Vivegnis ;
Vu le rapport favorable du conseiller en mobilité ;
Vu le rapport favorable de l'inspecteur de quartier ;
Statuant à l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
Un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est créé parallèlement à
l'axe de voirie au droit du n°45/1, rue Westphal à 4683 Vivegnis.
Article 2
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Un signal E9a repris à l’article 70.2.2.3 du règlement général routier, complété par un panneau sur
lequel est reproduit le symbole "personnes à mobilité réduite", et complété par l'additionnel XC
"6m" sera installé suivant les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 11/10/1976 ;
Article 3
L’emplacement réservé sera en outre délimité par des marques blanches, reprises à l’article 77.5 du
règlement général routier ;
Article 4
Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie – Mobilité
Infrastructure – Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, Bd
du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 21 : Règlement complémentaire de circulation routière pour la création
d'une place PMR Lotissement des Roses, 14/4 à 4682 Hermée
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.112232 et L.1133-1 et 2 ;
Vu l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’Arrêté ministériel coordonné du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et
les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au de placement de la signalisation routière ;
Vu le Décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs à la voie publique et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant la demande de créer un emplacement pour personnes à mobilité réduite à
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proximité du n°14/4 du Lotissement des Roses à 4682 Hermée ;
Vu le rapport favorable du conseiller en mobilité ;
Vu le rapport favorable de l'inspecteur de quartier ;
Statuant à l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
Un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est créé
perpendiculairement à l'axe de voirie au droit du n°14/4 du Lotissement des Roses à 4682 Hermée.
Article 2
Un signal E9a repris à l’article 70.2.2.3 du règlement général routier, complété par un panneau sur
lequel est reproduit le symbole "personnes à mobilité réduite", sera installé suivant les prescriptions
de l’Arrêté Ministériel du 11/10/1976 afin de créer la place perpendiculairement à l'axe de la voirie ;
Article 3
L’emplacement réservé de 3,3 mètres de largeur sera en outre délimité par des marques blanches,
reprises à l’article 77.5 du règlement général routier ;
Article 4
Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie – Mobilité
Infrastructure – Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, Bd
du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 22 : Règlement complémentaire de circulation routière pour la création
d'une place PMR Avenue Libert Froidmont, 46 à 4684 Haccourt
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.112232 et L.1133-1 et 2 ;
Vu l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
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l’usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’Arrêté ministériel coordonné du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et
les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au de placement de la signalisation routière ;
Vu le Décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs à la voie publique et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant la demande de créer un emplacement pour personnes à mobilité réduite à
proximité du n°46 de l'Avenue Libert Froidmont à 4684 Haccourt ;
Vu le rapport favorable du conseiller en mobilité ;
Vu le rapport favorable de l'inspecteur de quartier ;
Statuant à l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
Un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est créé
perpendiculairement à l'axe de voirie au droit du n°46 de l'Avenue Libert Froidmont à 4684
Haccourt.
Article 2
Un signal E9a repris à l’article 70.2.2.3 du règlement général routier, complété par un panneau sur
lequel est reproduit le symbole "personnes à mobilité réduite" sera installé afin de permettre un
emplacement PMR perpendiculaire à l'axe de la voirie suivant les prescriptions de l’Arrêté
Ministériel du 11/10/1976 ;
Article 3
L’emplacement réservé ne sera pas délimité par des marques blanches, reprises à l’article 77.5 du
règlement général routier car le revêtement ne le permet pas ;
Article 4
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Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie – Mobilité
Infrastructure – Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, Bd
du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 23 : Règlement complémentaire de circulation routière pour la création
d'une place PMR Rue Michel, 31 à 4684 Haccourt
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.112232 et L.1133-1 et 2 ;
Vu l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’Arrêté ministériel coordonné du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et
les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au de placement de la signalisation routière ;
Vu le Décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs à la voie publique et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant la demande de créer un emplacement pour personnes à mobilité réduite à
proximité du n°31 de la rue Michel à 4684 Haccourt ;
Vu le rapport favorable du conseiller en mobilité ;
Vu le rapport favorable de l'inspecteur de quartier ;
Statuant à l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
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Un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est créé parallèlement à
l'axe de voirie au droit du n°31 de la rue Michel à 4684 Haccourt.
Article 2
Un signal E9a repris à l’article 70.2.2.3 du règlement général routier, complété par un panneau sur
lequel est reproduit le symbole "personnes à mobilité réduite", et complété par l'additionnel XC
"6m" sera installé suivant les prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 11/10/1976 ;
Article 3
L’emplacement réservé sera en outre délimité par des marques blanches, reprises à l’article 77.5 du
règlement général routier ;
Article 4
Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie – Mobilité
Infrastructure – Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, Bd
du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 24 : Règlement complémentaire de circulation routière pour la création
d'une place PMR Rue Fragnay, 51 à 4682 Heure-le-Romain
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L.112232 et L.1133-1 et 2 ;
Vu l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation routière et de
l’usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’Arrêté ministériel coordonné du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et
les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au de placement de la signalisation routière ;
Vu le Décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région Wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs à la voie publique et à la circulation des transports en
commun ;
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Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant la demande de créer un emplacement pour personnes à mobilité réduite à
proximité du n°51 de la rue Fragnay à 4682 Heure-le-Romain ;
Vu le rapport favorable du conseiller en mobilité ;
Vu le rapport favorable de l'inspecteur de quartier ;
Statuant à l'unanimité;
ARRETE :
Article 1er
Un emplacement de stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite est créé
perpendiculairement à l'axe de voirie au droit du n°51 de la rue Fragnay à 4682 Heure-le-Romain.
Article 2
Un signal E9a repris à l’article 70.2.2.3 du règlement général routier, complété par un panneau sur
lequel est reproduit le symbole "personnes à mobilité réduite", sera installé suivant les prescriptions
afin de délimiter l'emplacement PMR perpendiculairement à l'axe de la chaussée selon de l’Arrêté
Ministériel du 11/10/1976 ;
Article 3
L’emplacement réservé sera en outre délimité par des marques blanches, reprises à l’article 77.5 du
règlement général routier ;
Article 4
Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie – Mobilité
Infrastructure – Direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de voirie, Bd
du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 25 : Règlement complémentaire de circulation routière pour
l'implantation d'une zone d'évitement striée, à l'angle des rues de la Croix
Rouge et de Slins à 4682 HOUTAIN SAINT SIMEON
LE CONSEIL,
Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
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Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant, la dangerosité du carrefour des rues de la Croix-Rouge et de Slins dû par sa
grande largeur ;
Considérant qu'un rétrécissement de la largeur du carrefour par une zone d'évitement striée
permettra d'apaiser les vitesses des véhicules venant de la rue de la Croix-rouge vers la rue de Slins
où débute l'agglomération de Houtain ;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : Au carrefour des rues de la Croix-Rouge et de Slins, à l'angle côté est, une zone
d'évitement striée est tracée selon le schéma annexé, conformément à l'Arrêté ministériel fixant les
dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière. Cette
zone est signalée par des potelets.
Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 26 : Règlement complémentaire de circulation routière pour
l'implantation de dispositifs ralentisseurs rue de Slins pour marquer l'entrée
d'agglomération de 4682 HOUTAIN SAINT SIMEON
LE CONSEIL,
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Vu les articles 2, 3 et 12 de la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la
circulation routière et ses arrêtés d’application ;
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu l’article 26.1 de l’Arrêté royal portant règlement général sur la police de la circulation
routière et de l'usage de la voie publique du 1er décembre 1975 ;
Vu l’article 12.23 de l’Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions
minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements
complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu le décret du 19 mars 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur
les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en
commun ;
Vu la Circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de
circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Considérant l'aspect rectiligne de la rue de Slins favorisant des vitesses excessives (V85 =
68 km/h) bien que située en agglomération ;
Considérant que, dans la rue de Houtain à Juprelle, limitée à 50 km/h et située dans le
prolongement de la rue de Slins, des aménagements apaisant la vitesse ont un effet significatif : la
V85 a été réduite à 49 km/h ;
Considérant qu'une zone d'évitement striée et une chicane avec ordre de priorité permettra
d'apaiser les vitesses des véhicules parcourant la rue de Slins en entrée d'agglomération et à
l'approche du carrefour de la rue de la Croix-Rouge ;
Considérant l'avis préalable favorable de l’autorité de tutelle : Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, en date du 02 mars 2022 ;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
Article 1er : Rue de Slins, selon le schéma ci-joint, une zone d'évitement striée latérale est tracée à
hauteur du n°4 sur une longueur de 5 mètres et sur une largeur laissant un passage de 3 mètres de
large sur la chaussée. Deux zones d'évitement striées sont tracées pour former une chicane à hauteur
des n°9 et 28 ; la priorité de passage est conférée au conducteur en direction de Houtain. Ces zones
sont signalées par des signaux D1 munis de musoirs réfléchissant de type 2 et l'ordre de priorité est
signalé par les signaux B19 et B21, conformément à l'Arrêté ministériel fixant les dimensions
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minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière.
Article 2 : Le présent règlement est soumis pour approbation au Service Public de Wallonie –
mobilité infrastructures – direction des déplacements doux et de la sécurité des aménagements de
voirie, Bd du Nord, 8 à 5000 Namur.

Point 27 : Ordonnance de police en vue d'interdire les rassemblements de
motards sur le territoire de la Commune d'Oupeye
LE CONSEIL,
Vu ses délibérations antérieures sur le même sujet, en dates des 14 janvier 2016, 18 février
2016, 30 juin 2016, 26 janvier 2017, 27 juin 2017, 14 décembre 2017, 28 février 2019, 12 décembre
2019 et 04 février 2021;
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, 133 al.2 et 135, §2 ;
Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages
d’une bonne police, notamment de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant la position du collège de police de la zone de police de la Basse-Meuse après
en avoir débattu déjà lors de sa séance du 13 septembre 2010 et de l’ordonnance prise le 14
septembre 2010 par les bourgmestres respectifs de la Zone Basse-Meuse interdisant le
rassemblement de motards véhiculant une réputation de violence, en l’occurrence notamment les
associations « Hell’s Angels », « Outlaws », « Bandidos », « Red Devils » et sympathisants
respectifs ;
Considérant la position du collège de police de la Basse-Meuse après en avoir débattu lors
de sa séance du 14 janvier 2016 et décidant d’opter pour une position commune à l’intérieur de la
zone de police ; que le collège de police s’est encore prononcé sur le sujet en date du 31 mars 2022 ;
Vu les événements survenus notamment le samedi 26 décembre 2015 à Haccourt, à savoir
l’assassinat d’un membre des « Hell’s Angels » et la tentative de meurtre sur un autre motard ;
Considérant le rapport de police nous indiquant l’existence de nouveaux clubs de motards
réputés violents et actifs sur le territoire de la Basse-Meuse, à savoir les « Mongols », les
« Satudarah », les « Black Pistons » et les « Chacals » ;
Vu d’autres rapports de police, notamment en dates des 12 décembre 2017 et 23 janvier
2019, faisant état de risques pour l’ordre public sur tout le territoire de la zone ;
Considérant le rapport circonstancié de la police de la Basse-Meuse, en date du 7 janvier
2021, faisant état d’un risque important de confrontation suite à des tentatives d’installation de
bandes rivales à Blegny, avec risques de débordement sur toutes les communes de la zone de police
Basse-Meuse ;
Vu le rapport circonstancié de la police de la Basse-Meuse en date du 31 mars 2022,
faisant état d’une tentative par un groupe réputé violent (club repris dans la catégorie 1) de diriger
les clubs de motards organisés mais qui ne véhiculent pas une réputation de violence (soit les clubs
repris dans la catégorie 2) et la réaction d’un groupe rival estimant qu’ils sont sur leur territoire et
qu’ils géreront et défendront leur prétendu territoire contre ce qu’ils considèrent être des ennemis,
exposant dès lors les citoyens à des risques graves pour l’ordre public.
Considérant que, pour les membres de ces associations, le fait de porter les « couleurs »
spécifiques augmente le risque de confrontation avec des bandes rivales ;
Considérant que les réunions, organisations et manifestations organisées par des clubs
locaux de motards ne sont pas dangereuses par elles-mêmes mais risquent d’attirer les bandes de
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motards réputées violentes et donc font augmenter grandement le niveau du risque de trouble de
l’ordre public ;
Attendu qu’il est nécessaire de prévenir une mise en péril de l’ordre public en interdisant
tout rassemblement des bandes de motards réputées violentes et en interdisant toute organisation ou
manifestation des clubs de motards, même non renseignés comme étant dangereux ;
Les organisations occasionnelles de groupements non reconnus comme « club de
motards » ne sont pas visées par la présente. Pour ceux-ci, chaque organisation devra faire l’objet
d’une analyse particulière ;
Attendu dès lors que l'administration communale se doit de prendre les mesures adéquates
afin d'éviter les accidents aux personnes et aux biens tout en préservant la sécurité publique.
Vu le CDLD et notamment ses articles L.1133-1 et L.1133-2;
Attendu dès lors que l'administration communale se doit de prendre les mesures adéquates afin
d'éviter les accidents aux personnes et aux biens tout en préservant la sécurité publique;
Statuant à l'unanimité;
ARRETE,
Article 1er : définitions
Pour l’application de la présente ordonnance, on entend par :
‘La catégorie 1 (un)’ : les clubs de motards véhiculant une réputation de violence ou sympathisant
de ces clubs. Ce sont les clubs communément dénommés et de manière non exhaustive Hell’s
Angels, Outlaws, Satudarah, Mongols, Bandidos, Red Devils, Chacals, Black Pistons, Black Skulls,
Immortals,… ainsi que leurs clubs supports ou sympathisant tels que les Black Bastards, Diablos,
Chicanos, White Gang….
‘La catégorie 2 (deux)’ : les clubs de motards ne véhiculant pas une réputation de violence et je
faisant pas allégeance à un des clubs visés dans la catégorie 1. Ce sont les clubs par exemple
dénommés Lords, Kurgans, …
‘La catégorie 3 (trois)’ : les clubs de motards qui sont en fait des regroupements occasionnels. C’est
par exemple le club de Harley Davidson de Visé.
Le bourgmestre classe tout club de motards dans une des catégories et désigne leurs membres et
leurs sympathisants sur base d’un rapport de police.
Article 2 : Rassemblements interdits catégorie 1
Tout rassemblement de plus de deux personnes, membres des clubs de motards de la catégorie 1
(un) et sympathisants respectifs, est interdit sur le territoire de la commune d’Oupeye, que ces
personnes soient ou non à moto pour autant qu’ils soient identifiés grâce au port de leurs couleurs…
Article 3 : Interdiction des signes
Il est interdit aux personnes visées à l’article 2 d’exhiber les signes de ralliement ou « couleurs » de
leur association respective sur le territoire de la commune. La présente interdiction est valable que
les personnes soient ou non à moto.
Article 4 : Activités interdites ou permises des 3 catégories
Toute activité organisée par un club de motards de catégorie 1 (un) ou 2 (deux), même renseigné
comme non violent, est interdite sur le territoire de la commune
Toutefois, à condition que les clubs de catégorie 2 (deux) fassent respecter les interdictions prévues
aux articles 2 et 3 (interdiction de rassemblement de membres des clubs de catégorie 1 (un) et
interdiction de porter les signes et couleurs des clubs de catégorie 1 (un)), les réunions de ces clubs
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de catégorie 2 (deux) sont autorisées. Le maintien de cette autorisation sera dépendant du respect
strict des conditions énoncées.
Les organisations occasionnelles de groupements relevant de la catégorie 3 (trois) ne sont pas visées
par la présente interdiction.
Article 5: Organisations des catégories 2 et 3
Les organisations (sorties sur route par exemple) des clubs de motards de catégorie 2 (deux) sont
admises sur base d’une autorisation spécifique et préalable du bourgmestre, au moins un mois à
l’avance. Cette autorisation sera soumise aux conditions visées à l’article 4 et à la condition
complémentaire que le club organisateur se soit engagé à ne pas accepter de membres connues pour
des faits judiciaires et en aient donné l’information préalable et écrite à la zone de police BasseMeuse.
Les organisations occasionnelles de groupements relevant de la catégorie 3 (trois) ne sont pas visées
par la présente interdiction.
Article 6: Durée et transmission
La présente ordonnance sortira ses effets dès sa publication et jusqu’au 31 mars 2023.
La présente ordonnance sera transmise à Monsieur le chef de corps de la police de la Basse-Meuse,
chargé de son exécution, affichée aux valves communales et remise aux différents responsables des
clubs de motards de la Basse-Meuse par le chef de corps.
Article 7 : Sanctions
En cas d’infraction à la présente ordonnance, les forces de police mettront fin aux rassemblements
et aux diverses organisations par tous les moyens légaux.
Les contrevenants sont passibles de peine de police.
Article 8 : Recours
Un recours en annulation peut être introduit devant le Conseil d’Etat contre la présente décision,
dans les soixante jours à dater de la réception de la présente notification.
Pour ce faire, une requête doit être adressée au Conseil d’Etat, soit par lettre recommandée à la
poste à l’adresse rue de la Science, 33 1040 Bruxelles, soit par voie électronique.
La requête doit être datée et contenir :
• L’intitulé « requête en annulation », si celle-ci ne contient pas en outre une demande de
suspension ;
• Les noms, qualité et domicile ou siège de la partie requérante ainsi que le domicile élu ;
• L’objet de la demande et du recours et un exposé des faits et des moyens ;
• Les nom et adresse de la partie adverse ;
• Une copie des actes, dispositions réglementaires ou décisions critiquées ;
• Dans les cas où la requérante est une personne morale, une copie de ses statuts publiés et
de ses statuts coordonnés en vigueur et, si cette personne morale n’est pas représentée par
un avocat, de l’acte de désignation de ses organes ainsi que la preuve que l’organe habilité
a décidé d’agir en justice.
En même temps qu’elle introduit sa requête, la partie requérante envoie une copie de celle-ci à la
partie adverse pour son information.
La suspension de la décision ainsi que des mesures provisoires peuvent également être demandées
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par requête au Conseil d’Etat. La requête en suspension ou en mesures provisoires contient un
exposé des faits qui, selon son auteur, justifient l’urgence invoquée à l’appui de cette requête,
conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en
référé devant le Conseil d'Etat.
Sont intervenus :
Monsieur Lavet : Le point est passé, enfin, je veux dire, Il y a eu des informations qui sont passées
dans un journal dernièrement mais il n'y a pas de changement par rapport à la dernière décision que
nous avions prises.
Monsieur Fillot : Si le point est passé dans la presse locale, c'est bien entendu., de par la complexité
de communication, c'est qu'effectivement ce point a été abordé en collège de police et notre zone
police recouvre 6 communes, donc 6 communes, six collèges fois 6 conseils. Donc effectivement il
n'est pas étonnant que nous ayons des bruits dans la presse locale donc je demande aux conseillers
de ne pas se vexer de la chose et je leur demande de bien vouloir adopter cette ordonnance qui
concerne l'activité de groupes de motards. Vous aurez remarqué qu’effectivement, depuis la fin de
l'année, il n'y avait plus d'ordonnances. Rappelez-vous, chaque fois on revenait avec une
ordonnance, ce qui avait engendré un vrai débat démocratique. On a toujours que des vrais débats
démocratiques allez-vous me dire, mais là, vraiment, c'était un vrai parce que dès qu'on parle de
liberté, de réunion etc, c'est quelque chose qui nous touchait à cœur et ici, on ne l'a pas fait pendant
plusieurs mois ; que l'ordonnance précédente touchait à son échéance à la fin de l'année 2021 et ici,
on demande d'en reprendre une. On a eu un débat, un très large débat en commission cette semaine.
Je vous demande de bien vouloir reprendre cette ordonnance qui n'est pas facile, c'est vrai. On ne l'a
pas reprises depuis 2 mois, on a fait un peu un gap et maintenant les éléments, les éléments nous
poussent à en reprendre une.

