CONSEIL
SÉANCE
Référence : LG/nl PVSCC 20122017

DU

COMMUNAL

20 DECEMBRE 2017

Monsieur Laurent BURTON, Bourgmestre faisant fonction – Président ;
MM. Philippe LABALUE, Anne THANS, Florence HERRY, Sabrine ELSEN et Alain JEUNEHOMME, Echevins ,
Monsieur Didier GRISARD de la ROCHETTE, Président du Conseil de l'action sociale ,
Monsieur Daniel BACQUELAINE, Bourgmestre empêché ;
MM. Madeleine HAESBROECK-BOULU, Marie-Paule LHOEST-GAUTHIER, Bruno LHOEST, Dominique VERLAINE, Axel NOEL,
Carine ROLAND-Van den BERG, Eric JANSSENS, Anne-Sophie BOFFÉ, Jean-Michel WIDAR, Benoît LALOUX, Lionel THELEN,
Noémi JAVAUX, Virginie BRAVIN, Dominique VANHEESBEKE-LENAERTS, André NICOLET, Marie-Louise CHAPELLELESPIRE, Antoine OLBRECHTS, Bernard FOURNY, Jacques QUOILIN, Anne-Lise HENNAUT-DELFINO et Marc d’HUART,
Conseillers ,
Monsieur Laurent GRAVA, Directeur général – Secrétaire.
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Monsieur le Président ouvre la séance à 20 heures 50 en excusant l'absence des Conseillers Bruno LHOEST,
Eric JANSSENS et Virginie BRAVIN.

SÉANCE

PUBLIQUE

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2017

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le projet de procès-verbal de la séance du 29 novembre 2017 ;
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l'unanimité ;
ARRETE,
Article unique
Le procès-verbal de la séance du 29 novembre 2017 est approuvé.

PRISE D’ACTE ET ACCEPTATION DE LA DEMISSION D’UN CONSEILLER COMMUNAL – ECHEVIN

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la lettre du 8 décembre 2017 par laquelle Madame Florence HERRY présente la démission de ses
fonctions de Conseiller communal et d'Echevin qui prendra cours le 20 décembre 2017 ;
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement les articles L
1122-9 et L 1123-11 qui précisent que la démission des fonctions de Conseiller communal et/ou d'Echevin est
notifiée par écrit au Conseil communal, lequel l'accepte lors de la première séance suivant cette notification et
que la démission prend effet à la date où le Conseil l'accepte ;
A ces causes,
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Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
La démission présentée par Madame Florence HERRY de ses fonctions de Conseiller communal et d'Echevin
de la Commune de CHAUDFONTAINE à la date du 20 décembre 2017 est acceptée.
Article 2
Une copie de la présente délibération sera transmise à Madame Florence HERRY et aux autorités de tutelle.

VALIDATION D’UN AVENANT AU PACTE DE MAJORITE – REMPLACEMENT D’UN ECHEVIN

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 3 décembre 2014 au terme de laquelle il a approuvé le pacte de majorité ;
Vu sa délibération du 3 décembre 2012 contenant vérification et validation des pouvoirs des Echevins ;
Vu la prestation de serment desdits Echevins, dont celle de Madame Florence HERRY ;
Attendu qu'au terme du procès-verbal de la séance du 3 décembre 2012, les Echevins, dont Madame
Florence HERRY, ont été installés dans leur fonction ;
Vu la lettre du 8 décembre 2017 au terme de laquelle Madame Florence HERRY, Echevin, a présenté la
démission de ses fonctions de Conseiller communal et d'Echevin, cette démission prenant cours au
20 décembre 2017 ;
Attendu que ladite démission a été acceptée par le Conseil communal en séance du 20 décembre 2017 ;
Vu l'avenant au pacte de majorité déposé entre les mains de Monsieur le Directeur général en date du
12 décembre 2017 ;
Considérant que cet avenant au pacte de majorité est recevable car il mentionne le groupe politique qui y est
partie, contient l'indication du nom du remplaçant de l'Echevin et est signé par celui-ci et également signé par
la majorité des membres du groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au Collège
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communal ;
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Attendu qu'il convient encore de vérifier et de valider les pouvoirs de l'Echevin proposé ;
Considérant que le prescrit de l'article L 1123-8 § 2 alinéa 2 du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation est respecté en ce sens que les deux sexes sont représentés parmi les Echevins ;
Considérant que les Echevins désignés dans le pacte de majorité ainsi modifié ne tombent pas dans un des
cas d'incompatibilité visés aux articles L 1125-2, L 1125-3, L 1125-4, L 1125-5 ;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation des pouvoirs de Madame Madeleine
HAESBROECK-BOULU ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A seize voix POUR (MM. BURTON, LABALUE, THANS-DEBRUGE, ELSEN, JEUNEHOMME,
BACQUELAINE, HAESBROECK-BOULU, LHOEST-GAUTHIER, ROLAND-Van den BERG, BOFFE, WIDAR,
NICOLET, CHAPELLE-LESPIRE, OLBRECHTS, HENNEAU-DELFINO et JAVAUX), trois voix CONTRE (MM.
NOEL, VANHEESBEKE-LENAERTS et FOURNY) et trois abstentions (Messieurs VERLAINE, LALOUX et
QUOILIN),
ARRETE,
Article 1er
L'avenant au pacte de majorité est adopté.
Article 2
Les pouvoirs de Madame Madeleine HAESBROECK-BOULU sont validés ; celle-ci est dès lors installée en
tant qu'Echevin de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement en remplacement de
Madame Florence HERRY, démissionnaire.
Article 3
Une copie de la présente délibération sera transmise à l'intéressée et aux autorités de tutelle.

PRESTATION DE SERMENT D’UN ECHEVIN

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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L'an deux mille dix-sept, le vingt décembre, devant Nous, Laurent BURTON, Président, a comparu, en séance
publique du Conseil communal, Madame Madeleine HAESBROECK-BOULU nommée ce jour en qualité
d'Echevin en application de l'article L1126-1 § 2 du CDLD, laquelle a prêté entre nos mains le serment
suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge »
De quoi, Nous avons dressé acte que l'intéressée a signé avec Nous et dont Nous lui avons remis l'original
pour lui servir de titre dans l'exercice du mandat qui lui est confié.

DESIGNATION D’UN CONSEILLER COMMUNAL EN REMPLACEMMENT D’UN CONSEILLER
COMMUNAL DEMISSIONNAIRE

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code Wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 3 décembre 2012 relative à l'installation du Conseil communal de la Commune de
CHAUDFONTAINE ;
Vu sa délibération de ce jour prenant acceptation de la démission de Madame Florence HERRY dans ses
fonctions de Conseiller communal et d'Echevin ;
Attendu que le Collège Provincial de LIEGE a, en séance du 8 novembre 2012, validé l'élection communale du
14 octobre 2012 et proclamé élu sur la liste du MR-IC les suppléants suivants :
LISTE N° 9 - MR-IC
SUPPLÉANTS
1. NICOLET André
2. CHAPELLE-LESPIRE Marie-Louise
3. GROSJEAN René
4. OLBRECHTS Antoine
5. HENNAUT-DELFINO Anne Lise
6. d'HUART Marc
7. CATIN Benoît
8. SAIVE Angélique
9. ORY Candice
10. PAHAUT-GILLOTEAUX Marie-Jeanne
Attendu que lors de séance d'installation du Conseil communal du 3 décembre 2012, celui-ci a validé les
pouvoirs des conseillers élus effectifs de la liste MR-IC et des suppléants ;

Conseil communal – Séance du 20 décembre 2017 – Page 7 sur 63

Vu le rapport des services communaux, lesquels précisent que les éléments qui ont été fournis au Conseil
communal pour la validation des pouvoirs des Conseillers élus et des suppléants de chaque liste sont restés
inchangés en ce qui concerne Madame Anne Lise HENNAUT-DELFINO ;
Après vérification, le Conseil certifie que Madame Anne Lise HENNAUT-DELFINO, élue à l'occasion du scrutin
du 10 octobre 2012 en qualité de Conseiller suppléant sur la liste MR-IC :
•
•
•

continue, à la date de ce jour, de réunir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 65 de la loi
électorale communale ;
n'est pas privée, à la date de ce jour, du droit d'éligibilité par condamnation, ni exclu de l'électorat par
application de l'article 6 du Code électoral, ni frappé de la suspension, pour un terme non écoulé, des
droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral ;
n'a pas été condamnée, même avec sursis, au cours des douze dernières années, du chef de l'une
des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal et commises dans
l'exercice de fonctions communales ;