Point 28 : Autorisation d'ester en justice - SIT Média - Taxe sur les écrits
publicitaires exercices 2014 et 2015 – Requête d’appel contre le jugement du
tribunal de 1ère instance du 17 mai 2021.
LE CONSEIL,
Vu le CDLD et plus particulièrement l'article L1242-1 ;
Vu le jugement du tribunal de 1ère instance de Liège du 17 mai 2021 par lequel
ce dernier déclare recevable et fondée la réclamation introduite par la SA SIT Média contre
l’enrôlement dont cette dernière a fait l’objet pour la taxe sur les écrits publicitaire exercice 2014 à
concurrence de 98.736,75 € et exercice 2015 à concurrence de 37.673,37 €.
Attendu que les motifs de ce jugement font état d’une différence de traitement non
justifiée entre les écrits publicitaires adressées et ceux qui sont non adressés.
Attendu que les motifs invoqués par le tribunal dans son jugement du 3 décembre 2018
ont été rejetés par la cour d’appel de Liège dans un contentieux identique qui opposait la
commune d'Oupeye à la SA Média pub et qu’en conséquence, le conseil de la commune
propose l’introduction d’une requête d’appel.
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Attendu que l’enrôlement de la taxe sur les écrits publicitaires fait l’objet de
contentieux multiples depuis l’exercice 2008 et que des requêtes d’appel ont été introduites
notamment pour les exercices 2012 et 2013. Celles-ci sont toujours actuellement pendantes
devant la Cour d’Appel.
Attendu qu’en l’absence d’une jurisprudence définitive, il convient de poursuivre le
débat judiciaire.
Vu le mail de Me Thiebaut, conseil de la commune qui indique que selon lui, la
meilleure stratégie est faire appel du jugement du 17 mai 2021 et de joindre celle-ci à la
requête d’appel introduite pour les exercices 2012 et 2013.
Attendu qu’il est préférable en terme d’économie procédurale de diligenter en
parallèle la requête d’appel pour les exercice 2014 et 2015 et celle relative aux exercices 2012 et
2013.
Vu l'article L 1242-1 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation,
Statuant à l'unanimité
DECIDE :
- d'autoriser le collège à interjeter appel contre le jugement rendu en date du 17 mai 2021 par lequel
ce dernier déclare recevable et fondée la réclamation introduite par la SA Sit Média contre
l’enrôlement dont cette dernière a fait l’objet pour la taxe sur les écrits publicitaire exercice 2014 à
concurrence de 98 736,75 € et exercice 2015 à concurrence de 37.673,37 €.
- de charger le collège de l'exécution de la présente décision

Point 29 : Déclassement du véhicule TOYOTA RAV 4X4 Permanent
LE CONSEIL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications
ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal;
Attendu que le véhicule Toyota RAV 4X4 permanent, acquis en 1997, est en fin de vie et
qu’il n’est plus rentable d’effectuer des travaux de maintenance sur ce dernier ;
Attendu que ce dernier avait été acquis pour 16.813,85 € et qu’il est intégralement amorti ;
Attendu qu’il porte le numéro 053220000000020 dans notre logiciel comptable ;
Attendu que la présente décision a une incidence financière à 22 000 € HTVA et que
conformément à l'article L1124-40 du CDLD, l'avis du directeur financière n'a pas été sollicité;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE

21/04/2022
•

de procéder au déclassement du véhicule TOTOTA RAV 4x4 permanent – n° de châssis
JT172SC1107069974 – n° de moteur 3S02341161 ;

•

de l’évacuer en démolition sauf si une offre au moins équivalente à la valeur du métal,
environ € 150,00, nous était adressée.
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Point 30 : Vérification de l'encaisse communale au 28/03/2022
LE CONSEIL,
Vu l'article L1124-42 du Code de Démocratie locale et de la décentralisation qui stipule
que la vérification de l'encaisse du Directeur financier doit être vérifiée au moins une fois par
trimestre de l'année civile et que le procès-verbal doit être communiqué au Conseil communal ;
Attendu que l'article L1124-42 1er alinéa 3 du CDLD précise également que lorsque le
Directeur financier a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci doivent être vérifiées
simultanément au jour et heure fixés par les autorités compétentes ;
Attendu que l'article 34 1er de la loi de police du 7 décembre 1998 qui rend applicable
l'article 131 alinéa 3 de la nouvelle loi communale dont le contenu est identique à l'article L1124-42
du CDLD est en l'espèce d'application puisque le Directeur financier est également comptable
spécial de la zone de police Basse-Meuse ;
Attendu que les vérifications de l'encaisse communale d'Oupeye et celle de la zone de
police Basse-Meuse ont été effectuées à la date du 28/03/2022;
PREND ACTE :
du procès-verbal de vérification de l'encaisse communale effectué le 28 mars 2022.

Point 31 : Emprunts communaux contractés auprès de la Banque ING :
Remboursements anticipés
LE CONSEIL,
Vu l’emprunt n°17, contracté auprès de la banque ING afin de financer une partie de la part
communale dans les travaux de construction d’un bâtiment de classes, sanitaires et préaux à l’école
Jules Brouwir d’Heure cité ;
Attendu que cet emprunt, d’un montant de 45.811,66 €, pourrait être réduit de 2.213,06 €
suite au décompte intervenu dans les travaux et les subsides escomptés dans ce dossier ;
Attendu que ce solde non utilisé peut donc être remboursé anticipativement à la banque
ING sans frais au moment de la révision annuelle du taux du dit emprunt, soit au plus tard le
2/12/2022 ;
Attendu que les taux d’intérêts sont historiquement bas mais qu’il est prévu qu’ils
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remontent dans les mois et années à venir ;
Attendu qu’il est toujours intéressant de se prémunir de cette hausse tout en conservant le
bénéfice d’un taux fixe restant attractif en sollicitant le passage à taux fixe au moment de la révision
précitée du taux, soit pour le 2/12/2022 ;
Attendu qu’il y a lieu de prévoir, lors de la modification budgétaire intégrant le résultat du
compte 2021 au budget 2022, un crédit de 2.213,06 € à l’article 722/911-51(remboursement
anticipatif-dépense) afin de pouvoir réaliser cette opération en fin d’exercice ;
Vu l'avis favorable du Directeur Financier,
Statuant à l'unanimité,
DECIDE
-d’autoriser le Directeur financier à solliciter auprès de la Banque ING le remboursement anticipé
du solde non utilisé de l’emprunt suivant, soit 2.213,06 €, au moment de la révision du taux prévue
le 2/12/2022 afin que cette dernière n’occasionne aucun frais à la Commune :
•

Emprunt n°17 – Construction de classes et sanitaires à l’école Brouwir d’Heure-leRomain – Montant du prêt : 45.811,66 €–Remboursement anticipé de 2.213,06 € - numéro
de compte BE93 3631 8284 7767

- de prévoir à cette fin l’inscription d’un montant de 2.213,06 € à l’article 722//911-51-20150034 à
la prochaine modification budgétaire extraordinaire 2022 ;
- d’autoriser le Directeur Financier à solliciter auprès de la Banque ING le passage du dit prêt n°17
à taux fixe lors de la prochaine échéance de révision du taux, soit le 2/12/2022.

Point 32 : Fabrique d'Eglise St Siméon de Houtain Saint Siméon : compte 2021
- approbation
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 ;
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Vu le compte pour l’exercice 2021 arrêté par la Fabrique d’Eglise Saint Siméon de
Houtain-Saint -Siméon en séance du 26 janvier 2022 déposé le 14 mars à l’Evêché et à
l’Administration communale;
Vu le rapport du Chef diocésain dressé en date du 18 mars 2022 dans lequel celui-ci émet
la correction suivante :
« D6e : autres : eau : 231,29 € au lieu de 220,29 € »;
Considérant que le boni du compte s’élève, après correction de l’article D6e « eau » à un
montant de 9 554,43 €;
Attendu qu’il convient de remarquer que ce boni est lié, entre autres, au report du
placement de la porte coupe-feu au local chaufferie de l’Eglise pour un montant de 3 549,40 €
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 n’a pas été
formalisé;
Statuant par 24 voix pour et 2 abstentions ;
DECIDE :
Article 1 : De modifier les articles suivants :
D6e : eau : 231,29 € (au lieu de 220,29 €)
Article 2 : De prendre connaissance du rapport du chef diocésain du 18 mars 2022
Article 3 : d'approuver le compte annuel de l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise Saint Siméon
de Houtain-Saint-Siméon comme suit :
Recettes
: 50 457,36 €
dont subside ordinaire
: 1 665,88 €
subside extraordinaire :
0,00 €
Dépenses

: - 40 902,93 €

Boni

:

Fonds de réserve

: 31 838,65,00 €

9 554,43 €

Article 4 : 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.
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Article 5 : La présente décision sera notifiée sous pli ordinaire à la Fabrique d’Eglise Saint Siméon
de Houtain-Saint-Siméon, à l’autorité Diocésaine.
Cette décision a été prise par 24 voix (celles des groupes PS, LE (ex-CDH), EP et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) pour et 2 abstentions (celles du groupe PTB);
Sont intervenus :
Monsieur Rouffart : Du rapport de l'ecclésiastique, je veux encore bien, mais de là à approuver ces
termes, ça, ça m'étonne quand même.
Monsieur Lavet : Ce n'est pas forcément ecclésiastique,
Monsieur Rouffart : Le rapport diocésien, écouter, c’est quelqu’un qui échappe à ….
Monsieur Lavet : C'est pas forcément un ecclésiastique
Monsieur Rouffart : Il est quand-même là. Bon et en tout état de cause, je ne vois pas pourquoi on
doit approuver son rapport.
Monsieur Lavet : Voilà là, jusque-là, je suis d'accord avec vous.
Monsieur Rouffart : Mais c'est ce que j'ai dit depuis le début
Monsieur Lavet : Non ecclésiastique, vous voulez reprendre les termes ?
Monsieur Rouffart : Et alors ?
Monsieur Lavet : Ce n'est pas forcément un ecclésiastique, c'est juste ce que je vous ai dit.
Monsieur Rouffart : Qu’est-ce que ça change ?
Monsieur Lavet : C'est simplement ça. Voilà un mot est un mot. Voilà.
Monsieur Rouffart : -Et donc, je ne souhaite pas approuver le rapport d'un ecclésiastique fût-il,
laïque. Je veux bien prendre connaissance de son rapport mais de là à l'approuver, non.
Monsieur Lavet : je vous entends, j’ai bien compris, il n’y a pas de problème. Nous sommes
d’accord.
Monsieur Rouffart : vous non plus je crois. Je sais que vous aimez bien le vin d’églises, mais de
là…
Monsieur Lavet : Et d'autres, le bordeaux. Moyennant cette remarque, donc nous préférons prendre
acte du rapport de prendre connaissance du rapport du chef diocésain du 18 mars dernier. Avez-vous
d'autres remarques ou questions ? Voilà, nous vérifierons si effectivement nous devons l’approuver
ou en prendre connaissance.

Point 33 : Approbation des comptes de la régie communale autonome - exercice
2021
Le Conseil;
Vu la décision du conseil communal du 26 juin 2014 de constituer une RCA.
Considérant qu'en vertu des articles 75 et 79 des statuts, il convient d'arrêter les comptes
annuels et les soumettre au conseil communal;
Vu sa délibération du 28 février 2019 décidant :
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- de désigner DGST & Partners comme réviseur professionnel attitré de la RCA d'Oupeye,
pour une durée de 3 ans (2019,2020,2021)
- de désigner MM.BOUZALGHA Mehdi et TASSET Thierry, conseillers communaux en
qualité de commissaires pour vérifier les comptes de la RCA pour la législature 2019-2024.
Vu sa délibération du 23 mai 2019 décidant de désigner Monsieur Michel JEHAES,
conseiller communal en qualité de commissaire pour vérifier les comptes de la RCA pour la
législature 2019-2014 en remplacement de Monsieur Mehdi BOUZALGHA.
Vu le rapport des commissaires non-membres de l'institut des réviseurs d'entreprises;
Vu le rapport technique du commissaire membre de l'institut des Réviseurs (Michel
LECOCQ-DGST);
Attendu que ce dernier a attesté de la validité des comptes présentés, à l'occasion de sa
présentation lors du Conseil d'administration de la RCA du 28 mars 2021;
Vu la délibération de ce même conseil d'administration arrêtant provisoirement les comptes
2021;
Considérant que lors de la présentation au conseil d'administration de la RCA, subsistait
une incertitude quant au versement des stages 2021 par la commune à la RCA;
Considérant que le rapport a donc été modifié à la suite du conseil d’administration afin de
rectifier le montant des stages 2021 à 13.648 EUR en lieu et place de 0 EUR;
Considérant qu'une note de crédit concernant l'électricité d'Hermalle a également été
réceptionnée et donc intégrée également dans la modification du rapport de la RCA;
Attendu que l'exercice se clôture avec un total bilantaire de 5.664.591,98 EUR et un
bénéfice de l'exercice 2021 de 3.760,57 EUR.
Considérant que la Régie communale autonome a augmenté son chiffre d'affaire par
rapport à 2020 mais qu'elle n'est toujours pas revenue aux chiffres de 2019 et qu'elle a encore subi
des impacts liés à la crise COVID-19;
Considérant en effet que la cafétéria a été fermée le premier semestre 2021 et que des
mesures en terme de contrôle CST ou de limitation du nombre de nageurs/couloirs ont été prises du
point de vue fédéral;
Statuant par 24 voix pour et 2 abstentions ;
DECIDE:
- D'arrêter les comptes 2021 de la régie communale autonome;
- D'affecter au capital le bénéfice de l'exercice de 2021;
- De transmettre la présente à l'autorité de tutelle;
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Cette décision a été prise par 24 voix (celles des groupes PS, LE (ex-CDH), EP et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) pour et 2 abstentions (celles du groupe PTB);
Sont intervenus :
Monsieur Jehaes : Donc au-delà de ces déclarations et même si dans un premier temps c’était le
covid et puis maintenant les augmentations des coûts de l'énergie. En fait, non seulement les
chiffres ne sont pas arrivés n'ont pas retrouvé ceux de 2019, mais ils sont, en termes de chiffres
d'affaires, ils sont toujours déficitaires et de ce que j'ai quand même compris en vérifiant les
comptes avec les explications que j'ai pu obtenir, c'est que la situation n'est pas bonne pour des
raisons différentes et que compte tenu de l'augmentation des prix de l'énergie, elle ne risque pas
forcément de se rétablir facilement. Et que donc, se pose aussi des questions. En termes de retrouver
cet équilibre qui ne sera pas uniquement au niveau de l'activité sportive à retrouver mais, que
probablement il y aura des choix à faire en termes d'augmentation, soit des prestations donc des
entrées de piscine par exemple ou de location soit d'interventions communales pour combler ce
déficit. Mais donc voilà, après 2 exercices cumulés, difficiles, les autres s'annoncent également
difficile et très probablement que ces comptes nous amèneront aussi à avoir des propositions via les
prochains budgets qui sont les vôtres. Les vôtres, je veux dire au niveau de la majorité, mais que
l'analyse de ces comptes permet aussi déjà d'annoncer des difficultés et des choix qui devront être
opérés pour la suite.
Monsieur Lavet : Merci Monsieur Jehaes. Monsieur Guckel ?
Monsieur Guckel : Oui merci monsieur le président. Monsieur Jehaes, donc ici j'interviens en tant
que représentant du collège au Conseil d'administration de la RCA et effectivement je ne peux que
suivre, souscrire non, mais comprendre votre remarque. Effectivement, les 2 années que nous
venons de vivre même si des aides diverses et variées ont été apportées aux différentes structures
qu'elles soient enfin para communales pour faire simple, qu'elle soit RCA ou autre, la situation n'est
pas idéale. Le conseil d'administration et le bureau de la RCA en ont bien entendu tout à fait pris
conscience et depuis déjà un certain temps. C'est pour ça que il y a un travail de fond qui est fait sur
l'utilisation la plus performante possible de notre bassin de natation, que ce soit au niveau de
l'utilisation enfin l'utilisation, le travail du personnel, essayer qu'il soit le plus efficace et efficient
possible. Aussi développer d'autres activités aquatiques que les activités traditionnelles qui ont leur
importance donc il y a maintenant 2 ou 3 exemples d'un module de jeu qui est ouvert à certaines
heures le week-end Il y a bien entendu les cours de natation, il y aussi des cours maintenant pour
adultes qui souhaitent apprendre. Donc voilà quelques exemples qui prouvent que nous cherchons
bien entendu à ce que l'équilibre financier soit atteint. Maintenant Monsieur Jehaes, vous le savez
bien comme moi une piscine, risque d'être toujours déficitaire, c'est un choix politique. Clairement
c'est un choix politique. Pour la population, pour les écoles quel que soit le réseau donc c'est
vraiment, voilà on est face à un choix et clairement, si un jour nous voudrions avoir vraiment un
équilibre financier à zéro pour une piscine soit on la fermera quelques jours par semaine ou soit on
l'abandonnera. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un choix politique et qui n'est pas le choix de
cette majorité ici bien entendu qui est, qui est, un choix passé présent et je l'espère future. Et c'est
pour cela aussi que dans cette grande réflexion que l'on a par rapport à notre outil il y aussi des gros
investissements qui sont faits bien entendu au niveau de l'utilisation calorifique de ce bâtiment donc
placement d'une nouvelle chaudière ça c'était déjà à l'époque de mon collègue Christian Bragard,
mise en place de panneaux photovoltaïques donc voilà. Il y a vraiment, il y a vraiment une réflexion
de fond qui est faite par rapport à ça, mais clairement, clairement c'est un outil au service de la
population qui coûte qui a un certain prix. On essaye autant que faire se peut. Ce n'est pas encore
dans les objectifs d'augmenter l'entrée du bassin mais ce sera peut-être un jour aussi une voie que
nous devrons prendre si on veut garder cet outil ouvert sur notre commune.
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Monsieur Lavet : Monsieur Jehaes
Monsieur Jehaes : Donc, personnellement je n'ai pas dit que j'étais contre le fait que ce soit
déficitaire. Je crois qu'on a tous compris ici on a toujours soutenu après, nous sommes sur le plan de
gestion, il y a un certain niveau de déficit, il y a une certaine trajectoire budgétaire à avoir tant par
rapport à la commune que par rapport à ces structures. Et c'est là que je dis que des informations
que j'obtiens du compte en les ayant vérifiés, c'est que la trajectoire déficitaire qu'on assumait, on
s'en écarte pour qu'elles deviennent très, très déficitaire. Et donc la question qui va se poser est de
savoir jusqu'où, quelle sera l'ampleur du déficit et qui va le combler. Est-ce que ce sera une
subvention complémentaire ou est-ce que ce sera en partie une intervention des usagers des écoles,
des clubs et autres. Et là, ça devient un choix politique et financier et je ne me prononce pas encore
sur le sujet. D'abord, vous en tant que majorité, c'est votre responsabilité de venir avec des
propositions. Simplement, ici on approuve des comptes. Et moi je dis qu'en les analysant, je viens
aussi avec cette perspective de difficultés qui va amener à faire des choix. Et je ne suis pas contre
que, encore une fois, il faut bien comprendre que je n'ai pas dit que j'étais contre le déficit.
Simplement, c’est l'ampleur du déficit qui ici dérape et va poser problème.
Monsieur Lavet : Monsieur Ernoux
Monsieur Ernoux : Oui Monsieur Jehaes, on est bien d'accord. Mais ici, le compte est positif. Déjà
ça oui mais ici donc maintenant on attend de voir et on est en train de faire une étude globale que
parce qu’il n’y a pas que la RCA, il y a le CPAS, il y a la commune et on sait que les frais
énergétiques ont plus que triplé pour certains pour certains domaines, donc on est en train
maintenant de recevoir tout doucement toutes les régularisations qui doivent se faire. Donc, on va
additionner tout ça, voir ce qui va être possible de faire aussi à un certain niveau mais il y a des
choix qui vont devoir être faits à certains moments, mais on attend d'avoir tous les chiffres
puisqu’en plus de la régularisation, on n'est pas sans savoir qu'il y a les multiples index qui se
multiplient pour cette année. Il y en aurait 3 pour le moment pour cette année. Donc, si vous
comptez ça sur, pour le CPAS, si vous comptez ça pour la commune ça se chiffre aussi en centaines
de milliers d'euros donc il y a tout ça qui intervient donc on attend d'avoir vraiment le compte qui
nous donnera déjà une idée et une photo ainsi que la modification budgétaire qui arriveront que ce
soit au mois de mai au mois de juin. Voilà.

Point 34 : Ouverture, en date du 21 mars 2022, d'une classe maternelle
supplémentaire, à mi-temps, à l'école de Heure-le-Romain Centre et
d'Oupeye.
LE CONSEIL,
Vu sa décision du 25 novembre 2021 organisant l'enseignement primaire et maternel pour
l'année scolaire 2021-2022;
Vu le Décret de la Communauté française du 13 juillet 1998 portant organisation de
l'enseignement maternel et primaire ordinaire et modifiant la réglementation de l'enseignement;
Vu le Décret du 20 juillet 2005 portant amélioration de l'encadrement de l'enseignement
maternel et primaire;
Vu la circulaire ministérielle relative aux dispositions légales applicables à l'organisation
de l'enseignement pour l'année 2021-2022;
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Vu la circulaire du 20 décembre 2021 détaillant les modalités de comptage de
l'augmentation de cadre maternel du 24 janvier 2022;
Considérant que les écoles de Heure-Le-Romain Centre et Oupeye ont atteint pendant une
période de 8 demi-jours répartis sur 8 journées, la norme supérieure permettant le subventionnement
d'un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, au sein de ces écoles à partir du 21 mars 2022;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE
- de créer un emploi maternel supplémentaire, à mi-temps, à partir du 21 mars 2022 jusqu'au 30 juin
2022 dans les écoles suivantes : Heure-Le-Romain Centre, Oupeye ;
- de conférer ces emplois suivant les dispositions en vigueur en la matière.