Il certifie, en outre, que l'élu précité ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles
L 1125-1, L 1125-3, L 1125-4, L 1125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Les pouvoirs de Madame Anne Lise HENNAUT-DELFINO, Conseiller communal suppléant, sont validés.
Article 2
L'intéressée est installée à la place de Madame Florence HERRY en qualité de Conseiller communal.
Article 3
Une copie de la présente délibération sera transmise à l'intéressée et aux autorités de tutelle.
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VERIFICATION, VALIDATION DES POUVOIRS D’UN CONSEILLER COMMUNAL SUPPLEANT ET
INSTALLATION EN REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER COMMUNAL EN CONGE DE MATERNITE

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code Wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu sa délibération du 3 décembre 2012 relative à l'installation du Conseil communal de la Commune de
CHAUDFONTAINE ;
Vu le congé de maternité de Madame Caroline GUYOT, Conseiller communal, à partir du 20 novembre 2017 ;
Attendu que le Collège Provincial de LIEGE a, en séance du 8 novembre 2012, validé l'élection communale du
14 octobre 2012 et proclamé élu sur la liste du MR-IC les suppléants suivants :
LISTE N° 9 - MR-IC
SUPPLÉANTS
1. NICOLET André
2. CHAPELLE-LESPIRE Marie-Louise
3. GROSJEAN René
4. OLBRECHTS Antoine
5. HENNAUT-DELFINO Anne Lise
6. d'HUART Marc
7. CATIN Benoît
8. SAIVE Angélique
9. ORY Candice
10. PAHAUT-GILLOTEAUX Marie-Jeanne
Attendu que lors de séance d'installation du Conseil communal du 3 décembre 2012, celui-ci a validé les
pouvoirs des conseillers élus effectifs de la liste MR-IC et des suppléants ;
Vu l'article L 4126-7 § 2 du Code Wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le rapport des services communaux, lesquels précisent que les éléments qui ont été fournis au Conseil
communal pour la validation des pouvoirs des Conseillers élus et des suppléants de chaque liste sont restés
inchangés en ce qui concerne Monsieur Marc D'HUART ;
Après vérification, le Conseil certifie que Monsieur Marc D'HUART, élu à l'occasion du scrutin du
10 octobre 2012 en qualité de Conseiller suppléant sur la liste MR-IC :
•
•

continue, à la date de ce jour, de réunir les conditions d'éligibilité prévues à l'article 65 de la loi
électorale communale ;
n'est pas privé, à la date de ce jour, du droit d'éligibilité par condamnation, ni exclu de l'électorat par
application de l'article 6 du Code électoral, ni frappé de la suspension, pour un terme non écoulé, des
droits électoraux par application de l'article 7 du Code électoral ;
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•

n'a pas été condamné, même avec sursis, au cours des douze dernières années, du chef de l'une des
infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal et commises dans
l'exercice de fonctions communales ;

Il certifie, en outre, que l'élu précité ne tombe pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles
L 1125-1, L 1125-3, L 1125-4, L 1125-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Les pouvoirs de Monsieur Marc D'HUART, Conseiller communal suppléant sont validés.
Article 2
L'intéressé est installé à la place de Madame Caroline GUYOT, en congé de maternité, en qualité de
Conseiller communal, et ce, durant la période dudit congé.
Article 3
Une copie de la présente délibération sera transmise à l'intéressé et aux autorités de tutelle.

PRESTATION DE SERMENT D’UN CONSEILLER COMMUNAL

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
L'an deux mille dix-sept, le vingt décembre, devant Nous, Laurent BURTON, Président, a comparu, en séance
publique du Conseil communal, Monsieur Marc d'HUART, élu Conseiller communal suppléant lors de l'élection
du 14 octobre 2012, lequel, en application de l'article L1126-1 § 2 du CDLD, a prêté entre nos mains le
serment suivant :
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge »
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De quoi, Nous avons dressé acte que l'intéressé a signé avec Nous et dont Nous lui avons remis l'original
pour lui servir de titre dans l'exercice du mandat qui lui est confié.
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Fait en séance, les jour, mois et an que dessus.

DESIGNATIONS AU SEIN D’INSTITUTIONS TIERCES EN REMPLACEMENT D’UN CONSEILLER
COMMUNAL DEMISSIONNAIRE
8 a. DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL A L’ASBL CONTRAT DE
RIVIERE VESDRE – MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L 1123-34 § 2 du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation qui prévoit que le Conseil communal nomme les membres de toutes les Commissions qui
concernent l'administration de la commune ainsi que les représentants du Conseil communal dans les
intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre et qu'il peut retirer ces
mandats ;
Vu la brochure de présentation du contrat Rivière Vesdre ;
Vu le texte précisant les missions générales des contrats de rivières et les accords possibles aux communes
concernées ;
Vu les statuts de l'ASBL CONTRAT DE RIVIERE DU SOUS-BASSIN HYDROGRAPHIQUE DE LA VESDRE ;
Vu l'article 2 desdits statuts qui prévoit que sont membres associés toute personne physique ou morale, de
droit public ou privé, finançant la phase d'exécution du protocole d'accord via une convention de partenariat
et/ou s'y étant fixé des actions à réaliser dans une période de 3 ans et que le membre associé est membre
effectif du contrat de rivière avec voix délibérative ;
Attendu que cet article prévoit encore que les membres sont proposés par les conseils communaux et
provinciaux ;
Vu sa délibération du 27 février 2013 désignant les représentants de la Commune de Chaudfontaine auprès
de cette assemblée ;
Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de Madame Florence HERRY
de ses fonctions de Conseiller communal et d’Echevin ;
Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
Conseil communal – Séance du 20 décembre 2017 – Page 12 sur 63

En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Madame Madeleine HAESBROECK-BOULU est désignée pour représenter la Commune de Chaudfontaine au
sein de l’Assemblée générale de l’asbl « CONTRAT DE RIVIERE VESDRE », et pour prendre part à toutes les
délibérations et voter valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à
l'ordre du jour qui figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de Madame Florence HERRY,
démissionnaire.
Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise à l'organisme cité en marge.
----------------------------------------8 b. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL DE CHAUDFONTAINE A
L’UVCW – MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Attendu que la Commune de Chaudfontaine est affiliée à l'Union des Villes et Communes de Wallonie ;
Vu le courrier adressé par l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) à l'ensemble des
Bourgmestres des communes de Wallonie le 4 décembre 2012 ;
Attendu que par ce courrier, l'UVCW rappelle qu'en vertu de l'article 7 des statuts de l'ASBL, chaque
commune affiliée dispose d'un représentant à l'Assemblée générale ;
Qu'il doit s'agir d'un élu désigné par le Conseil communal, conformément à l'article 1122-34 § 2 dudit Code ;
Vu sa délibération du 19 décembre 2012 désignant le représentant de la Commune de Chaudfontaine auprès
de cette assemblée ;
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Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de Madame Florence HERRY
de ses fonctions de Conseiller communal et d’Echevin ;
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Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Monsieur Laurent BURTON est désigné pour représenter la Commune de Chaudfontaine aux Assemblées
générales de l'ASBL Union des Villes et Communes de Wallonie dont le siège social est établi à
5000 NAMUR, rue de l'Etoile 14, et pour prendre part à toutes les délibérations et voter valablement au nom
de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à l'ordre du jour qui figurera sur la convocation
officielle ; en lieu et place de Madame Florence HERRY, démissionnaire.
Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise à l'organisme cité en marge.
----------------------------------------8 c. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL A L’ASBL CONTRAT DE
RIVIERE OURTHE – MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Vu sa délibération du 24 septembre 1997 marquant son accord de principe pour la participation de
Chaudfontaine au Contrat de Rivière « Ourthe » ;
Vu sa délibération du 28 octobre 1998 désignant les représentants du Conseil communal à l’asbl Contrat de
Rivière Ourthe ;
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Vu la Charte d’objectifs du Contrat de Rivière Ourthe et Affluents signée en date du 4 février 1999 par les
communes de BASTOGNE, BERTOGNE, GOUVY, HOUFFALIZE, LA ROCHE, SAINTE-ODE,
CHAUDFONTAINE, DURBUY, EREZEE, ESNEUX, HOTTON, LIEGE, MARCHE-EN-FAMENNE, RENDEUX,
SOMME-LEUZE, SPRIMONT, TENNEVILLE, ainsi que par la Province de LIÈGE ;
Attendu qu’il convient de reconduire les représentants du Conseil communal à l’asbl Contrat de Rivière
Ourthe ;
Vu sa délibération du 30 janvier 2013 désignant les représentants de la Commune de Chaudfontaine auprès
de cette assemblée ;
Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de Madame Florence HERRY
de ses fonctions de Conseiller communal et d’Echevin ;
Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Madame Madeleine HAESBROECK-BOULU est désignée pour représenter la Commune de Chaudfontaine au
sein de l’asbl « Contrat de rivière Ourthe », et pour prendre part à toutes les délibérations et voter valablement
au nom de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à l'ordre du jour qui figurera sur la
convocation officielle ; en lieu et place de Madame Florence HERRY, démissionnaire.
Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise à l'organisme cité en marge.
----------------------------------------8 d. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL AU ROYAL SYNDICAT
D’INITIATIVE – MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Vu les statuts de l'ASBL « Royal syndicat d’initiative » coordonnés pour la dernière fois le 29 mars 2007 ;
Attendu que l'article 5, 4° desdits statuts prévoit que sont membres de droit de cette association : le
Bourgmestre, les Echevins et six membres du Conseil communal choisis par ce Conseil à savoir : deux
Conseillers choisis par le (ou les) groupe(s) ayant désigné le Collège et quatre Conseillers choisis par les
autres groupes ;
Vu sa délibération du 19 décembre 2012 désignant les représentants de la Commune de Chaudfontaine
auprès de cette assemblée ;
Vu sa délibération de ce jour par laquelle il procède à l’installation de Monsieur Marc d’HUART en
remplacement de Madame Caroline GUYOT durant son congé de maternité ;
Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Monsieur Marc d’HUART est désigné pour représenter la Commune de Chaudfontaine au sein de l’Assemblée
générale de l’asbl « Royal syndicat d’initiative », et pour prendre part à toutes les délibérations et voter
valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à l'ordre du jour qui
figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de Madame Caroline GUYOT et ce, pour la durée de son
congé de maternité.
Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise à l'organisme cité en marge.
-----------------------------------------
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8 e. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL A L’ASBL REGIE DE
QUARTIER DE CHAUDFONTAINE – MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Vu les statuts de l'ASBL « Régie de quartier de Chaudfontaine » coordonnés et déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce le 31 mai 2005 ;
Attendu qu'en vertu de l'article 4 des statuts de cette ASBL, l'association se compose de onze membres
minmum : la Commune de CHAUDFONTAINE, le CPAS de CHAUDFONTAINE, le FOYER DE LA REGION
DE FLERON et un partenaire de droit privé sont membres de droit ;
Attendu que selon l'article 21 des statuts, l'ASBL est administrée par un Conseil d'Administration composé de
dix administrateurs au moins et en tout cas de :
•
•
•
•
•