Point 35 : Engagement de la Commune d'Oupeye dans la démarche
"Communes du commerce équitable"
LE CONSEIL
Considérant la campagne « Communes du commerce équitable » lancée par une plateforme de trois organisations non gouvernementales (ONG) œuvrant dans le domaine de la solidarité
internationale: Oxfam-Magasins du Monde, Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium ;
Considérant que l'objectif de la campagne est de sensibiliser au commerce équitable et à
encourager la consommation de produits équitables et locaux à l'échelon local;
Considérant l’engagement de la commune d’Oupeye dans des actions de sensibilisation
aux questions Nord-Sud et son engagement dans le programme de Coopération internationale
communale (Partenariat Oupeye-Gourcy);
Considérant la volonté de la Commune de mettre en lumière les acteurs engagés dans une
démarche durable de circuits courts;
Considérant que nombre d’initiatives déjà présentes à Oupeye s'inscrivent également dans
les objectifs de la campagne: promotion d’une alimentation saine et durable au sein de
l’enseignement communal, de potagers collectifs pour favoriser la consommation locale et le lien
social, évènements mettant en valeur les producteurs locaux (Place des Saveurs et la Balade
gourmande cycliste);
Considérant qu’un revenu décent pour le producteur est un élément-clé des modèles de
production et de consommation durables;
Considérant que le commerce équitable et durable offre des garanties sociales,
économiques et environnementales;
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Considérant que la campagne implique un processus participatif et solidaire qui mobilise
les responsables politiques, le monde associatif, les commerçants, l’Horeca, les entreprises, les
établissements scolaires, etc.;
Considérant que pour obtenir le label de « Commune du Commerce Equitable » délivré par
Oxfam-Magasins du Monde, Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium, les six critères repris cidessous sont à remplir :
1. Autorité communale
Le Conseil communal vote la présente résolution en faveur du commerce équitable dans
laquelle il signifie la participation de la commune d’Oupeye à la campagne. Il engage
l’administration communale à consommer au moins deux produits du commerce équitable, tant
pour ses besoins internes que pour les événements qu’elle organise à destination du public.
Dans le cadre d'une politique d’achats durables, la Commune intègre des critères de
commerce équitable comme critères de sélection dans ses marchés publics pour au moins le café et
un autre produit issus de pays du Sud.
A noter que la Commune d'Oupeye a déjà intégré l'achat de café équitable dans ses achats
au sein de l'administration communale.
2. Commerces et Horeca
Des commerces et établissements Horeca installés sur le territoire de la commune
proposent au moins deux produits du commerce équitable à leurs clientèle et rendent visible leur
participation à la campagne.
3. Entreprises, organisations et écoles
Des entreprises, des institutions, des organisations, des associations et des écoles de la
commune proposent des produits équitables de façon régulière à leurs travailleurs, leur public ou
leurs élèves. Elles communiquent sur leur participation à la campagne.
4. Communication et sensibilisation
La commune communique régulièrement auprès des médias locaux et via ses propres
canaux sur sa participation à la campagne. Elle organise au moins une fois par an un
évènement/une action de sensibilisation sur le commerce équitable à destination du grand public.
5. Comité de pilotage
Un comité de pilotage diversifié et représentatif des acteurs locaux est mis en place. Ce
comité prend et coordonne les initiatives nécessaires pour l’avancement de la campagne ; il assure
l’engagement de la commune dans la durée et la mène à l’obtention du titre. Ce groupe, composé
de personnes relais, facilitera au maximum l’implication de citoyens, d’associations, de
fonctionnaires, de commerçants et d’entreprises..
6. Produits agricoles locaux et durables
La commune soutient une nouvelle initiative en faveur de la consommation de produits
agricoles locaux et durables. L’initiative est permanente, ou renouvelée au minimum annuellement
s’il s’agit d’un évènement. Elle doit être médiatisée..
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Attendu qu'il appartient au Conseil de s'engager dans cette démarche ;
Attendu que la présente décision a une incidence financière de moins de 22.000€, que l'avis
du Directeur financier n'est pas formalisé;
Statuant à l'unanimité ;
DECIDE
•

de l'inscription de la Commune d'Oupeye de façon participative et active dans la
campagne « Communes du Commerce Equitable » en collaboration avec les coordinateurs
Oxfam-Magasins du Monde ASBL, Miel Maya Honing et Fairtrade Belgium

•

de la création d'une cellule restreinte du comité de pilotage sera constituée dans un
premier temps et mettra en place une campagne plus large d’informations et de
sensibilisation pour élargir ce comité. Ce comité de pilotage veillera à la mise en oeuvre
des 6 critères mentionnés ci-dessus en vue de l'obtention du titre honorifique "Commune
du commerce équitable".

•

de l'organisation de la sensibilisation et de l'information du personnel, des acteurs locaux
(horeca, entreprises, commerces, écoles, etc.) et des citoyen.ne.s sur le commerce
équitable et sur sa politique d’achats durables. La commune communique en interne et
vers l’extérieur sur sa participation à la campagne.

Point 36 : Approbation des rapports financiers et rapport d'activités du PCS
pour l'année 2021
LE CONSEIL,
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 en date du 27 août 2019 confirmant l'approbation du PCS;
Attendu que ces rapports financiers ( art.20 inclus) 2021 doivent être approuvés par le
Conseil communal ainsi que le rapport d'activités 2021;
Attendu la dérogation accordée par le SPW à l'administration communale d'Oupeye
concernant la rentrée de ces documents;
Attendu que ceux-ci doivent être envoyés au SPW pour le 30 avril 2022 au plus tard;
Statuant par 24 voix pour et 2 abstentions ;
DECIDE,

21/04/2022

75

1) D'approuver les rapports financiers du PCS 2021 comprenant l'article 20 ainsi que le rapport
d'activités 2021.
2) De charger le fonctionnaire traitant d'envoyer la délibération au SPW pour le 30 avril 2022 au
plus tard.
Cette décision a été prise par 24 voix (celles des groupes PS, LE (ex-CDH), EP et Messieurs Jehaes,
Bouzalgha et Feytongs) pour et 2 abstentions (celles du groupe PTB);

Point 37 : Ajout et suppression d'actions pour le PCS 2022
LE CONSEIL,
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 en date du 27 août 2019 confirmant l'approbation du PCS;
Attendu que l'ajout et la suppression d'actions doivent être justifiés et validé par le Conseil
communal;
Attendu que l'action 5401 intitulée " Activités régulières d'intégration collective au sein
d'un quartier et renforcement du sentiment d'appartenance" du CPAS doit être supprimée car elle n'a
pu être mise en place comme souhaitée par les mesures covid ces deux dernières années et
remplacée par l'action 2104 intitulée " Coaching individuel logement, aide à la recherche d'un
logement" qui découle d'un besoin pour le CPAS au vue du nombre de demandes grandissantes
concernant la population;
Attendu que le Collège communal à souhaiter développer l'action 6102 intitulée "Mise en
place et/ou animation du Conseil participatif (budget spécifique+réalisation d'actions)" au sein de
l'administration dans un souci de transparence pour la population et de transversalité de ses services
communaux;
Attendu que la délibération doit être envoyé au SPW pour le 30 avril 2022 au plus tard;
Statuant à l'unanimité;
DECIDE,
1) D'approuver la suppression de l 'action 5401 du CPAS .
2) D'approuver l'ajout de l'action 2104 du CPAS ainsi que l'action 6102 de l'Administration pour le
PCS 2022-2025.
2) De charger le fonctionnaire traitant d'envoyer la délibération au SPW pour le 30 avril 2022 au
plus tard.

Point 38 : Règlement de pêche
LE CONSEIL
Vu le règlement pêche de la Gravière Brock du 15 décembre 2016;
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Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 18/2/2021 modifiant l’AGW du 8/12/2016 relatif à
la loi sur la pêche fluviale du 1er juillet 1954;
Considérant que la disposition précédente s'applique à la gravière Brock, qui la classe dans
la catégorie des «eaux calmes» ;
Attendu que le règlement proposé s'exonère d'une adaptation éventuelle qui pourrait être
liée à une modification future de la réglementation wallonne de la pêche;
Vu la nécessité de mettre à jour le règlement actuel pour répondre aux besoins des
pêcheurs, et de l'intérêt général de préservation de la nature;
Vu l'analyse et les amendements du règlement actuel effectués par la Société Royale des
Pêcheurs de la Basse-Meuse Liégeoise;
Considérant que les modifications apportées tendent à supprimer les éventuels conflits
entre les pêcheurs et les promeneurs, notamment par diverses mesures, telles que:
- limitation de la ligne de pêche à 60 m
- délimitation du poste de pêche à 10 m de part et d'autres,
- etc
Attendu que le nouveau règlement tend à faciliter la protection du site et les contrôles par
les personnes habilitées, notamment en limitant le règlement aux techniques de pêche autorisées,
aux hameçons autorisées et en permettant une meilleure cohabitation;
Considérant que le nouveau règlement a été conçu dans un esprit de durabilité dans le
temps, en vue de correspondre aux pratiques halieutiques modernes, et qu'enfin, il ne concerne que
la pêche sur le site de la Gravière;
Vu le CDLD
A l'unanimité
DECIDE
- d'approuver le nouveau règlement communal régissant la pêche dans les eaux de la Gravière
Brock comme ci-annexé;

Point 39 : Sécurisation électrique des écoles de Haccourt (n°4) et de Hermée
(Ponçay) - Approbation des conditions et du mode de passation du marché
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 ;
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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 € 140.000,00) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Sécurisation électrique des
écoles de Haccourt (n°4) et de Hermée (Ponçay)” a été attribué à CLS sprl, Rue des Cyclistes
Frontières, 40 à 4042 Liers ;
Considérant le cahier des charges N° SMP/CLS/MV/22-022 relatif à ce marché établi
par l’auteur de projet, CLS sprl, Rue des Cyclistes Frontières, 40 à 4042 Liers, en collaboration
avec avec le service des Marchés Publics ;
Considérant que les travaux ne peuvent pas être décrits avec précision en raison des
aléas comme la nécessité ou non de remplacer des câbles encastrés;
Considérant dès lors que les prestations consisteront en un travail “en recherche” au
cours duquel l’adjudicataire sera chargé de procéder au remplacement des éléments défectueux ou
obsolètes en fonction des découvertes;
Considérant que l’inventaire se limite à une unité par poste;
Considérant que l’entreprise à laquelle seront confiés les travaux devra établir un
relevé hebdomadaire des prestations et ce, jusqu’à la limite du crédit inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2022, article 722/724-60 (n° de projet 20220029), soit € 64.000,00;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
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
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- D'approuver le cahier des charges N° SMP/CLS/MV/22-022 et le montant estimé du marché
“Sécurisation électrique des écoles de Haccourt (n°4) et de Hermée (Ponçay)”. 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 € 60.377,36 hors TVA ou € 64.000,00, 6% TVA comprise.
- De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Point 40 : Centrale de marchés de l'AIDE ayant pour objet la conclusion d'un
accord-cadre pour la coordination en matière de sécurité et de santé en phase
projet et en phase réalisation des travaux d'assainissement, de DIHEC,
d'égouttage et d'exploitation - Adhésion
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 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Considérant que l’AIDE a procédé au lancement d’un accord-cadre sous forme d’une
centrale de marchés en vue de la coordination en matière de sécurité et de santé en phase projet et
en phase réalisation des travaux d'assainissement, de DIHEC, d'égouttage et d'exploitation;
Considérant que l’accord-cadre a une durée de trois ans prenant cours à la
notification du marché et peut être reconduit 3 fois;
Considérant que l’accord-cadre est limité aux marchés conjoints avec l’AIDE;
Considérant que la Commune est invitée à y adhérer sans obligation d’y recourir;
Vu le cahier spécial des charges établi à cet effet par l’AIDE et scindé en 3 lots:
•
Lot 1: coordination sécurité-santé en phase projet;
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•
Lot 2: coordination sécurité-santé en phase réalisation pour les dossiers
inférieurs à € 3.431.964 HTVA;
•
Lot 3: coordination sécurité-santé en phase réalisation pour les dossiers
supérieurs à € 3.431.964 HTVA;
Considérant que l’accord-cadre prévoyait un marché unique à attribuer à un seul
prestataire pour le lot 1 et des marchés avec plusieurs attributaires sans remise en concurrence pour
les lots 2 et 3;
Considérant que le marché a été lancé par procédure ouverte avec publicité
européenne;
Vu le rapport d’examen des offres;
Considérant que le marché a été attribué par le Conseil d’Administration de l’AIDE
en date du 6 décembre 2021 de la manière suivante:
•
Lot 1: Nizet CSS
•
Lot 2:
◦ 1ère place: Roland Quoidbach SPRL
◦ 2ème place: Nizet CSS
◦ 3ème place: H&S
◦ 4ème place: CoRePro SRL
◦ 5ème place: Beguin Pierre Coordination Sécurité
• Lot 3
◦ 1ère place: Beguin Pierre Coordination Sécurité
◦ 2ème place: H&S
◦ 3ème place: H&S
Considérant que l’AIDE a reçu l’accord de la tutelle en date du 13 décembre 2021;
Attendu que la présente décision est une décision de principe sans aucune incidence
financière directe ;
Statuant à l’unanimité ;
DECIDE
•

d’adhérer à l’accord-cadre lancé par l’AIDE en vue de la coordination en matière de
sécurité et de santé en phase projet et en phase réalisation des travaux d'assainissement, de
DIHEC, d'égouttage et d'exploitation;

•

de transmettre la présente décision à la tutelle;

•

d’informer l’AIDE de la décision après la transmission susvisée.
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Point 41 : Achat de photocopieurs - Marché à 4 tranches (1 ferme et 3
conditionnelles). 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
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 € 140.000,00) et l'article 57 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des
marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;
Considérant que nos photocopieurs montrent des signes d’obsolescence et qu’il serait
opportun d’en acquérir au moins quatre afin de renouveler le parc communal ;
Considérant le cahier des charges N° MP/PK/FDP/22-023 établi à cet effet par le
service des Marchés Publics en collaboration avec le Service Informatique ;
Considérant que ce marché est divisé en quatre tranches :
* Tranche ferme : Tranche de marché 1 – Photocopieur 70 ppm (pages par minute)
* Tranche conditionnelle : Tranche de marché 2 - Photocopieur 50 ppm
* Tranche conditionnelle : Tranche de marché 3 - Photocopieur 50 ppm
* Tranche conditionnelle : Tranche de marché 4 - Photocopieur 50 ppm
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à € 33.057,85 hors
TVA ou € 40.000,00, 21% TVA comprise ;
Attendu que dans tous les cas le montant maximal de commande se devra d’être
plafonné à 40.000,00 € 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 2022, article 138/744-51 n° de projet 20220007 à concurrence de €
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40.000,00 ;
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/PK/FDP/22-023 et le montant estimé du marché “Achat
de photocopieurs - Marché à tranches”, établis par nos services. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à € 33.057,85 hors TVA ou € 40.000,00, 21% TVA comprise.
- De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.

Point 42 : Point supplémentaire - Quel soutien à l'éolien sur notre commune ?
LE CONSEIL,
Vu la demande de Monsieur le Conseiller Michel Jehaes relative à l'inscription d'un point
supplémentaire conformément à l'article L1122-24§3 ayant comme objet : "Quel soutien à l'éolien
sur notre commune ?" ;
Vu le point exposé par Monsieur le Conseiller en séance et déposé préalablement dans sa
demande comme suit :
Tout le monde parle de transition énergétique, principalement pour lutter contre le
réchauffement climatique. Le dernier rapport du GIEC est encore alarmiste sur les enjeux pour
notre planète. Et depuis la guerre en Ukraine, la transition énergétique prend aussi d’autres
dimensions : limiter notre dépendance à des pays tiers, dans un monde où les conflits seront aussi
ceux de l’accès à l’énergie, à l’eau, à l’alimentation, et à diverses matières premières.
Une partie de notre territoire communal est propice à l’énergie éolienne, mais aucun projet
ne s’est concrétisé, malgré divers marques d’intérêt.
A présent, des éoliennes se construisent en Basse-Meuse. Et un premier projet de 5
éoliennes est introduit pour partie sur Oupeye[1]. Une réunion d’information préalable s’est tenue le
21 décembre 2021. L’étude d’incidence sur l’environnement est en cours. La procédure
d’autorisation doit encore franchir de nombreuses étapes.
Toutefois, sans attendre l’issue de cette procédure de permis, ni de défendre ce projet-là en
particulier, je souhaite inviter le Conseil communal à ouvrir le débat sur le soutien concret que notre
commune souhaite apporter au développement éolien sur notre commune.
Je voudrais ouvrir ce débat autour de deux questions :
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[1] L’information sur ce projet est disponible via le lien suivant :
https://corporate.engie.be/fr/energy/eolien/fexhe-slins-est
a. Pouvons-nous prendre position pour un accueil favorable à ce type de projet sur
notre territoire ?
Moyennant le respect des différentes législations et des procédures ad hoc, pouvons-nous
donner un signal selon lequel notre comme est ouverte à ce type de projet et peut, le cas échéant
aider les promoteurs à concrétiser des projets sur Oupeye ?
Je pense que nous n’avons plus le temps de débattre inutilement sur la couleur du vent, ni
de savoir si l’éolien va sauver le monde. Il fait partie d’un mixte de solution et doit être développer
rapidement !
b. Pouvons-nous investir avec les citoyens et les citoyennes qui le souhaitent dans les
projets éoliens locaux ?
L’éolien, c’est une alternative aux énergies fossiles, mais c’est aussi une production locale
qui réduit quelque peu notre dépendance aux pays tiers. Mais il ne suffit de produire localement, il
serait également souhaitable d’avoir une certaine maitrise de ces outils de production éolien. La
commune d’Oupeye a pris différentes initiatives citoyennes. Ne serait-ce pas ici une occasion
également d’avancer avec notre population avec des prises de participation dans les projets qui se
développeront sur notre territoire ?