2 administrateurs représentant le FOYER DE LA REGION DE FLERON ;
2 administrateurs représentant le CPAS de CHAUDFONTAINE ;
2 administrateurs représentant la Commune de CHAUDFONTAINE ;
2 administrateurs représentant les habitants des quartiers de la REGIE ;
2 administrateurs représentant les partenaires sociaux ;

Vu sa délibération du 9 janvier 2013 désignant les représentants de la Commune de Chaudfontaine auprès de
cette assemblée ;
Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de Madame Florence HERRY
de ses fonctions de Conseiller communal et d’Echevin ;
Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
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ARRETE,
Article 1er
Madame Anne THANS-DEBRUGE est désignée pour représenter la Commune de Chaudfontaine au sein de
l’Assemblée générale et du Conseil d’administration de l’asbl « Régie de quartier de Chaudfontaine », et pour
prendre part à toutes les délibérations et voter valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine toute
décision se rapportant à l'ordre du jour qui figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de Madame
Florence HERRY, démissionnaire.
Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise à l'organisme cité en marge.
----------------------------------------8 f.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL DE CHAUDFONTAINE DU
GREOVA – MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Vu la lettre adressée à la Commune de CHAUDFONTAINE par le GREOA en date du 30 octobre 2012 et
rappelant qu'il convient que la Commune de CHAUDFONTAINE désigne un mandataire afin de siéger à la fois
à l'Assemblée générale, au Conseil d'Administration et au Bureau exécutif de l'ASBL ainsi qu'un effectif et un
suppléant pour siéger dans la Commission Tourisme ainsi qu'un effectif et un suppléant pour siéger dans la
Commission Mobilité ;
Vu les articles 4 et 10 des statuts de ladite ASBL ;
Attendu qu'il y a lieu d'opérer la désignation des représentants du Conseil communal de CHAUDFONTAINE
dans les différentes instances de cette ASBL ;
Vu sa délibération du 19 décembre 2012 désignant les représentants de la Commune de Chaudfontaine
auprès de cette assemblée ;
Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de Madame Florence HERRY
de ses fonctions de Conseiller communal et d’Echevin ;
Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
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A ces causes,
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Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Madame Madeleine HAESBROECK-BOULU est désignée pour représenter la Commune de Chaudfontaine au
sein de l’Assemblée générale de l’asbl « GREOVA », et pour prendre part à toutes les délibérations et voter
valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à l'ordre du jour qui
figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de Madame Florence HERRY, démissionnaire.
Article 2
Monsieur Philippe LABALUE est désigné pour représenter la Commune de Chaudfontaine au sein du Conseil
d’administration et du Bureau exécutif de l’asbl « GREOVA », et pour prendre part à toutes les délibérations et
voter valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à l'ordre du jour qui
figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de Madame Florence HERRY, démissionnaire.
Article 3
Une copie de la présente résolution sera transmise à l'organisme cité en marge.
----------------------------------------8 g. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL DU FOYER DE LA REGION
DE FLERON – MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Considérant que la Commune de Chaudfontaine est associée à la Société Foyer de la Région de Fléron ;
Vu sa délibération du 27 mars 2013 désignant les représentants de la Commune de Chaudfontaine auprès de
cette assemblée, dont Madame Florence HERRY en tant que représentante effective ;
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Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de l’intéressée de ses fonctions
de Conseiller communal et d’Echevin ;
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Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Monsieur André NICOLET est désigné pour représenter la Commune de Chaudfontaine au sein de
l'Assemblée générale et du Conseil d’administration de la Société LE FOYER DE LA REGION DE FLERON,
et pour prendre part à toutes les délibérations et voter valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine
toute décision se rapportant à l'ordre du jour qui figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de
Madame Florence HERRY, démissionnaire.
Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise à l'organisme cité en marge.
----------------------------------------8 h. DESIGNATION DES REPRESENTANTS
INTERCOMMUNALES – MODIFICATIONS

AUX

ASSEMBLEES

GENERALES

DES

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Vu ses délibérations des 30 janvier et 23 mars 2013 et 26 mars 2014 par lesquelles il désigne ses
représentants aux Assemblées générales de différentes intercommunales ;
Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de Madame Florence HERRY
de ses fonctions de Conseiller communal et d’Echevin ;
Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de ces assemblées ;
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A ces causes,
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Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Les personnes reprises au tableau suivant sont désignées pour représenter la Commune de Chaudfontaine
au sein des organes cités des différentes intercommunales y-visées, et pour prendre part à toutes les
délibérations et voter valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à
l'ordre du jour qui figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de Madame Florence HERRY,
démissionnaire :

CILE (AG + CA)

Madame Sabrine ELSEN

SPI (AG)

Madame Madeleine HAESBROECK

Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise aux organismes cités en marge.
----------------------------------------8 i.

DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL COMMUNAL A LA FABRIQUE D’EGLISE
DE VAUX-SOUS-CHEVREMONT – MODIFICATIONS

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que cette matière est réglée par l'article L1123-34 § 2 dudit Code qui prévoit que le Conseil communal
nomme les Membres de toutes les Commissions qui concernent l'administration de la commune ainsi que les
représentants du Conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la
commune est membre et qu'il peut retirer ces mandats ;
Vu ses délibérations par lesquelles il désigne ses représentants à la Fabrique d’Eglise de Vaux-sousChêvremont ;
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Vu sa délibération de ce jour par laquelle il prend acte et accepte la démission de Madame Florence HERRY
de ses fonctions de Conseiller communal et d’Echevin ;
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Considérant dès lors qu’il convient de remplacer l’intéressée au sein de cette assemblée ;
A ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
A l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Madame Marie-Louise CHAPELLE-LESPIRE est désignée pour représenter la Commune de Chaudfontaine à
la Fabrique d’Eglise de Vaux-sous-Chêvremont, et pour prendre part à toutes les délibérations et voter
valablement au nom de la Commune de Chaudfontaine toute décision se rapportant à l'ordre du jour qui
figurera sur la convocation officielle ; en lieu et place de Madame Florence HERRY, démissionnaire :
Article 2
Une copie de la présente résolution sera transmise aux organismes cités en marge.