PREND CONNAISSANCE
- de l’allocution de Monsieur Jehaes ainsi que des débats qui en découlent et repris ci-dessous :
Monsieur Lavet : Le premier point concerne le soutien à l'éolien de notre commune et le second
concerne l'extension des Hauts-Sarts, la suite du dossier. Où En est-on si je peux je veux dire
synthétiser la question Voilà, je vous laisse concernant l'éolien sur notre commune, déjà développer.
Monsieur Jehaes allez-y, je vous en prie.
Monsieur Jehaes : Merci Monsieur le Président. Donc, en effet, j'ai souhaité inscrire ces points
formellement plutôt qu'en questions orales parce que j'estime que ce n’est pas juste une question au
collège. Et puis, je ne voulais pas le faire uniquement sur l'un ou l'autre point d'actualité mais
d'ouvrir le débat à l'ensemble de l'assemblée, même si je ne viens pas ici avec une proposition de
délibération. Parce qu'en même temps, ça me semble peut-être prématuré d'aller prendre des
décisions précises, formelles. Par contre, il me semble qu'il est temps d'avoir un certain nombre de
débats, de discussions entre nous sur ces 2 points, celui de l'éolien il y a, il y a enfin un dossier qui
concerne le territoire communal d'Oupeye. Je dis enfin parce que pendant je ne sais pas moi allez je
veux dire plus de 10 ans en tout cas 15 ans peut-être, il y a eu des marques d'intérêt mais pour
diverses raisons notamment les tours de contrôle et l'aviation au niveau de l'OTAN, il n'était pas
question, il y avait un refus systématique par rapport au développement éolien sur notre territoire
malgré ses qualités, son intérêt au niveau du vent. Aujourd'hui tout cela est levé et on voit bien que
dans les communes voisines, non seulement il y a eu des projets, mais ils sont déjà réalisés ou en
cours de réalisation et donc voilà, on a un premier projet ici sur Oupeye et Juprelle. Je ne veux pas
me prononcer sur ce projet-là, en particulier. Il est toujours à l’instruction et quelque part il y a des
législations qui encadrent les procédures. Et donc, c'est pas la peine d'aller prendre des positions
tant qu'on n'a pas toutes les pièces du dossier, par contre mon intervention vise quand même à nous
inviter à réfléchir pour voir si on veut se montrer au moins favorable alors à ce projet là ou à
d'autres mais en tout cas au développement éolien sur notre territoire, sachant que déjà de manière
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enfin ça fait déjà pas mal de temps que pour des raisons principalement climatique et pour
notamment s'écarter de notre dépendance énergétique et aux énergies fossiles et bien les énergies
renouvelables sont promues à l'échelle européenne, fédérale, wallonne. A un moment donné, il faut
que ça se décline sur l'ensemble du territoire en ce compris chez nous. Et puis, on vient bien de le
voir maintenant aussi avec la guerre en Ukraine et ses impacts socioéconomiques au niveau de
l'énergie et de l'augmentation générale des coûts de l'énergie et de notre dépendance aussi à des
productions énergétiques pour lequel on n'a pas la maîtrise. Ca nous met aussi en difficulté au
niveau socioéconomique. Et donc, dans les 2 cas, je trouve qu'il est intéressant, et moi, je propose
au conseil communal en tout cas, de se montrer, de donner un signal positif comme l'a fait la
Wallonie et comme l'a fait l'Europe, positif par rapport à ce type de projet sur notre territoire. Ça,
c'est, je veux dire le premier, le premier aspect de mon intervention, de mon invitation à ouvrir le
débat. Et le 2ième, c'est l'aspect un peu dépendance. Et attention que même si l'éolien est une
énergie localisée, elle peut très bien être dans des mains, dans des capitaux étrangers et que même,
si c'est localisé, ce n'est pas pour autant qu'on en a la maîtrise économique ou sur les prix. Et donc là
aussi, à la fois il y a un certain nombre de projets, notamment éolien, où il y a des possibilités
d'investissements publics et où, participatif. J’entends aussi qu'il y a un décret. Je ne sais pas à quel
stade il en est maintenant, mais de légalement de, de comment dire de synergies de production
locale pour avoir une forme d'autonomie à des échelles plus locales et donc quel que soit le moyen.
Je trouve intéressant également de réfléchir à cet aspect-là au-delà de l'accueil à des projets qui
viendraient s'implanter sur notre territoire, de voir jusqu'où on pourrait réfléchir à nous-mêmes,
investir ou investir à côté de nos citoyens par rapport à des projets, pour qu'ils soient qu'ils aient
aussi un ancrage non seulement territorial mais aussi économique local. Et donc voilà un petit peu
la manière dont je souhaite ouvrir le débat, et posé la question, on dit souvent c'est y répondre. Vous
aurez compris que pour ma part, je trouve un intérêt à porter ces questions. Je n'ai pas la réponse
précise. Comme je le disais, je ne dis pas, c'est ce projet là ou à un autre si on intervient dans des
capitaux via une structure tiers, une intercommunale en lien avec nos citoyens où je n'ai pas non
plus la réponse. Pour l'instant, je suis au stade vraiment d'ouvrir le débat et de donner une forme
d'orientation politique à ce type de dossiers. Et si je le fais aussi en amont et en séance publique,
c'est parce que j'entends évidemment que dans ces sujets là aussi, c'est parfois polémique et je
trouve que franchement j'espère, je souhaite qu’on puisse dépasser ce genre de choses parce que
maintenant, clairement on n'a plus trop le temps de débattre de sujets, je veux dire hors propos
compte tenu des difficultés enfin des enjeux tant environnementaux, climatiques que économiques
et donc je trouve qu'un moment donné, il faut pouvoir aussi sortir du bois et donner des signaux que
ce soit aux investisseurs ou à notre population. Merci
Monsieur Lavet : Merci Monsieur Jehaes. Merci aussi d'avoir amené ce point très intéressant
effectivement.
Monsieur Lavet : - Monsieur Simoné
Monsieur Simoné : - Oui moi aussi je suis heureux que ce débat arrive parce que tôt ou tard il se
serait invité et à court terme à mon avis. Donc ici monsieur Jehaes, vous avez posé 2 questions Moi
je vais répondre à la première sur la position notamment du collège et puis Monsieur Ernoux
répondra à la 2ième partie de la question. Voilà donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais
dire que l'éolien avant de donner l'avis du collège, l'éolien ce n'est pas la seule recette miracle. Je
crois que vous l'avez dit dans l'analyse que vous avez faite par écrit il en existe bien d'autres. Et c'est
la conjugaison de tous, de toutes ces petites recettes qui feront que nous aurons une énergie durable
et indépendante. Mais ça, c'était important de le dire. Maintenant j'arrive vraiment à la position du
collège, le collège est tout à fait favorable à l'installation, l'implantation d'éoliennes sur notre
territoire. Mais oui, le mais est important quand même, à condition qu'on respecte le cadre de vie,
de ce que le projet qui nous sera présenté, qui nous a été présentée, respecte le cadre de vie des
citoyens et respecte également la biodiversité. Ça c'est quelque chose d'important. Le service
environnement s'est penché, s'est déjà penché sur le sujet. On en a déjà parlé en collège, je pense
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qu'il serait nécessaire de mettre en avant les points positifs et les points négatifs d'éoliennes et puis
de faire le bilan de ce qui existe. Les nuisances, sont d'abord les effets d'ombre portée. C'est ce
qu'on appelle l'effet stroboscopique. Mais vous savez que ce projet dont parlait Michel tout à
l'heure, c'est un projet de 5 éoliennes, dont 3 sur Oupeye principalement du côté Hermée Houtain et
2 du côté de Juprelle, il y a une R.I.P.. C'était le vingt et un décembre dernier lors de cette R.I.P.,
Engie, donc, c'est un projet porté par Engie et par une 2ième société dont j'ai oublié le nom, qui est
une société française, nous a dit qu'il était facile de régler ce problème stroboscopique en ajoutant
un élément lors de la conception de l'éolienne. Donc, cette première nuisance dont on parle
beaucoup, je pense qu'on peut y remédier facilement. Deuxième nuisance que beaucoup de monde
met en avant, c'est le bruit. Je me suis moi-même déplacé du côté de l'éolienne ici aux Hauts-Sarts
et honnêtement, je n'ai pas entendu beaucoup de beaucoup de bruit. La 3ième nuisance et certains
diront, la dégradation du cadre paysager Certains diront aussi que leurs biens pourraient oui, être
dépréciés, Les faits d'encerclement aussi. Parce que quand plusieurs projets se mettent en route sans
concertation, on a parfois une impression d'encerclement. Mais moi, là, c'est personnel, je pense que
toutes ces nuisances sont secondaires. Là où j'aurais peut-être une petite réticence, c'est au niveau de
la biodiversité parce que certains oiseaux, certaines chauves-souris. ont parfois des problèmes avec
les palmes des éoliennes. Donc, au niveau de la diversité biodiversité, il pourrait y avoir des petits
soucis. D'autant que notre région, est assez réputée au niveau des chauves-souris. Et je prends
comme exemple la montagne Saint Pierre. Donc, voilà un petit peu les nuisances qu'on peut avoir.
Maintenant, au niveau des intérêts, du bien-fondé du projet des éoliennes, il y en a pas mal. C'est
une énergie naturelle, renouvelable, durable, qui permet de contribuer aux objectifs de réduction du
CO 2, ne nécessite aucun carburant, ne crée pas de gaz à effet de serre, ne produit pas de déchets
toxiques ou radioactifs, garantit une sécurité d'approvisionnement étant donné le gisement venteux
inépuisable. Une énergie particulièrement nécessaire dans un contexte de sortie du nucléaire,
d'augmentation notamment du prix du gaz et de l'électricité. C'est une bonne rentabilité par rapport
à l'espace réellement utilisé au sol. Et puis un avantage pour notre commune. C'est un avantage
financier. Une éolienne rapporte par an et par mat entre quatorze et vingt mille euros. Voilà, je crois
que J'ai essayé d'être objectif avec les nuisances et les effets positifs de ces éoliennes. Michel disait
tout à l'heure, qu’il y a une réglementation stricte et c'est vrai, on ne on ne peut pas, implanter des
éoliennes n'importe où, n'importe comment, sans zones agricoles, près des nœuds de
communication comme les autoroutes, les chemins de fer, les voies navigables, ça doit être à
distance raisonnable des habitations. Distance raisonnable, ça veut dire 4 fois la distance, et 4 fois la
hauteur du mât. - Donc - Ici dans les projets de Engie, c'est 150 mètres chaque éolienne fois 4, ça
fait à 600 mètres des habitations, Voilà. Et ça ne doit pas être non plus à moins de 200 mètres des
lisières tout le monde comprendra pourquoi. Voilà, donc il reste un point. Donc moi,
personnellement, il y a peu d'inconvénients par rapport à ces éoliennes. Il y a un point qui moi me
dérange quand même. Ce n’est pas le projet en lui-même, C'est parfois l'attitude dans la région
wallonne qui dit le premier arrivé, premier servi. Donc il y a des projets qui arrivent, pas que chez
nous un peu partout, qui arrivent et qui ne sont pas coordonnés, c’est un peu anarchique, on n'arrive
pas toujours au meilleur résultat. Donc voilà, j'ai terminé moi. Mais pour résumer, le collège est tout
à fait favorable à l'implantation des éoliennes, mais pas n'importe où et dans un cadre, dans un
respect du cadre de vie et de biodiversité.
Monsieur Lavet : Il y avait un aspect, comme disait Monsieur Simoné, un aspect, je veux dire la
volonté de s'inscrire dans le projet éolien ou non. Et puis on a plutôt la dimension financière
également. Et donc Monsieur Ernoux, va un petit peu parler de cet aspect-là des choses aussi.
Monsieur Ernoux : Donc vous posiez Monsieur Jehaes la question, pouvons-nous investir avec des
citoyens, des citoyens qui le souhaitent, il y a plusieurs possibilités à ce niveau-là. Soit on passe
directement un accord avec l’installateur, soit alors nous passons via des coopératives puisque nous
avons eu des exemples de plusieurs communes ici en Wallonie, qui se sont associés aux
coopératives et avec les citoyens. Donc Monsieur le Bourgmestre avait reçu il y a 3 semaines, un
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mois d'ici un mail, puisque nous avions rencontré lors de la plusieurs coopérateurs et coopératives
qui étaient présents lors de la réplique qui avait étalé évidemment tout le bien fondé de leurs
institutions. Donc, j'ai pris contact avec une SB énergie encore ce matin et nous les rencontrons au
niveau de l'administration communale lundi 2 mai, donc je reviendrais vers vous. Je vais d'abord
prendre tous les renseignements et voir dans quel cadre on pourrait éventuellement rentrer dans une
coopérative avec eux puisque c'est eux qui gèrent déjà une éolienne sur Juprelle, donc je vais
pouvoir maintenant et voir quel est l'intérêt pour nous la commune d'y investir puisque de toute
façon la commune devra investir un certain pourcentage dans la, dans les éoliennes qui nous sera
dévolu et voir quelle sera la participation aussi des riverains qui voudrait rentrer dans cette
coopérative Donc je reviendrai vers vous et vers le conseil communal quand j'aurai toutes les
informations au prochain conseil communal pour faire le point puisque je rencontre avec Monsieur
Simoné on rencontre le 2 mai, à l'administration communale à Haccourt, les représentants
puisqu'apparemment ils se sont associés avec les vins de Liège, également SB énergie. Donc, il
fallait que toutes ces personnes soient présentes au à ce moment-là. Donc je reviendrai vers vous
quand j'aurai toutes les informations.
Monsieur Lavet : Avant, Monsieur Jehaes, que vous puissiez reprendre la parole, peut-être
quelqu'un autour de la table voulait peut être s'exprimer éventuellement. Vous avez reçu le point
comme tout le monde, Monsieur Jehaes, nous vous écoutons.
Monsieur Jehaes : De fait ce n'est pas forcément au collège et moi si d'autres veulent intervenir à la
limite, je le souhaite presque, mais chacun est libre d'intervenir ou pas. Enfin, je vais en tout cas
rebondir un peu sur ce qui a été dit. Moi, franchement, il y a une chose qui m'inquiète et sans
tomber, je ne suis pas du genre catastrophiste alarmiste etc. mais franchement je commence
doucement à être gêné, être en difficulté par rapport à un certain nombres de jeunes dont les miens,
mais j'imagine dont les vôtres etc. par rapport au climat et au monde qu'on leurs laisse et je me sens
quand même une forme de responsabilité alors que ce soit je ne dis pas ce projet si je ne dis pas que
l'éolien de bouger d'une manière ou d'une autre. Et donc j'entends les rappels les avantages et les
inconvénients rappelés par Monsieur l'Echevin. Oui alors l'aspect du paysage par exemple qui est le
plus subjectif, chacun appréciera ou pas. Voilà, je dis non. Il y a quand même beaucoup de mocheté
dans notre paysage. On peut tous prendre des exemples que ce soit des câbles aériens, des antennes
GSM ou plein d'autres choses. Aujourd'hui on s'émeut du démantèlement Chertal. Bon, on peut pas
dire qu'au départ c'était le paysage le plus joli non plus quoi? Enfin je veux dire tout cela est très
subjectif et même je vais dire pour la biodiversité quand je vois que des éoliennes viennent
s'implanter dans des terres agricoles, où il ne pousse rien à part les cultures, maîtrisé à coups de
pesticides et de semences bien maîtrisée. Bon alors je ne dis pas qu’il ne faut pas faire l'analyse, je
veux dire il faut mettre tout ça en balance et par rapport au temps qui passe et malgré tout à
l'urgence de prendre des mesures, surtout qu'on sait bien que les mesures qu'on doit prendre il faut
encore un certain délai avant qu'elles aient elles-mêmes leur propre impactent. Donc j'entends et je
suis même heureux qu’il y a un certain intérêt, en tout cas de se pencher sur la .... C'est comme c'est
ça que j'entends de la part du collège qui a plutôt un intérêt positif à étudier les choses. Simplement
parce que je suis intervenu je remets une petite couche quand même en disant que pour moi, il faut
remettre les choses en balance et pas... tout n'a pas la même valeur dans l'analyse de ce que je
voulais dire et qui a une forme d'urgence à agir d'une manière ou d'une autre. Et si c'est pas ici, que
ce soit un autre et que le collège, ou le conseil communal disent, mais nous attendons d'autres
promoteurs et de fait, c'est un peu une guerre des promoteurs et des territoires qu'on puisse leur dire,
ben nous , on trouve que c'est intéressant sur tel plateau et on est prêt à un, enfin je veux dire d’une
manière ou d'une autre, mais qu'on bouge quoi! Voilà, c'est un petit peu ça mon message. Et par
rapport à l'aspect financier, c'est vrai qu’il y a différentes formes. Moi je dirais en tout cas que je ne
connaissais pas le montant de recettes fiscales qui sont là. Voilà, il y a des recettes fiscales. Il y aussi
le fait que nous-mêmes on investit dans nos économies d'énergie et si on n'investit là-dedans, je ne
sais pas dans quelle mesure il y a un retour sur investissement également. En plus l'aspect fiscal, je
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veux dire il faut au minimum que ce soit, que ce soit nul. Je veux dire qu'on ne gagne pas de l'argent
là-dessus quoi, Je dirais plutôt qu'on soit en soutien au développement. Et alors? L'autre chose que
je pense, c'est que voilà, vous avez développé des budgets participatifs, vous avez fait des appels
citoyens sur un certain nombre de projet. Moi je pense que le Crowdfunding est une forme de
participation sur des projets citoyens et qu’un certain nombre pourrait s'y engager. Et vous avez je
ne savais pas qu'il est associé à vin de Liège. Je crois qu'on a une ou 2 parts au niveau du conseil
communal, on a soutenu on va dire plus pour le geste mais bon voilà. D'ailleurs j'étais intervenu sur
le sujet déjà à l'époque et mais on voit par contre le succès, le succès de vins de Liège en termes de
d'investissements, de coopérateurs et en matière d'énergie, je pense qu'on pourrait aussi l'avoir. En
tout cas il faut....
Monsieur Ernoux : -Les vins de Liège avaient souhaiter installer une éolienne Monsieur Lavet : Monsieur Ernoux…, Monsieur Jehaes va vous donner le micro.
Monsieur Ernoux : Vous parliez des vins de Liège ils avaient souhaité installer une éolienne sur leur
site et ça été refusé par la région pourquoi ? Bien, au lieu de la mettre près de leurs installations, il
la mettait près des habitations. C'est un peu illogique de leur part. On est pour l'éolien mais voilà,
mettez-le sur votre propriété le plus près possible du chai. Par exemple ne pas le mettre à côté des
habitations. Ça été refusé au niveau de la région wallonne parce que c'était trop près des habitations
au niveau d’Heure-le-Romain. Monsieur Jehaes : Je peux continuer de je suis d'accord avec vous. De même que le ministre de
l'aménagement du territoire vient de prendre une circulaire il n’y a pas si longtemps que ça pour
refuser les champs de panneaux photovoltaïques dans des terres agricoles parce qu'un autre défi de
notre société à relativement court terme, c'est aussi la rareté des terres agricoles qui doivent rester
pour la culture et donc aller faire des champs de panneaux photovoltaïques sur des terres comme
qualité agronomique et qui devrait servir plutôt à la culture que à ça. Mais si le photovoltaïque est
plus rentable, on serait aussi dans une société absurde. Donc je suis d'accord qu'il faut réfléchir. Ce
n’est pas parce que on est pour l'éolien qu'on doit accepter n'importe quel projet. Ce n’est pas parce
qu'on est pour le photovoltaïque etc. Cela étant dit, j'avais déjà suggéré il y a longtemps que
notamment les panneaux, notamment les éoliennes, puissent se mettre dans les zones d'activités
économiques et notamment dans les zones tampons. Parce que je trouvais que ces zones tampons
étaient un peu quelque part inutilisées et qui avait un besoin en énergie de la part des entreprises et
que c'était une possibilité de voilà à cette époque-là, ce n’était pas possible. La législation a évolué.
La volonté européenne wallonne a évolué. Aujourd'hui, c'est possible. Tant mieux et alors, Je dirais
aussi que par rapport à notre développement du territoire, puisque on devrait, un jour, relancer aussi
l'évaluation et avoir un nouveau schéma de développement communal, c'est qu'un moment donné, à
force d'étendre notre habitat un peu partout, et bien on crée des conflits entre de l'habitat au milieu
de terres agricoles ou trop près de zones de zones qui peuvent qui peuvent servir à de l'éolien ou
autre. Je veux dire c'est un moment donné quand on n'a pas de l'habitat qui est relativement
structurée, organisée etc. bien non seulement il y a la taille suffisante pour faire vivre les
commerces, la taille critique pour des services publics pour des transports publics etc. mais aussi on
ne gaspille pas les terres agricoles, environnementales, terres vertes etc. qui par ailleurs peuvent
alors développer en pleine activité sans trop de conflits avec l’habitat ? Donc il y a une logique dans
le tout. Bon je ne vais pas aller trop loin dans le débat malgré tout. Voilà, je ne sais pas si d'autres
veulent intervenir. Pour ma part en tout cas, je suis satisfait de ce premier échange autour de cette
question, sachant qu'on devra très probablement très probablement y revenir dans le cadre du
dossier à l'instruction ou d'autres. Moi, je suis très ouvert sur le sujet,
Monsieur Lavet : Mais je crois qu'il faut vous l'avez souligné, en tout cas, il ne faut certainement
pas croire que l'éolien c'est un choix par exemple financier Oui, ça vous l'avez dit, Monsieur
Simoné, ça ramène entre guillemets, 20 000 euros, ça pourrait ramener 20 000 euros. Ce n'est pas ça
qui doit être le moteur du choix d'aller dans un projet éolien par exemple l'éolien ou tout autre

21/04/2022

87

naturellement dans le choix durable ce n'est pas celui-là, c'est effectivement la volonté de changer la
dynamique au niveau des au niveau de l'impact environnemental. C'est surtout celui-là parce qu'il
ne faudrait pas que les citoyens qui nous écoutent de temps en temps, aient le sentiment que la
commune choisirait le financier, serait une des raisons qui ont motivé la commune à le faire quoi ?
Parce que les raccourcis sont très vite fait aussi naturellement quoi Voilà, Monsieur Scalais, prenez
le micro,
Monsieur Scalais : Je voulais dire, moi j'aime Bien l'aspect multi Modal de sa réflexion où tu as
l'ensemble des choses Il faut voir à longue vue et pas il y a que l'aspect financier. Il ne faut pas
imaginer que la commune, ne voit que la tirelire dans le truc, mais moi je trouvais géniale l'idée.
Bon, pour une fois, tu vois que je peux être très différent, mais j'ai trouvé vraiment la …
communale d’enfer parce que - mais je me réveille mais attention voilà, bon, c'est tout. Je n'irai pas
plus loin parce que ce n'est peut-être pas le jour.
Monsieur Lavet : Merci Monsieur Scalais, le second point, Monsieur le bourgmestre l'a déjà un petit
peu lancé concerne l'extension des Hauts-Sarts. Donc là c'est plutôt où en est-on où va-t-on

Point 43 : Point supplémentaire - Extension des Hauts-Sarts: suite et pas fin
LE CONSEIL,
Vu la demande de Monsieur le Conseiller Michel Jehaes relative à l'inscription d'un point
supplémentaire conformément à l'article L1122-24§3 ayant comme objet : "Extension des HautsSarts: suite et pas fin."
Vu le point exposé par Monsieur le Conseiller en séance et déposé préalablement dans sa
demande comme suit :
L’extension des Hauts-Sarts fait toujours débat.
Le 26 mai 2016, le Conseil communal a approuvé la création des voiries pour l’extension
des Hauts-Sarts (zone 4). Cette décision a été prise par tous les groupes politiques, à l’exception
d’Ecolo qui avait pourtant déposé un amendement, rejeté : celui de limiter l'ouverture de voirie à la
phase B et de se prononcer sur la phase C lorsque la SPI sera revenue devant notre Autorité afin de
vérifier qu'une gestion parcimonieuse a été réalisée.
Après cette autorisation de création de voirie, la procédure de permis a été poursuivie
jusqu’à la délivrance d’un permis, confirmé à l’issue de diverses procédures de recours.
Malgré nos divergences, l’unanimité du Conseil existe quant au fait qu’il serait injuste que
la Commune d’Oupeye prenne en charge 20 % du coût des infrastructures, soit plus de 5.000.000 €.
Et je pense que le Collège a défendu cette position dans ses relations avec la S.P.I. et le
Gouvernement wallon.
Entre-temps, et malgré le permis délivré, les travaux n’ont pas été entamés et pour cause, le
Ministre Borsu n’a pas encore signé l’arrêté ministériel de reconnaissance de zone, permettant la
prise en charge financière des investissements (à hauteur de 80 %).
La S.P.I. s’impatiente et a interpellé encore le Ministre Borsu fin 2021. Voici un mois, le
Ministre a annoncé donner un accord, mais partiel : pour une partie du projet seulement.
Cette prise de position du Ministre ne s’est toujours pas traduite, à ma connaissance, dans
un arrêté ministériel.
Dès lors, plusieurs questions se posent :

21/04/2022

•

88

•
Quelle est encore la validité du permis si une seule partie des infrastructures
est réalisée ?
•
De quelle partie de la zone parle-t-on ? Avons-nous des précisions ?
•
Le Ministre a-t-il fixé certaines conditions ?
Et qu’en est-il du financement ? est-ce que la Commune d’Oupeye peut être rassurée et ne
sera plus sollicitée dans le cadre du financement des infrastructures ?