DEMISSION D’UN CONSEILLER DE L’ACTION SOCIALE – PRISE D’ACTE ET ACCEPTATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale ;
Vu la lettre datée du 8 octobre 2017 par laquelle Madame Françoise ROELANDTS présente sa démission en
tant que conseiller au CPAS de CHAUDFONTAINE et représentant du groupe politique PS ;
PREND ACTE de la démission de Madame Françoise ROELANDTS de sa fonction de Conseiller de
l’action sociale et l’ACCEPTE.
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DESIGNATION D’UN CONSEILLER DE L’ACTION SOCIALE

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale ;
Vu sa délibération du 20 décembre 2017 prenant acte de la démission de Madame Françoise ROELANDTS de
sa fonction de Conseiller de l’action sociale et l’acceptant ;
Vu sa précédente délibération du 3 décembre 2012 par laquelle le conseil communal a procédé à l'élection de
plein droit des Conseillers de l'action sociale ;
Vu la lettre du ministre des pouvoirs locaux et de la ville, Paul FURLAN, reçue à la commune le
28 décembre 2012, par laquelle celui-ci conclu à la légalité de la délibération du conseil communal relative à la
désignation des conseillers de l'action sociale ;
Vu le document établissant la composition du conseil de l'action sociale de CHAUDFONTAINE ;
Vu l'article 14 de la loi organique des CPAS qui précise que : « Lorsqu'un membre (autre que le président)
cesse de faire partie du conseil de l'action sociale, avant l'expiration de son mandat, ou sollicite son
remplacement en application de l'article 15 § 3, le groupe politique qui l'a présenté propose un candidat du
même sexe que le membre remplacé, à moins que ce candidat soit du sexe le moins représenté au sein du
conseil » ;
Vu la présentation effectuée par le groupe PS ;
A ces causes,
En séance publique,
ARRETE,
Article unique
Madame Caroline LEIDINGER est installée en tant que Conseiller de l'action sociale en remplacement de
Madame Françoise ROELANDTS, démissionnaire.
La présente désignation sortira pleinement ses effets dès que l’intéressée aura prêté serment en les mains de
Messieurs le Bourgmestre et le Directeur général.
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SITUATION DE L’ADMINISTRATION DE LA COMMUNE – ARTICLE L1122-23 DU CODE DE LA
DEMOCRATIE LOCALE ET DE LA DECENTRALISATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le rapport synthétisant la situation de l’Administration et des affaires de la Commune pour l’année 2017 ;
A ces causes,
En séance publique,
PREND ACTE du rapport synthétisant la situation de l’Administration et des affaires de la Commune pour
l’année 2017, établi dans le respect de l’article L1122-23 du Code wallon de la démocratie locale et de la
décentralisation.

BUDGET COMMUNAL POUR L’EXERCICE 2018

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement général de la comptabilité communale,
en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 24 août 2017 du Ministre wallon des Pouvoirs locaux relative à l'élaboration des budgets
des Communes et C.P.A.S. de la Région wallonne à l'exception des Communes et des C.P.A.S. relevant de la
Communauté germanophone ;
Vu le projet de budget établi par le Collège communal ;
Vu le rapport de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité communale ;
Vu le tableau de bord prospectif unifié ;
Vu la demande d'avis adressée au Directeur financier en date du 4 décembre 2017, conformément à l'article
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 5 décembre 2017 et joint en annexe ;
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Attendu que le Collège communal veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège communal veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq jours de son
adoption, aux organisations syndicales représentatives ; ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites
organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d'une séance
d'information présentant et expliquant le présent budget ;
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à seize voix POUR (MM. BURTON, LABALUE, THANS-DEBRUGE, ELSEN,
JEUNEHOMME, BACQUELAINE, HAESBROECK-BOULU, LHOEST-GAUTHIER, ROLAND-Van den BERG,
BOFFE, WIDAR, NICOLET, CHAPELLE-LESPIRE, OLBRECHTS, HENNEAU-DELFINO et JAVAUX) et six
voix CONTRE (MM. NOEL, VANHEESBEKE-LENAERTS, FOURNY, VERLAINE, LALOUX et QUOILIN),
DECIDE,
Article 1er
Les services ordinaire et extraordinaire du budget pour l’exercice 2018 sont arrêtés aux tableaux figurant ciaprès :

Ex. Antérieurs
Ex. Propre
Ex. Cumulés
Prélèvements
Total

SERVICE ORDINAIRE
Recettes
Dépenses

Totaux

0,00
31.218.202,17
31.218.202,17
172.876,06
31.391.078,23

-172.876,06
82.781,72
-90.094,34
0,00
82.781,72

172.876,06
31.135.420,45
31.308.296,51
0,00
31.308.296,51

SERVICE EXTRAORDINAIRE
Recettes
Dépenses
Ex. Antérieurs
Ex. Propre
Ex. Cumulés
Prélèvements
Total

1.366.202,49
4.848.512,38
6.214.714,87
2.003.861,02
8.218.575,89

Totaux

0,00 1.366.202,49
6.230.773,40 -1.382.261,02
6.230.773,40
-16.058,53
1.987.802,49
16.058,53
8.218.575,89
0,00
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Article 2
D'arrêter le tableau de bord prospectif unifié.
Article 3
Conformément à l'article L3131-1 alinéa 1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
présent budget sera envoyé pour disposition au Gouvernement wallon avant le 15 janvier 2018.

GESTION DYNAMIQUE DE LA DETTE – DELEGATION AU COLLEGE COMMUNAL

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant règlement sur la comptabilité communale, tel que
modifié, notamment l'article 25 ;
Vu la demande d'avis adressée au Directeur financier en date du 28 novembre 2017, conformément à l'article
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis favorable du Directeur financier rendu en date du 5 décembre 2017 et joint en annexe ;
Considérant que la gestion de la dette communale, représentant un montant global de 32.763.699,29 € au
bilan dressé le 31/12/2016, et une charge annuelle de plus de 1.245.753,57 € en intérêts ;
Que l'importance du volume de la dette, équivalente au chiffre d'affaires annuel de notre Commune, nécessite
une gestion rigoureuse ;
Considérant que cette gestion doit être pointue en fonction de la diversité des produits de couverture
existants, lesquels impliquent une grande maîtrise au niveau des services financiers communaux et de
l'Exécutif communal, spécialement chargé de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de
la Commune et de la surveillance de la comptabilité ;
Qu'une absence de décision rapide en fonction de l'évolution des courbes de taux et de la volatilité des
marchés financiers connue depuis 2008 dans le monde pourrait s'avérer particulièrement préjudiciables pour
les finances communales ;
Considérant que cette gestion de la dette relève de la gestion quotidienne et qu'il s'indique dès lors de donner
délégation au Collège communal pour rendre les décisions qui s'imposent en matière de gestion dynamique
de la dette dans le cadre des autorisations de recours à l'emprunt qui sont contenues dans le budget
communal ainsi que dans le cadre des cahiers spéciaux des charges adoptés par ce même Conseil ;
En séance publique,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article unique
Dans le cadre de l'exécution du budget de l'exercice 2018, délégation est donnée au Collège communal pour
effectuer, en bon père de famille, une gestion dynamique de la dette communale, notamment par l'éventuelle
diversification des produits bancaires et la souscription, en temps utile, des produits de couverture
nécessaires contre le risque de taux.

MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL SUR L’OCTROI DE SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les dispositions de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de
subventions, indemnités et allocations ;
Vu les articles relatifs à la subsidiation d’associations locales, à charge du budget communal, dûment
approuvé ;
Revu sa délibération du 27 novembre 2013 relative au contrôle de l’octroi des subsides communaux ;
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Les subventions octroyées aux associations locales dans les limites des crédits du service ordinaire du budget
sont octroyées afin de couvrir, totalement ou partiellement, leurs frais de fonctionnement, à l’exclusion de
toute charge de dette, de personnel ou d’octroi d’une subvention à une tierce personne ; toutefois, les
personnes morales suivantes sont autorisées à couvrir, via le subside communal, le paiement de personnel
et/ou l’octroi de subsides à des tiers : le Foyer culturel, le Syndicat d’initiative, Chaudfontaine Sports A.S.B.L.
et le Centre d’Action Laïque comme les autres cultes reconnus.
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Article 2
Conformément à l’article L1122-37§1 du décret, le Collège communal reçoit délégation pour octroyer les
subventions tant ordinaires qu’extraordinaires qui figurent nominativement au budget et font l’objet d’un crédit
exécutoire. Toutes les autres subventions feront l’objet de décisions individualisées du Conseil.
Article 3
Toutes les subventions communales seront octroyées sur base d’une demande adressée par l’association au
Collège communal, conformément à l’article L331-2. Un accusé de réception sera envoyé à ladite
association, accompagné d’une copie de l’arrêté royal du 31 mai 1933, l’invitant par ailleurs à renvoyer la
formule suivante, dûment signée par les personnes compétentes : « L’association ….. et ses dirigeants ont
connaissance qu’en cas de fausses déclarations ou de pratiques frauduleuses, ils peuvent, outre des actions
pénales, être obligés de rembourser tout ou partie les subventions déjà perçues, et être exclus
temporairement ou définitivement du système de subventions.
Ils déclarent avoir pris connaissance de l’arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en
matière de subventions, tel qu’il a été modifié par la loi du 7 juin 1994 »
Les demandes devront préciser les fins d’intérêt public.
Article 3bis
Pour toutes les subventions inférieures à 2.500 €, un courrier sera adressé aux associations bénéficiaires,
attirant leur attention sur les termes de l’arrêté royal susmentionné, et dont une copie sera jointe.
Article 4
Les conseils d’administration du Foyer culturel, du Syndicat d’initiative, de Chaudfontaine Sports A.S.B.L., du
Centre d’Action Laïque sont invités à préciser pour chaque subside obtenu, l’affectation de celui-ci et, en cas
d’octroi d’un subside à une tierce personne, doivent prendre une décision précisant la nature, l’étendue, les
conditions d’utilisation et les justifications exigées du bénéficiaire.
Article 5
Le Conseil communal donne délégation au Collège communal pour les décisions d’octroi d’aides consistant en
prêt de matériel et/ou en prestations de personnel communal au bénéfice d’un tiers, conformément à la
décision du Conseil communal du 23 octobre 2013 approuvant le règlement de prêt de matériel.
Article 6
Conformément aux dispositions légales précitées, les subventions d’un montant inférieur à 2.500 € sont
exonérées de contrôle (étant entendu que le prêt de matériel et les prestations du personnel doivent être
évalués à leur prix coûtant, toutes charges comprises pour la Commune) ; pour les subventions d’un montant
compris entre 2.500 € et 25.000 €, les associations demanderesses doivent fournir, à l’appui de leur demande,
et à la clôture de l’exercice comptable considéré, leurs comptes annuels et les justificatifs relatifs à l’emploi du
subside octroyé ; pour les subventions d’un montant supérieur à 25.000 €, les associations demanderesses
doivent fournir, à l’appui de leur demande, et à la clôture de l’exercice comptable considéré, leurs comptes
annuels ainsi qu’un rapport de gestion et de situation financière, outre les justificatifs relatifs à l’emploi du
subside octroyé.
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Article 7
Le Collège communal est chargé du contrôle prévu par les dispositions légales applicables en la matière.
Article 8
Conformément à l’article L3331-2 et au fait que la définition de la subvention a une portée extrêmement large,
les avances de trésorerie à tout organisme para-communal devront faire l’objet soit d’une convention
individualisée (ex : CPAS), soit d’une décision préalable du Conseil.
Article 9
Conformément à l’article L1122-37, le Collège communal fera rapport au conseil tant sur les subventions qu’il
a octroyées que sur les contrôles qu’il a effectués et ce lors de la séance ou le compte de l’exercice précédent
sera présenté.

MODIFICATION DU REGLEMENT COMMUNAL SUR L’OCTROI DE SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant les montants faisant l'objet d'un contrôle ;
Vu les dispositions de l'Arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de
subventions, indemnités et allocations ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu le règlement adopté par le Conseil communal en sa séance du 27 novembre 2013 relatif au contrôle de
l'octroi des subsides ;
Vu le règlement adopté par le Conseil communal en sa séance du 18 décembre 2013 relatif au contrôle de
l'octroi des subsides et aux avances de trésorerie aux organismes para-communaux ;
Vu les instructions budgétaires émanant du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Vu la demande d'avis adressée au Directeur financier en date du 5 décembre 2017, conformément à l'article
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l'avis du Directeur financier rendu en date du 12 décembre 2017 et joint en annexe ;
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Revu la délibération du 16 décembre 2015 relative à l'octroi des subsides communaux pour l'exercice 2016 ;
Attendu que lesdites associations ont été invitées à remettre au service des Finances leurs comptes de
l'exercice 2016 tels qu'arrêtés par leurs organes compétents ;
Vu lesdits comptes ;
Attendu que conformément à l'article L3331-6 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le
tableau de contrôle a pu être établi ;
En séance publique ;
PREND CONNAISSANCE du tableau ci-après reprenant le contrôle de l'utilisation des subsides accordés :
Organisme
R.S.I.
R.C.A.
R.C.A.
Foyer Culturel
Foyer Culturel

Article
561/332-03
500/445-01
5001/445-01
762/332-02
763/332-03

Montant
135.000 €
36.699,96 €
28.458,68 €
38.154,00 €
2.500,00 €

Foyer Culturel

772/332-02

4.850,00 €

R.C.A.
5002/445-01
(Chaudfontaine
Patrimoine)
Chaudfontaine
Sport 764/332-03
A.S.B.L.
Maison du Tourisme
5611/332-03

154.250,00 €

Régie de Quartier de
Chaudfontaine
Chaudfontaine Action
Laïque

Utilisation
Justificatif
Dépenses
Fonctionnement
Comptes 2016 147.327,10 €
Fonctionnement
Comptes 2016 50.313,44 €
Personnel
Comptes 2016 28.515,43 €
Fonctionnement
Comptes 2016 86.284,17 €
Fonctionnement
Comptes 2016 9.264,44 €
(Musique à la Source)
Fonctionnement
Comptes 2016 13.545,44 €
(Théâtre)
Transféré en MB3/2016 à Chaudfontaine Sport (article
764/332-03).

617.000,00 €

Fonctionnement

Comptes 2016

9365,40 €

Fonctionnement

831/332-03

12.500,00 €

Fonctionnement

A.S.B.L. en liquidation. Les
comptes de l’exercice 2016 sont
indisponibles
Comptes 2016 19.989,38 €

79090/332-01

10.000,00 €

Fonctionnement

Comptes 2016

OCTROI DE SUBSIDES COMMUNAUX POUR L’EXERCICE 2018

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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623.370,85 €

8.779,48 €

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines subventions ;
Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant les montants faisant l’objet d’un contrôle ;
Vu les dispositions de l’Arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de
subventions, indemnités et allocations ;
Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu le règlement adopté par le Conseil communal en sa séance du 27 novembre 2013 relatif au contrôle de
l’octroi des subsides ;
Vu le règlement adopté par le Conseil communal en sa séance du 18 décembre 2013 relatif au contrôle de
l’octroi des subsides et aux avances de trésorerie aux organismes para-communaux ;
Vu la demande d’avis adressée au Directeur financier en date du 5 décembre 2017, conformément à l’article
L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis du Directeur financier rendu en date du 12 décembre 2017 et joint en annexe ;
Considérant qu’il convient, en vue de promouvoir des activités culturelles et sportives utiles à l’intérêt général,
d’octroyer des subventions aux organismes suivants :
• Régie communale autonome,
• Régie communale autonome « Chaudfontaine Patrimoine » créée par décision du Conseil communal
du 30 septembre 2016,
• Royal Syndicat d’Initiative,
• Foyer Culturel,
• A.S.B.L. Chaudfontaine Sport,
• Régie de Quartier de Chaudfontaine,
• Chaudfontaine Action Laïque,
Considérant que des montants ont été dûment inscrits au budget pour l’exercice 2018, à savoir :
Régie communale autonome
Un montant de 36.700 € à l’article 500/445-01, couvrant des frais de fonctionnement, libérable en douzièmes.
Un montant de 28.192 € à l’article 5001/445-01, couvrant des frais de personnel, libérable en douzièmes.
Régie communale autonome « Chaudfontaine Patrimoine »
Un montant de 146.500 € à l’article 5002/445-01, couvrant des frais de fonctionnement de la nouvelle Régie
communale autonome, libérable en douzièmes, à la condition de la mise en œuvre effective de celle-ci.
Royal Syndicat d’Initiative
Un montant de 138.600 € à l’article 561/332-03, couvrant des frais de fonctionnement, libérable en douzièmes.
Un montant de 85.000 € à l’article 561/522-52/2017, couvrant des frais de mise en place du Musée des Arts
du 20e siècle, libérable en 2018 et sur facture.
Foyer Culturel
Un montant de 38.154 € à l’article 762/332-02, couvrant des frais de fonctionnement, libérable en douzièmes.
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Un montant de 6.850 € à l’article 772/332-02, relatif au Théâtre, libérable sur facture.
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A.S.B.L. Chaudfontaine Sport
Un montant de 439.500 € à l’article 764/332-03, couvrant des frais de fonctionnement, libérable en douzièmes.
Régie de Quartier de Chaudfontaine
Un montant de 12.500 € à l’article 831/332-03, couvrant des frais de fonctionnement, libérable en une fois.
Chaudfontaine Action Laïque
Un montant de 10.000 € à l’article 79090/332-01, couvrant des frais de fonctionnement, libérable en quatre
fois.
A.S.B.L. Basket Club de Ninane
Un montant sera affecté suivant la convention conclue le 21 octobre 2010.
Attendu que lesdits montants ne pourront être liquidés qu’après approbation des crédits budgétaires par
l’Autorité de Tutelle ;
Attendu que lesdites associations seront invitées à remettre aux services communaux leurs comptes de
l’exercice 2018 dès qu’ils seront arrêtés par leurs organes compétents et à se conformer en tout temps aux
décisions du Conseil communal relatives à l’octroi des subsides communaux ;
En séance publique ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Les subventions suivantes sont octroyées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

36.700 € à la Régie communale autonome, à titre de subvention de fonctionnement ;
28.192 € à la Régie communale autonome, à titre de subvention de personnel ;
146.500 € à la nouvelle Régie communale autonome « Chaudfontaine Patrimoine », à titre de subvention de fonctionnement ;
138.600 € au Royal Syndicat d’Initiative, à titre de subvention de fonctionnement ;
85.000 € au Royal Syndicat d’Initiative, à titre de subvention de mise en place du Musée des Arts du
20e siècle ;
38.154 € au Foyer Culturel, à titre de subvention de fonctionnement ;
6.850 € au Foyer Culturel, à titre de subvention pour le Théâtre ;
439.500 € à l’A.S.B.L. Chaudfontaine Sport, à titre de subvention de fonctionnement ;
12.500 € à la Régie de Quartier de Chaudfontaine, à titre de subvention de fonctionnement ;
10.000 € à Chaudfontaine Action Laïque, à titre de subvention de fonctionnement ;
un montant sera affecté à l’A.S.B.L. Basket Club de Ninane suivant la convention conclue le 21 octobre 2010.
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Article 2
La présente délibération sera transmise pour exécution à Madame le Directeur financier.

DOTATION A LA ZONE DE POLICE SECOVA POUR L’EXERCICE 2018

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégrée, structurée à deux niveaux, et
notamment l’article 85 ;
Vu les instructions budgétaires 2018 du 24 août 2017 émanant du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville ;
Vu la communication du dossier faite au Directeur financier en date du 28 novembre 2017, conformément à
l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu en date du 5 décembre 2017 ;
Attendu que la Commune se doit de permettre à la Zone de Police d’assurer les charges financières et
inhérentes à l’emprunt contracté pour la construction du nouveau commissariat de police ;
En séance publique ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
La dotation ordinaire 2018 destinée à la Zone de Police SECOVA, inscrite à l’article 330/435-01, est fixée à
2.541.701,39 €.
Article 2
La dotation extraordinaire 2018 destinée à la Zone de Police SECOVA, inscrite à l’article 330/635-51, est fixée
à 95.944,59 €.
Article 3
La présente délibération sera envoyée pour disposition au Gouvernement wallon ainsi qu’aux Services
fédéraux du Gouverneur de la Province de Liège.
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CENTIMES ADDITIONNELS COMMUNAUX AU PRECOMPTE IMMOBILIER

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le Code des impôts sur les revenus, articles 249 à 256 et 464,1°;
Vu la nouvelle réforme fiscale ;
Vu la situation financière de la commune ;
Revu la décision du Conseil communal du 21 décembre 2016 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 5 décembre 2017 conformément à
l’article L1124-40 §1,3°et 4° du C.D.L.D. ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date 6 du décembre 2017 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à dix-neuf voix POUR (MM. BURTON, LABALUE, THANS-DEBRUGE, ELSEN,
JEUNEHOMME, BACQUELAINE, HAESBROECK-BOULU, LHOEST-GAUTHIER, ROLAND-Van den BERG,
BOFFE, WIDAR, NICOLET, CHAPELLE-LESPIRE, OLBRECHTS, HENNEAU-DELFINO, NOEL,
VANHEESBEKE-LENAERTS, FOURNY et JAVAUX) et trois abstentions (Messieurs VERLAINE, LALOUX et
QUOILIN),
ARRETE,
Article 1er
Il est établi au profit de la commune, pour l'année 2018, une taxe de 2.550 centimes additionnels communaux
au précompte immobilier.
Le règlement sera d’application dès le premier jour de sa publication.
Article 2
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.
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TAXE ADDITIONNELLE COMMUNALE A L’IMPÔT POUR LES PERSONNES PHYSIQUES

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 465 à 469 ;
Vu la situation financière de la commune ;
Vu la nouvelle réforme fiscale ;
Revu la décision du Conseil communal du 21 décembre 2016 ;
Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 5 décembre 2017 conformément à
l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du C.D.L.D. ;
Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier en date 6 du décembre 2017 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à dix-neuf voix POUR (MM. BURTON, LABALUE, THANS-DEBRUGE, ELSEN,
JEUNEHOMME, BACQUELAINE, HAESBROECK-BOULU, LHOEST-GAUTHIER, ROLAND-Van den BERG,
BOFFE, WIDAR, NICOLET, CHAPELLE-LESPIRE, OLBRECHTS, HENNEAU-DELFINO, NOEL,
VANHEESBEKE-LENAERTS, FOURNY et JAVAUX) et trois abstentions (Messieurs VERLAINE, LALOUX et
QUOILIN),
ARRETE,
Article 1er
Il est établi, pour l'exercice 2018, une taxe additionnelle communale à l’impôt des personnes physiques à
charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er janvier de l’année donnant
son nom à cet exercice.
Le règlement sera d’application dès le premier jour de sa publication.
Article 2
Le taux de la taxe est fixé à 8% de la partie calculée conformément à l’article 466 du code des impôts sur les
revenus 1992, de l’impôt des personnes physiques dû à l’Etat pour le même exercice.
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Article 3
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon.

BUDGET 2017 DU CPAS – MODIFICATION BUDGETAIRE N°3 DU SERVICE ORDINAIRE – DECISION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale ;
Vu le dossier complet accompagnant la modification budgétaire n°3 service ordinaire arrêté par le Conseil de
l'Action sociale du 21 novembre 2017 ;
Vu le décret de la Région Wallonne du 23 janvier 2014, publié au Moniteur le 6 février 2014, modifiant
certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale ;
Vu la circulaire du 28/02/2014 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
concernant la tutelle sur les actes des CPAS ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à seize voix POUR (MM. BURTON, LABALUE, THANS-DEBRUGE, ELSEN,
JEUNEHOMME, BACQUELAINE, HAESBROECK-BOULU, LHOEST-GAUTHIER, ROLAND-Van den BERG,
BOFFE, WIDAR, NICOLET, CHAPELLE-LESPIRE, OLBRECHTS, HENNEAU-DELFINO et JAVAUX) et six
abstentions (MM. NOEL, VANHEESBEKE-LENAERTS, FOURNY, VERLAINE, LALOUX et QUOILIN),
ARRETE,
Article 1er
Les troisièmes cahiers de modifications des services ordinaire et extraordinaire du budget du CPAS pour
l’exercice 2017 sont approuvés.
Article 2
Un extrait de la présente délibération sera transmis au CPAS.
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Article 3
Un extrait de la présente délibération sera transmis à Madame le Directeur financier.

BUDGET 2018 DU CPAS – SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE – DECISION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres publics d’action sociale ;
Vu le dossier complet accompagnant le budget du CPAS pour l’exercice 2018, services ordinaire et
extraordinaire, arrêté par le Conseil de l'Action sociale du 21 novembre 2017 ;
Vu le décret de la Région Wallonne du 23 janvier 2014, publié au Moniteur le 6 février 2014, modifiant
certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale ;
Vu la circulaire du 28/02/2014 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville
concernant la tutelle sur les actes des CPAS ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à seize voix POUR (MM. BURTON, LABALUE, THANS-DEBRUGE, ELSEN,
JEUNEHOMME, BACQUELAINE, HAESBROECK-BOULU, LHOEST-GAUTHIER, ROLAND-Van den BERG,
BOFFE, WIDAR, NICOLET, CHAPELLE-LESPIRE, OLBRECHTS, HENNEAU-DELFINO et JAVAUX) et six
abstentions (MM. NOEL, VANHEESBEKE-LENAERTS, FOURNY, VERLAINE, LALOUX et QUOILIN),
ARRETE,
Article 1er
Le budget du CPAS pour l’exercice 2018, services ordinaire et extraordinaire, est approuvé.
Article 2
Un extrait de la présente délibération sera transmis au CPAS.
Article 3
Un extrait de la présente délibération sera transmis à Madame le Directeur financier.
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OCTROI D’UN SUBSIDE AU ROYAL CLUB GYMNIQUE ESPOIR BEAUFAYS ASBL POUR ACHAT DE
MATERIEL