PREND CONNAISSANCE
- de l’allocution de Monsieur Jehaes ainsi que des débats qui en découlent et repris ci-dessous :
Monsieur Lavet : Nous vous écoutons, Monsieur, Jehaes.
Monsieur Jehaes : C'est vrai que là, c'est plus un état des lieux sur le dossier, mais il semblerait,
encore une fois on découvre les choses dans les médias. Vous aussi je dis on, de manière générale,
j'étais prudent en mettant au conditionnel. Je ne pense pas qu'un arrêté ait confirmé les déclarations
du ministre. Mais voilà, un conseil communal n'est pas aussi bien informé qu'un collège qui a accès
directement à l'ensemble des pièces du dossier. C'est pour ça que je posais malgré tout la question.
Mais donc, voilà le ministre aurait déclaré qu’interpellé à plusieurs reprises par la SPI que
finalement il dirait oui à la reconnaissance de zones qui permet donc d'avoir accès aux subsides,
pour les travaux et donc concrétiser le permis. Puisque permis il y a maintenant quoiqu’il pourrait
arriver à un moment donné à perdre sa validité s'il n'est pas mis en œuvre un moment donné. Mais
aujourd'hui il est là, mais il faut que les travaux suivent c'est un petit peu les inquiétudes de la SPI.
On en a déjà discuté à plusieurs reprises mais il semblerait que le ministre ait pris position en disant
oui mais pas tout et donc voilà, on a qu’un article. «Le pas tout ça » veut dire quoi, concrètement ?
Et c'est pour ça que je me permets de rappeler d'ailleurs le débat de 2016 où déjà à cette époque-là
moi j'avais dit, déjà proposé un amendement en disant allons-y progressivement pour ne pas
gaspiller ce terrain-là et j'avais proposé déjà une partie des voiries et pas toutes. Je ne sais pas
comment les choses sont envisagées au niveau du ministre par rapport à ça. Et puis maintenant il y a
un permis, il y a permis qui est un permis globale. Et donc si le ministre donne des moyens
financiers pour faire une partie des travaux, je ne sais pas quelle est la validé du permis, alors je ne
suis pas un expert juriste en la matière, mais je crois savoir que si vous demandez un permis pour
une maison, de 20 mètres sur 10, et que vous faites une maison de 10 mètres sur 10 parce que
finalement vous avez le permis pour plus mais que vous faites qu'une partie, c'est pas comme ça que
ça marche, vous avez le permis généralement pour le tout et donc déjà ça, je posais un peu une
question de précisions juridiques par rapport par rapport à ça, c'est de savoir si le permis était
toujours bien valide, et si on pouvait, avancer dans ce sens-là. Et puis après évidemment la question
sur laquelle on est tous d'accord, mais si le ministre avance dans sa prise de position, lui en fait avec
la reconnaissance de zone, il active donc les 80 % de prise en charge des travaux d'infrastructures et
reste toujours ces fameux 20% à charge de la commune, ce à quoi nous ne sommes pas d'accord et
donc la crainte que j'ai en entendant ou en lisant les déclarations du ministre, c'est au-delà de la mise
en œuvre. Comment ? etc. Sous quelle forme ? C'est aussi s'il active les 20 % qui finance le reste,
sachant qu’on n’est toujours pas d'accord nous des 20 % et donc c'est de savoir si de ce côté-là vous
aviez aussi de l'information, une manière d'être rassuré ou autre chose ? J'ai cru voir vos têtes que
vous découvriez les choses dans les médias que donc n'aviez peut-être pas plus cela étant dit j'invite
quand même avoir à faire un petit tour de table sur le sujet et de rester très vigilants avant qu'on ne
décide à notre place de tout quoi.
Monsieur Lavet : Merci, Monsieur le bourgmestre, vous avez la parole.
Monsieur Fillot : - Donc, je parle sans notes. Non pas que le point ne mérite pas de notes, c'est que
je pense que le point, ce point mérite beaucoup de franchise et la question qui est posée est posée
avec franchise et transparence démocratique. Donc effectivement, et donc vous l'avez découvert
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dans les médias, j'ai envie de vous dire moi aussi, nous aussi. Donc effectivement, comment les
choses se sont passées, c'est que j'étais mercredi matin pour le premier coup de pelle à Chertal Et ce
jour-là, Monsieur le Ministre s'est senti l'envie de parler à la presse. Ce qui peut arriver, des fois
dans la vie qu'on ait une envie, il ne faut pas toujours y succomber. Mais il y en a qui succombe et à
parler à la presse ce jour-là. L’après-midi effectivement, vers midi, le chef de cabinet de Monsieur le
ministre de la Région Wallonne m'a contacté en disant : « écoutez, monsieur le ministre s'est lâché
et a parler à parler, ce que je vous dis est totalement vrai, à parler de l'extension des Hauts-Sarts ».
Ce qui ne m'étonnait pas. Et donc qu'a-t-il, il a dit ce qu'il a dit dans la presse. Et, c'est pas moi qui
ai parlé oui mais, mais je dis ça parce que dans les faits, et la question de Monsieur Jehaes est bien
posée, Monsieur le conseiller bien posée, c'est que j'ai découvert aussi dans la presse qu'il avait dit
c'est pas grave. C’est chiant, mais c'est comme ça et donc? Et donc suite à ce constat un peu
désagréable, il y a eu une réunion à laquelle nous avons assisté avec Monsieur le Directeur Général
en visioconférence concernant ce projet, et donc, quel est le projet? Quel est le point d’attention que
vous avez bien posé Monsieur le conseiller ? C'est quoi, d'une part effectivement c'est l'extension
des Hauts-Sarts, il y a effectivement un permis de bâtir. On va dire ça comme ça un permis
d'urbanisme qui est phasé, un permis phasé, une zone A, une zone B, A et B, je pense ça. 3 zones A,
B, C Voilà donc il y a une zone, un phasage qui concerne plus concrètement la mobilité sur Herstal
qui est un très bon projet d'ailleurs parce qu’effectivement il y a un vrai projet, un vrai problème de
mobilité. Et puis un phasage entre 2 zones, je dirais sur l'extension des Hauts-Sarts soixante
hectares sur Oupeye puisqu’effectivement l'extension des Hauts-Sarts est exclusivement sur
Oupeye, c'est un gros problème en termes de financement et on y arrive. J'arrive sur votre question
et sur ce qui a été dit à la presse et donc là effectivement où intervient Monsieur le ministre de la
Région wallonne c'est que il doit reconnaître ce qu'on appelle une reconnaissance de zones et cette
reconnaissance de zones ouvre le droit au niveau de la région wallonne, à l'obtention de subsides
pour la SPI puisque c'est la SPI qui est l'opérateur économique, excusez-moi qui ouvre le droit à une
subvention, de... on va dire 85 % on n'est pas à vingt % en fait je pense que ça change plus grand
chose tellement les chiffres sont énormes. Donc effectivement ça ouvre le droit à la SPI d'obtenir 85
% de enfin, X millions d'euros de subventions pour développer la zone des Hauts-Sarts et
consécutivement ça implique que la commune d'Oupeye doit payer 15% des restes. Je fais un
schéma mais c'est comme ça que c'est prévu. Où est le problème, où est la problématique ? Ce n'est
pas encore un problème quoique. Où est la problématique ? c'est que forcément Monsieur le
ministre, On ne va pas dire son nom mais c'est Monsieur Borsus, dit dans la presse, qu’il est tout à
fait maintenant décider à octroyer cette reconnaissance de zones, mais de manière fragmenté, phasé
et donc on se retrouve face effectivement à une double problématique. C'est 1 : il y a un permis
d'urbanisme déjà octroyé qui court sur 5 ans. On arrive bientôt à l'extension. Enfin à la fin on arrive
à la fin de ce permis qui est déjà phasé et que monsieur le ministre, au nom du gouvernement
wallon dit qu’en plus il veut octroyer subside mais de manière phasée aussi. Donc pour le dire
autrement et sans vouloir enfumer notre assemblée, je ne sais vraiment pas on se rend bien compte
de notre propos aujourd’hui on se retrouve face à un double phasage. Un phasage urbanistique A B
C C'est comme ça que c'est libellé Je me tourne vers Madame Lombardo qui connaît bien le dossier
et un phasage. Je ne voudrais pas dire ABC mais un phasage au niveau de la région wallonne par
rapport à la reconnaissance de zone qui doit ouvrir pour la SPI puisqu'effectivement l'opérateur
économique, vous le savez bien est la SPI qui doit ouvrir le droit pour la SPI de pouvoir exproprier
des terrains c'est bien ça. Là où on est en fait de pouvoir exproprier les terrains, c'est très compliqué,
très compliqué. Et donc Monsieur le conseiller communal, je vous remercie pour votre question très
sincèrement et je pense que au jour d'aujourd'hui et ne le prenez pas mal ni aucun membre du
conseil communal, je n'ai plus, pas d'information à vous communiquer par rapport à ça. On a eu une
réunion à laquelle a assisté avec moi, Monsieur le directeur général qui, je pense dit ce que j'ai dit
d'une manière très globale et à part ça, on n'a plus aucun élément et donc je terminerai par ça et ça
va me rendre encore moins sympathique que je ne le suis mais vous savez bien, que je ne suis pas
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très sympathique, quoique c'est la commune d’Oupeye et je l'ai réitéré. La commune d’Oupeye. On
a beaucoup de mal à payer. Je l'ai réitéré, mon collègue faisant fonction de la commune d'Herstal a
expliqué, vous devez payer parce que lui, il paye. Je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas
d'accord, vous non plus. Payer 8 ou 9 millions d'euros clairement, pour la commune d’Oupeye, et
donc on peut avoir tous les débats qu'on veut et on peut dire qu’on n'est pas des gens qui veulent le
développement économique de la région wallonne etc. pour la commune d’Oupeye payer 8 ou 9
millions d'euros, c'est imbuvable. On sait tous qui va dire ici autour de la table maintenant levez le
doigt en disant maintenant, moi je veux bien payer 8, 9 millions d’euros, personne ben voilà. Est-ce
que c'est un manque de considération pour le développement économique de la Wallonie ? On peut
le prendre comme ça. Je ne pense pas. Nous à Oupeye je pense qu'avec 8 ou 9 millions d'euros on
peut créer de l'emploi. Est-ce que c'est se renfrogner sur notre poto-poto Oupeyen par rapport à ça,
je ne pense pas. Donc effectivement je le dis encore une fois et on l'a déjà écrit et dit à maintes
reprises je réitéré : le modèle économique de la SPI est un modèle obsolète. Faire payer à une
commune, aujourd'hui et la commune dOupeye, on n'a pas de chance. En fait c'est que l'extension
totalement les soixante hectares ont lieu sur notre commune. Pas de chance, pas de chance, un peu
comme le croiseur russe qui se prend des missiles. Pas de chance, il y a 2 missiles qui passaient, ils
sont tombés sur le croiseur ruse. Oui, trucs comme ça, mais le fait est que oui, 9 Millions d'euros ça
fait cher Le croiseur et je pense que même si je prends le risque en tant que Bourgmestre de me
rendre inamicale et de poser un débat qui pose problème, tant pis. Le fait est que je pense que pour
une commune, quelle qu'elle soit, c'est tombé sur Oupeye cette fois-ci, ça tombera peut-être sur
d'autres par la suite. Devoir payer X % de financement pour le financement économique je pense
que c'est imbuvable c'est tout. Et je pense que la Wallonie, si la Wallonie veut faire payer à ses
communes, ses citoyens, locaux, le développement économique, je pense que ce n’est pas la bonne
méthode je pense, on le pense tous ici à Oupeye et donc clairement en disant ça, on ne se fait pas
des amis. Bon, on peut l'avouer, je peux l'avouer, parce que dans les faits, c'est que sur Oupeye que
les soixante hectares se développe, mais on tiendra bon, on va se faire, des amis qui ne nous aime
pas, on appelle ça des ennemis, un adversaire Oui, oui, c'est vrai, mais c'est compliqué, c'est
compliqué. Maintenant, S’il y a un conseiller qui dit qu'il veut bien payer 8 ou 9 millions d'euros.
J'attends qu'il lève le doigt.
Monsieur Lavet : - Merci monsieur le bourgmestre de la position qui a été claire je pense
Monsieur Jehaes : Donc voilà, on a la même analyse, mais je voudrais même compléter
l'argumentation. Je pense que cette législation de 80%et 20 % qui n'est pas celle de la SPI, c'est
celle de la région wallonne, a été faite à une époque où l'emploi était fort local et en plus il y avait
des recettes fiscales locales. La région wallonne a empêché ses recettes fiscales locales. C'est-à-dire
la taxe sur les industries en gros pour soutenir les industries. La région wallonne interdit ou a quasi
rendu à rien la possibilité fiscale pour les communes donc non seulement ce n'est plus de l'emploi
local et maintenant on parle beaucoup plus de bassins d'emplois on ne parle pas d'emploi d’Oupeye
on parle de bassin d'emploi donc plutôt à la taille de l'agglomération liégeois en gros et la fiscalité
on n'en a plus. Donc on reparle aussi progressivement de communauté urbaine ou autre Mais en tout
cas on se rend bien compte que les bassins de vie. Les bassins d'emploi, c'est en gros c'est à cette
échelle là que c'est pertinent ou à l'échelle wallonne si la Wallonie veut donner des impulsions de
type économique, mais sûrement pas à l'échelle d'une commune. Donc non seulement l'argent, on en
a un peu, mais clairement on l'a mis de côté pour la transition par rapport à notre plan de gestion,
pas pour le claquer et se retrouver nous-mêmes en difficulté après, et puis même on l'aurait, c'est
purement injuste. C'est injuste qu'une commune paye pour un bassin d'emploi et donc c’est dans ce
sens-là que ça ne va pas. Alors au niveau de la SPI, ce qui est encore plus compliqué, c'est que leur
modèle économique aussi, c'est que pour faire un équilibre financier, la partie de services qu'ils
produisent et qui leur rapporte des recettes est largement insuffisant par rapport aux charges,
notamment de personnel qu'ils ont. Et donc c'est surtout complété par des ventes de terrains. Leur
difficulté à trouver un équilibre financier, c'est que, ils doivent vendre des terrains pour boucler

21/04/2022

91

l'année. Ce n’est pas à un an près, il y a des réserves, mais en gros, c'est un modèle économique qui
fonctionne sur la vente de terrains aussi. Et donc, c'est dans ce sens-là qu’ils sont pris à leur propre
piège. Je trouve que c'est une très belle intercommunale, mais c'est le modèle économique dans
lequel ils sont, ce qu'ils font. Ils sont aussi, à un moment donné, coincé, Ce qui me poussait aussi
d'ailleurs, a inviter à une forme de prudence dans le phasage, parce que je ne voudrais pas qu'on
vente trop facilement parce qu'il y aura des besoins de trésorerie au niveau de l'Intercommunale.
Mais si on vend, ça doit être une gestion parcimonieuse pour les besoins des entreprises et de
l'emploi local et non pas de gaspiller trop vite les choses. Donc c'est vrai qu’on voit bien qu'on est
un ancien, un ancien modèle, tant dans le mode financement que dans le mode, enfin le mode de
financement, les équipements que dans le mode de financement l’intercommunale, et qu'on est un
petit peu, au milieu de tout ça, et je pense qu'on crée un vrai beau débat à l'échelle, à l'échelle
wallonne et que on doit, on va dire tenir bon et voilà le conseil communal dans la question de
l'ouverture de voirie, on a eu des différences entre nous. On va dire plutôt en termes de phasage,
mais pas en termes de refuser. Personne n'a refusé totalement l'extension des Hauts-Sarts au niveau
du permis. Donc ça il faut le redire aussi et à nos citoyens. Parce qu'on n'est pas là pour jouer la
girouette, et il faut le dire aussi aux autres pouvoirs publics. C'est qu'Oupeye n'a pas refusé le
principe de l'extension. Il y a une question de phasage et de bien utiliser les terrains. Mais là où par
contre on n'est pas d'accord, c'est de payer ça. Donc voilà, je ne fais qu'appuyer et peut être même
renforcer les arguments que vous avancez et on doit voilà, je crois qu'on va devoir faire le point
régulièrement sur ce sujet-là. Et merci de nous tenir informé au fur et à mesure où les décisions
seraient prises, parce que vous le saurez finalement quand même avant nous.
Monsieur Fillot : Oui très, très rapidement bien sûr, je remercie Monsieur le conseiller de nous
appuyer dans ce débat et donc je pense qu'effectivement on doit aller frapper à toutes les portes,
toutes les portes, tous les partis, opposition comme majorité par rapport à ça. Effectivement, c'est
injuste. Il n'est pas normal qu'une commune. Je le répète et pas de chance, ça peut paraître
anecdotique. Prêter à sourire quand c’est 8 ou 9 millions d'euros ça ne fait plus rire non plus. Ouais,
il n'est pas anecdotique qu'une commune doit payer ce prix là parce que pas de chance pour elle,
toute une extension d'activité économique d'une zone d'activité économique se déroule sur son
territoire. Et donc je refuse effectivement la vindicte à laquelle j'ai eu droit mais j'assume
franchement. J’ai connu pire dans ma vie, ma femme est pire, je refuse ce débat. On me dit, mais tu
t'opposes avec ta commune à l'extension économique de la région liégeoise. Ça, je ne suis pas
d'accord, Je ne suis pas d'accord parce que c’est deux choses totalement différentes on est bien
d'accord. C'est ce que vous dites Monsieur le conseiller. Il n'est pas normal qu'une commune paye
pour l'activité économique sur son territoire, ce n'est pas normal, on doit avoir des incitants, on doit
avoir des incitants à créer de l'activité économique sur une commune et pas des décitants. C'est quoi
ce bordel ? C'est pas possible ! Et donc ? Et donc clairement, si vous entendez dire du mal de moi
bientôt. Je ne parle pas d’Oupeye ça vous avez l'habitude mais à l'extérieur, je l'assume, mais
totalement, totalement et je ne paierai pas.
Monsieur Lavet : - Merci monsieur le bourgmestre. Après ces différentes positions et ce débat très
intéressant, - Nous pouvons reprendre l'ordre du jour.