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les précisions apportées par la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et
de la Ville ;
Vu le projet rentré par le Royal Club Gymnique Espoir Beaufays ASBL, faisant partie intégrante de la
présente décision ;
Attendu que le Royal Club Gymnique Espoir Beaufays ASBL doit impérativement investir dans du nouveau
matériel afin de répondre aux normes en vigueur dans son domaine d'activité ;
Considérant que, conformément aux dispositions décrétales, la subvention ne devrait être liquidée qu'après
réception des pièces justificatives relatives à l'utilisation de la subvention ;
Considérant que le crédit approprié est inscrit à l'article 764/522/53 du service extraordinaire de l'exercice
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Une subvention d'un montant de 7.267 € pour achat de matériel est octroyée au Royal Club Gymnique
Espoir Beaufays ASBL.
Article 2
Cette dépense sera payée après présentation de(s) pièce(s) justificative(s) relative(s) à l'achat du matériel.
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL EN FAVEUR DU TENNIS CLUB
D’EMBOURG - MODIFICATION

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le bail emphytéotique signé le 11 juillet 1986 entre la Commune de Chaudfontaine et l'ASBL Tennis Club
d'Embourg ;
Vu les avenants n°1 du 24 octobre 1989, n°2 du 15 octobre 1999 et n°3 du 23 décembre 2010 ;
Considérant que l'ASBL Tennis Club d'Embourg dispose d'un bail emphytéotique couvrant jusqu'au 31
décembre 2027 ;
Considérant que le club projette la construction de deux nouveaux terrains de padel-tennis et la réfection de 3
terrains de tennis ;
Que le club a introduit une demande de subside auprès d'Infrasports ;
Que pour compléter son dossier, le club doit prouver qu'il dispose d'un droit d'occupation de vingt ans ;
Qu'il convient donc de prolonger le bail emphytéotique afin de couvrir cette période ;
Que le présent avenant n°4 propose de prolonger le bail jusqu'au 31 décembre 2038 ;
Considérant que, pour son dossier de subvention auprès d'Infrasports (pour la somme de 194.375 € TTC), le
club doit remettre aux autorités régionales un plan de financement en expliquant comment il va financer la part
d'investissement à sa charge (25 %) ;
Que club a donc fait la demande à la Commune de participer financièrement à cet investissement à raison de
la moitié de la part non subventionnée par Infrasports et, pour pouvoir compléter son dossier, de lui fournir une
preuve de cette participation ;
Qu’il convient que la Commune s’engage à prendre en charge une part du financement à raison de 25.000 € ;
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
DECIDE,
Article 1er
De marquer son accord sur le projet d'avenant n°4.
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Article 2
D’inscrire la somme de 25.000 € à l’article 764/522/53 du service extraordinaire à la prochaine modification
budgétaire du budget 2018.

OCTROI D’UN SUBSIDE AU TENNIS CLUB D’EMBOURG POUR LA CONSTRUCTION D’UN TERRAIN DE
PADEL TENNIS

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu les précisions apportées par la circulaire du 30 mai 2013 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de
la Ville ;
Vu le projet rentré par le TC Embourg, faisant partie intégrante de la présente décision ;
Attendu que le padel est en train de connaître un véritable essor en Belgique et qu'il est impératif pour le TC
Embourg de répondre à la demande de ses membres afin d'éviter qu'ils ne partent vers d'autres clubs ;
Considérant que, conformément aux dispositions décrétales, la subvention ne devrait être liquidée qu'après
réception des pièces justificatives relatives à l'utilisation de la subvention ;
Considérant que le crédit approprié est inscrit à l'article 764/522/53 du service extraordinaire de l'exercice
2017 ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Une subvention d'un montant de 11.411 € pour la construction d'un terrain de padel-tennis est octroyée au TC
Embourg.
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Article 2
Cette dépense sera liquidée après présentation de(s) pièce(s) justificative(s) relative(s) à la construction du
terrain.

MARCHE PUBLIC – ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF POUR LA NOUVELLE SALLE DE
GYMNASTIQUE ATTENANTE A L’ECOLE DU VAL : ESTIMATION, CONDITIONS ET MODE DE
PASSATION DE MARCHE

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services modifiée et consolidée par la loi du 16
février 2017 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;
Vu l'Arrêté royal du 18 avril 2017 relatifs à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et
particulièrement l'article 90 alinéa 1er, 1° (procédure négociée sans publication préalable si le marché est
inférieur à 135.000€) ;
Vu l'Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et
notamment l'article 5 § 3 ;
Vu toutes les modifications apportées aux précédentes dispositions ;
Considérant la nécessité d'équiper la nouvelle salle de gymnastique attenante à l'école du Val de matériel
sportif ;
Considérant que l'estimation du marché s'élève approximativement à 24.000 € TVAC (soit 19.835 HTVA) ;
Considérant que les crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2017 à l'article 722/741-98 et
réservés ;
Considérant que le marché est présenté sous forme de deux lots distincts ;
Considérant que la dépense sera réalisée en 2018 en fonction de la fin d'exécution des travaux de
construction de la salle ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
La passation d'un marché ayant pour objet l'acquisition de matériel sportif pour équiper la nouvelle salle de
gymnastique attenante à l'école du Val est approuvée.
Article 2
L’estimation globale de la dépense soit à 24.000 € TVAC (soit 19.835 HTVA) à imputer à l'article 722/741-98
du budget extraordinaire 2017 est approuvée.
Article 3
Vu la spécificité du matériel, la répartition du marché en deux lots est aceptée. Tous les lots ne seront pas
forcément attribués au même fournisseur.
Article 4
La procédure négociée sans publication préalable est sélectionnée comme mode de passation du marché
pour acquérir le matériel précité. Le nombre de fournisseur à consulter est fixé à trois minimum.
Article 5
L'Arrêté royal du 14 janvier 2013 n'étant pas totalement d'application, le cahier des charges joint est approuvé.

CONVENTION POUR L’INSTALLATION DE BALISAGE AUTOMATIQUE POUR LE TERRAIN DE
FOOTBALL DE VAUX-SOUS-CHEVREMONT ET POUR L’ANCIEN TERRAIN DE HOCKEY D’EMBOURG

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant l’importance pour les habitants des communes de la Province de Liège situées en « zone rouge »
(délai d’intervention d’un SMUR terrestre supérieur à 15 minutes) de bénéficier de la présence et des services
du Centre Médical héliporté de BRA-SUR-LIENNE ;
Vu l’intérêt général de disposer de terrain d’atterrissage de nuit sur la Commune de CHAUDFONTAINE ;
Considérant l’obligation pour le Centre Médical Héliporté (CMH) d’utiliser des terrains éclairés pour atterrir de
nuit ;
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Considérant que le Collège communal réuni en sa séance du 19 juin 2017 propose le terrain de football de
VAUX-SOUS-CHEVREMONT, rue de la Vesdre 14 à 4051 VAUX-SOUS-CHEVREMONT et l’ancien terrain de
Hockey d’EMBOURG, Au Chession 8 à 4053 EMBOURG pour l’installation d’un balisage automatique ;
Vu le projet de convention proposé par le Centre médical héliporté de BRA-SUR-LIENNE ;
Considérant que la dépense est prévue à l’article 764/725-60 du budget extraordinaire qui est suffisant (projet
2017-102) ;
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article unique
Le projet de convention liant la Commune et le Centre médical héliporté de Bra-sur-Lienne relative à
l’installation d’un système de balisage automatique pour le terrain de football de Vaux-sous-Chêvremont et
pour l’ancien terrain de hockey d’Embourg est approuvé.