Point 44 : Réponses aux questions orales
Toutes les réponses orales ont été apportées lors de la séance précedente.

Point 45 : Questions orales
LE CONSEIL,
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PREND CONNAISSANCE des question orales :
Monsieur Pâques : Ma question concerne la crise énergétique que nous connaissons pour le
moment. Et je ne peux m'empêcher de faire le lien avec le point 33 et des problèmes rencontrés par
RCA au niveau des énergies. Donc certains conseils sont prodigués tous les jours par les médias
envers les ménages afin qu'ils puissent réduire leurs coûts de consommation. Par exemple, diminuer
la température d'un ou deux degrés. En mars, avril nous avons eu des températures relativement
clémentes, ce qui n'est pas désagréable et qui va dans le bon sens en ce qui concerne la
consommation d'énergie et la réduction de la consommation d'énergie. Certaines communes ont
déjà pris des dispositions. Certaines communes de la Basse-Meuse notamment, en réduisant par
exemple la température dans les classes et dans les salles de sport. Alors j'aurais voulu savoir
quelles sont les dispositions qui, à l'heure actuelle, ont été prises par le Collège afin de réduire la
facture énergétique dans les bâtiments communaux, dans les écoles, dans les bâtiments publics et
tout particulièrement dans les bâtiments sportifs. Voilà quelles sont les interventions à l'heure
actuelle pour réduire les coûts énergétiques ? Voilà ma question.
Monsieur Lavet : Voilà, je présume - de toute façon je suis persuadé - que les uns et les autres, au
niveau des services communaux restent attentifs. Tout le monde gère - on ne peut plus le dire « en
bon père de famille » - cette expression ne peut plus être utilisée, mais on va dire de toute façon que
la plupart des personnes essayent quand même de gérer « en bon père de famille ». Je pense qu’on
vous proposera une réponse plus complète et technique lors du prochain Conseil communal.
Monsieur Jehaes c'est à vous.
Monsieur Jehaes : Voilà je voudrais avoir des informations relatives à - ce qui apparaît comme – une
modification au moins de relief du sol dans la rue vers Hermalle sur la gauche. Donc en descendant
d'Oupeye vers Hermalle ça ressemble au moins à de grosses modifications de relief du sol. Donc
est-ce qu'il y a un permis ? Est-ce que c'est un permis juste pour modifier le relief du sol ? Est-ce
qu'il y a permis de construire en plus ? Et si permis il y a, ça mériterait quelques explications au
niveau de la gestion des eaux. Parce qu'on est déjà dans un endroit délicat à la fois par rapport - je
crois - à des problématiques d'eaux usées en amont. Et puis, plus globalement vu le dénivelé là-bas
ce n'est quand même pas neutre les modifications qui sont là. Modifier le relief du sol c'est toujours
délicat en termes de responsabilité par rapport aux eaux qu'on rejette par ailleurs. Donc voilà, je ne
connais pas le dossier donc je ne vais pas me prononcer, mais ça ne semble pas tout à fait neutre
comme travaux qui sont en cours. Donc j'aimerais un petit peu d'informations. Au moins déjà de
savoir s'il y a eu un permis, parce qu’au moins là le Collège doit être au courant. S'il n'y a pas eu de
permis, à mon avis le Collège devrait s'en inquiéter. Bref, d'une manière ou d'une autre, le Collège
devrait pouvoir nous renseigner. Merci.
Monsieur Lavet : Madame Lombardo ?
Madame Lombardo : Oui donc il y a bien un permis et je vous le transmettrai alors pour que vous
ayez toute la justification du permis.
Monsieur Jehaes : Je veux dire, enfin je trouve en tout cas, quand on pose une question en séance
publique, c'est parce qu'elle est susceptible d'intéresser tout le monde. Et donc oui je ne demande
pas mieux d'avoir le dossier, mais déjà de savoir s'il y a une construction ça je voudrais bien un peu
qu'on - ou alors vous le donnez en copie à tout le monde et je trouve que je n'ai pas fait juste une
question écrite pour recevoir une réponse écrite. J'aimerais connaître un petit peu… mais si le
permis c'est pour modifier le relief du sol uniquement ou bien il y a une construction ? Je lirai alors
avec attention les aspects de gestion des eaux là-bas.
Monsieur Lavet : Donc c'est bien un permis pour la construction de maisons ? On a une idée de
combien de maisons ? Madame Lombardo va regarder, on va essayer de répondre un petit peu plus
précisément.
Monsieur Jehaes : Et même ce que je n'ai pas bien compris non plus, même s'il y a des
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constructions ; généralement on renivelle les terres excavées pour les fondations voire les caves.
Voilà, ici ils ont nivelé avant les constructions, avant les fondations. Déjà ça je ne comprends pas
bien mais bon je lirai avec attention. Je vois qu'il y en a d'autres qui sont intéressés.
Monsieur Lavet : On vous laisse le temps Madame Lombardo. Madame Lekane
Madame Lekane : Merci donc moi c'est également concernant les factures d'énergie, mais plus
particulièrement alors pour Madame Lombardo. Donc il y a eu une sortie presse de Monsieur
Vandormael récemment qui est Président de la fédération des CPAS de Wallonie, qui expliquait
justement que les CPAS se préparaient au pire face aux factures d'énergie. Effectivement, pour la
commune d'Oupeye il y a eu la crise que les travailleurs des CPAS et le CPAS a dû gérer la crise
Covid qui a amené une charge évidemment financière en plus, mais aussi une charge de travail pour
les travailleurs - on en a discuté – qui était quand même non négligeable. Maintenant avec
l'augmentation des prix de l'énergie ben ce sont les gens, les habitants d'Oupeye se retrouvent avec
des factures qui sont exorbitantes pour beaucoup. En fait, je pense qu'ils ne savent pas qu'ils
peuvent avoir recours au CPAS. Parce que pour beaucoup, c'est malheureusement aussi des
personnes qui n'ont pas l'habitude, ce sont de nouveaux publics qui n'ont pas l'habitude de faire
appel à la Commune aux services que le CPAS peut leur fournir. Donc je voulais voir avec vous
pour que vous puissiez nous faire le point. Quelle est la situation au niveau du CPAS à l'heure
actuelle ? Est-ce que comme Monsieur Vandormael le dit, il y a une augmentation des demandes ?
Quelle est la situation par rapport à Oupeye et également par rapport au point que je vous dis qu'il y
a un nouveau public et donc beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles peuvent avoir recours au
CPAS pour aider aux paiements de factures ou d'une partie des factures. Est-ce que vous avez mis
en place alors ben voilà une explication des droits des gens ? Est-ce que ça été fait ? Si pas, est-ce
que vous comptez le faire ? Et voilà en gros mes questions.
Monsieur Lavet : Merci. Madame Lombardo.
Madame Lombardo : Oui donc effectivement il y a une augmentation des demandes. Donc comme
je l'expliquais l'autre fois on a dû fermer un service pour renforcer ce service énergie justement pour
faire face à cette augmentation de demandes actuellement. Par rapport à l'information - on a essayé j'ai rédigé un article dans l'Echo d'Oupeye pour dire justement que tout le monde pouvait venir au
CPAS, que ce n'est pas réservé aux personnes qui bénéficient déjà d'un RIS. Je ne sais pas si ça été
bien lu, en tout cas, on a beaucoup de demandes et un public assez différent qui vient maintenant
frapper à la porte du CPAS. Donc j'imagine que, en tout cas l'information est passée. Lors d'un
Conseil d'administration au Confort Mosan, justement d'un comité de direction, on a pris des
mesures aussi pour essayer de donner une information, en tout cas dans les logements les plus mal
isolés pour essayer justement que ces personnes-là ne s'endettent pas ou ne se surendettent pas et
qu'ils viennent nous voir directement. Donc voilà, on essaie vraiment de diffuser l'information. Je
pense que ça fonctionne parce que voilà, le public s'est diversifié et on a de plus en plus demandes.
Et effectivement ça nous fait peur aussi parce qu’entre la crise énergétique et la crise des Ukrainiens
aussi qui engendre pas mal de boulot supplémentaire et les coûts dont Monsieur Ernoux a parlé tout
à l'heure. Et voilà, on est fort tracassé comme vous.
Madame Lekane : Justement par rapport à ces tracas, c'est quoi les retours au niveau régional et
fédéral que vous avez déjà ? Donc il y a quelques initiatives qui ont été prises en soutien, mais estce que vous pouvez nous faire le point ? Parce qu’effectivement ça semble quand même très
compliqué malgré ça.
Madame Lombardo : Donc il faut savoir que quand un CPAS octroi un RI, le fédéral intervient dans
ce RI généralement - en tout cas à Oupeye - pour 55 % ou 65 % selon les conditions. Donc le CPAS
- donc la Commune je dirais - intervient pour 45 % du reste du RI. Ce qu'ils ont fait pour les
Ukrainiens, c'est qu'au lieu de nous donner un subside de 55 %, ils interviennent pour 130 %. Donc
le RI d'un ukrainien va être à 100 % couvert et on va avoir un solde en plus qui va normalement
nous permettre de pouvoir engager du personnel pour gérer cette crise-là. Donc au niveau de

21/04/2022

94

l'Ukraine, je dirais qu'ils ont compensé par ça. On attend toujours de voir s'il y aura une
augmentation du fonds de l'énergie. Donc il faut savoir qu'on peut aider tous les citoyens par le fond
de l'énergie qui est un fond fédéral. Et donc là, on attend toujours pour voir s'il y aura une
augmentation. Il faut savoir qu'à Oupeye on ne l'a jamais utilisé jusqu'au bout donc là on est
toujours en train de l'utiliser. On a toujours des marges et donc pour le moment ça va. On a aussi
utilisé les aides Covid, donc on avait des aides Covid jusqu'au 30 mars et donc toutes les aides
énergies on les a mises en aide Covid pour pouvoir justement libérer le plus possible le fond
d'énergie pour pouvoir le garder jusqu'au bout. Et alors on a aussi lancé un appel au niveau des
CPAS par rapport aux frais de déplacement. Par exemple des aides familiales qui sont tout le temps
sur la route, pour voir si on pouvait ne pas attendre juillet. Puisque le barème de taux de
remboursement des frais c'est en juillet et donc là les sommes sont vraiment énormes pour les
travailleurs qui n'ont pas forcément le budget adapté. Donc on attend toujours des réponses à ce
niveau-là.
Monsieur Lavet : Merci. Monsieur Tihon.
Monsieur Tihon : Oui ma question concerne le démantèlement du site de Chertal où des habitants
sont inquiets sur l'évaluation de l'amiante. Cette problématique mérite à notre sens une réflexion.
Est-ce que vous avez prévu de faire un retour auprès des populations concernées ?
Monsieur Lavet : Monsieur le bourgmestre ? Ou Monsieur Ernoux ?
Monsieur Ernoux : Donc effectivement c'est un problème qui nous a tous tracassé dès le départ. Et il
y a un comité d'accompagnement du démantèlement Chertal qui est en place, qui est dirigé par un
fonctionnaire délégué de la région wallonne. Nous avons été interpellés par des riverains à ce sujet.
Une réunion était prévue au mois de septembre, elle a été avancée au mois de mars, le 10 mars de
mémoire où des experts du SPF emploi sécurité étaient présents, où des représentant de l'ISSEP
étaient présents. Il y a beaucoup d'intervenants, il y avait la société évidemment Democom qui était
présente aussi et donc là on a pu poser toutes les questions et toutes les mesures sont vraiment prises
à ce niveau-là. C'est une législation assez stricte qui doit être respectée et je peux vous assurer que
le SPF emploi sécurité est régulièrement sur le site à ce niveau-là pour vérifier si les ouvriers sont
bien outillés et bien protégés et si les riverains le sont tout autant. De toute façon il y a aussi tous les
3 mois une étude de l'air qui est faite sur 4 emplacements. Donc là aussi on aura des résultats qui
nous reviendront et qui vont déjà revenir ici prochainement puisqu’avant le démantèlement on
devait avoir une étude de l'air pendant 3 mois. Maintenant que le démantèlement est commencé, il
faut attendre maintenant 3 mois, le temps à l'ISSEP d'étudier toutes les données et de revenir vers
nous pour nous communiquer éventuellement s'il y avait des problèmes au niveau de l'air. Mais on
est bien au courant.
Monsieur Lavet : C'est bon Monsieur Tihon ? OK merci Monsieur Ernoux. Monsieur Sohet la
parole vous revient.
Monsieur Sohet : Merci Monsieur le président. Moi c'était plus une petite remarque que j'avais à
faire par rapport à ce Conseil Communal. C’est que je trouve un peu dommage que certains partis
prennent une abstention pour certains points pour lesquels ils n'ont pas pris connaissance ou ne se
sont pas déplacés aux commissions ou réunions pour lesquelles ils sont invités. Tout simplement. La
moindre des choses quand on s'engage on va jusqu'au bout et on ne fait pas les choses à moitié. Je
vous remercie.
Monsieur Lavet : Merci, c'est votre avis Monsieur Tihon. Y a-t-il d'autres questions, d'autres
remarques ? Madame Lombardo me dit qu'elle a envoyé les différents éléments par mail concernant
votre question Monsieur Jehaes.
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Point 46 : Approbation du projet de procès-verbal de la séance publique du 24
mars 2022

Le projet de procès-verbal de la séance publique du 24 mars 2022 est lu et approuvé à l'unanité.

PAR LE CONSEIL,
Le Directeur Général,

Pierre BLONDEAU

Le Bourgmestre,

Serge FILLOT