APPROBATION DU REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA MAISON COMMUNALE D’ACCUEIL DE
L’ENFANCE DE VAUX-SOUS-CHEVREMONT

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu de l’arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d’accueil ;
Vu la modification du 24 septembre 2003 concernant les dispositions obligatoires à appliquer dans le
Règlement d’Ordre Intérieur ;
Considérant l’article 50 de l’arrêté susmentionné précisant que le milieu d’accueil est tenu de remettre aux
parents un exemplaire du Règlement d’Ordre Intérieur qu’ils rentreront signé ;
Considérant l’obligation donnée par l’ONE d’élaborer un Règlement d’Ordre Intérieur conforme au modèle
imposé ;
Considérant l’ouverture de la Maison Communale d’Accueil de l’Enfance « la Cabriole » en janvier 2018 ;
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Considérant qu’il est opportun d’offrir une réglementation adaptée aux utilisateurs de la MCAE ;
Considérant la rédaction du présent Règlement d’Ordre Intérieur conformément aux directives émises par
l’ONE
Considérant l’avis favorable rendu par l’Office de la naissance et de l’Enfance concernant ledit Règlement en
date du 11/8/2017
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article unique
Le Règlement d'Ordre Intérieur, repris en annexe de la présente et en faisant partie intégrante, est approuvé.
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Rue du presbytère, 2
4051 VAUX SOUS CHEVREMONT

REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
La M.C.A.E. est un service communal organisé par la Commune de Chaudfontaine.
La M.C.A.E. accueille les enfants de 0 à 6 ans mais avec une limitation de 0 à 3 ans en fonction de l’infrastructure.
La capacité d’accueil est de 12 places subventionnées par l’ONE.
Direction : Madame Christine LARUE.
RESPECT DU CODE DE QUALITE
La MCAE s’engage à respecter le Code de Qualité tel que défini par l’arrêté du 17 décembre 2003 du
Gouvernement de la Communauté Française. Il veille notamment à l’égalité des chances pour tous les enfants
dans l’accès aux activités proposées et à instituer un service qui réponde à la demande des personnes et aux
besoins des enfants.
Il évite toute forme de comportement discriminatoire basé sur le sexe ou l’origine socioculturelle à l’encontre des
enfants ou des parents.
Les principes d’adhésion au Code de Qualité sont repris dans le projet d’accueil.
Le milieu d'accueil agréé élabore un projet d'accueil conformément aux dispositions reprises à l'article 20 de
l'arrêté précité et en délivre copie aux personnes qui confient l'enfant.
FINALITE PRINCIPALE
Le milieu d'accueil agréé a pour finalité principale de permettre aux parents de concilier leurs responsabilités
professionnelles, à savoir tant le travail, la formation professionnelle que la recherche d'emploi, leurs
engagements sociaux et leurs responsabilités parentales. Il institue un mode d'accueil qui leur permet de confier
l'enfant en toute sérénité et d'être pleinement disponibles, tant psychologiquement que professionnellement,
pour leurs occupations, professionnelles ou autres.
ACCESSIBILITE
Conformément aux principes d'égalité et de non-discrimination (art. 10 et 11 de la Constitution) et en tant que
milieu d’accueil agréé par un organisme d'intérêt public, l'accessibilité de la MCAE est assurée à tous les enfants,
quelle que soit l'occupation professionnelle des parents ou leur temps de prestation.
Conformément à la réglementation en vigueur, le MCAE prévoit de réserver 10% de sa capacité totale en vue de
répondre aux besoins d'accueil résultant de situations particulières :
-accueil d'un enfant ayant un lien de parenté avec un autre enfant inscrit ;
-accueil d'un enfant dont les parents font face à des problèmes sociaux, psychologiques ou physiques importants ;
-sur proposition d'un service SOS-Enfants ou sur décision judiciaire ;
-enfants confiés en adoption (difficulté vécue par les parents quant à la date d'arrivée de l'enfant) ;
-protection de l’intérêt supérieur de l'enfant.
Les modalités d’inscription ne sont pas applicables aux situations particulières nécessitant une solution rapide.
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FINALITE SPECIFIQUE
Par ailleurs, la MCAE réserve 3 places à un accueil d'urgence. Celui-ci est défini par un objectif de réinsertion
professionnelle pour un des parents en permettant l’accueil de l’enfant dans les meilleurs délais pour les motifs
suivants :
- la reprise d’une formation qualifiante par un des parents
- la reprise d’un emploi par un des parents
Une attestation de fréquentation des cours sera demandée aux parents suivant une formation et l’accueil de
l’enfant sera subordonné au suivi de cette formation.
CRITERES DE PRIORITE A L’ADMISSION
Etant donné que la MCAE a été créée avec une finalité spécifique, des critères de priorité ont été établis. Ces
critères ne peuvent en aucun cas être confondus avec des critères d’exclusivité à l’admission ou d’exclusion en
cours d’accueil.
La MCAE réserve prioritairement ses places d’accueil :
− aux habitants de la commune de Chaudfontaine ;
− aux membres du personnel communal ;
− aux enfants dont un des parents travaille dans la commune de Chaudfontaine.
Pour les parents qui ne répondent pas aux critères de priorité à l'admission instaurés par les milieux d'accueil, leur
demande d'inscription peut être mise en attente de réponse.
Les parents confirment leur demande d'inscription dans le mois qui suit le délai de trois mois à compter de leur
demande initiale.
Si au terme des 10 jours ouvrables suivant la confirmation de la demande d'inscription, il s'avère qu'une place
d'accueil sera disponible à la date présumée de l'accueil, l'inscription de l'enfant ne pourra être refusée sur base
de l'application des critères de priorité.
MODALITES D’INSCRIPTION
1) Accueil de l'enfant prévu avant l'âge de ses 6 mois
Inscription
A partir du 3° mois de grossesse révolu, les parents sollicitent l'inscription de leur enfant en précisant le temps de
l'accueil et la date probable de l’entrée à la MCAE. Chaque demande d’inscription est transcrite immédiatement
dans un registre dans l’ordre chronologique.
La MCAE délivre une attestation aux parents et les informe des procédures ultérieures.
La MCAE ne peut refuser une demande d'inscription pour le motif que le nombre de journées de présence est
insuffisant si ce nombre est supérieur ou égal en moyenne mensuelle à 12 présences journalières, complètes ou
incomplètes, hors les mois de vacances annoncés par les parents.
La MCAE notifie aux parents, endéans le délai maximal d'un mois suivant la demande d'inscription, l'acceptation,
la mise en attente de réponse ou le refus motivé de l'inscription.
Toute décision de refus d'inscription est notifiée aux parents sur base d'un formulaire type dont le modèle est
fourni par l'O.N.E. et en précisant le motif du refus. Celui-ci ne peut se justifier que soit par l'absence de place
disponible à la date présumée du début de l'accueil, soit par l'incompatibilité de la demande avec le règlement
d'ordre intérieur ou le projet d'accueil.
En cas de refus d'une demande d'inscription, la MCAE informe les parents des autres milieux d'accueil susceptibles
de répondre à leur demande.
Confirmation de l’inscription
Les parents qui n'ont pas reçu de refus d'inscription confirment leur demande dans le mois suivant le 6° mois
révolu de grossesse.
Pour les inscriptions en attente de réponse, la MCAE notifie soit l'acceptation soit le refus motivé ou encore le fait
qu'elle n'est toujours pas en mesure d'accepter l'inscription, ce au plus tard dans les 10 jours ouvrables qui suivent
la confirmation par les parents.
Les inscriptions acceptées sont transcrites, sous forme d'inscription ferme, dans le registre ad hoc en y
mentionnant la date présumée du début de l'accueil.
A ce moment, le milieu d'accueil remet aux parents le règlement d'ordre intérieur ainsi que le projet d'accueil.
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C'est également à ce moment qu'il peut demander le versement d'une avance forfaitaire destinée à garantir la
bonne exécution des obligations parentales.
Inscription définitive
L'inscription devient définitive lorsque les parents ont confirmé la naissance de leur enfant dans le mois de celle-ci
et ont versé le montant de l'avance forfaitaire.
2) Particularités pour l'accueil d'un enfant prévu à l'âge de 6 mois ou plus
Inscription
La demande d'inscription ne peut être formulée que dans les 9 mois qui précèdent la date prévue pour l'entrée de
l'enfant à la MCAE.
Confirmation de l'inscription
Les parents qui n'ont pas reçu de refus d'inscription confirment leur demande dans le mois à compter de
l'échéance d'un délai de trois mois suivant leur demande initiale.
Inscription définitive
Les parents confirment l'entrée de leur enfant à la MCAE au plus tard deux mois avant celle-ci.
HORAIRE
La M.C.A.E. est ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 au moins 220 jours par an. Du 1er juillet au 31 août, la
MCAE est ouverte de 7h30 à 18h00.
Chaque année, les parents seront avertis des jours de fermetures annuelles (déterminées par le Collège communal) dans
le courant du mois de janvier.
AVANCE FORFAITAIRE
Au moment de la confirmation par les parents de leur demande initiale, il sera demandé aux parents une avance
forfaitaire correspondant à un mois d’accueil, tel que calculé en fonction de la fréquentation prévue et de la
contribution financière déterminée sur la base des revenus du ménage.
L’inscription ferme de l’enfant devient définitive au versement de cette avance forfaitaire.
Elle est restituée endéans un délai de un mois, à la fin de l’accueil si toutes les obligations ont été exécutées ou si
l’entrée de l’enfant n’a pu avoir lieu dans les cas de force majeure suivants, notamment :
- santé de l’enfant ou des parents ;
- déménagement des parents ;
- perte d’emploi d’un des parents.

MODALITES PRATIQUES DE L'ACCUEIL
Les parents s'engagent à respecter les heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement.
Toute absence pour maladie doit être couverte par un certificat médical.
Toute absence non justifiée sera facturée aux parents.
Les bijoux (boucles d'oreilles, chaînes, bracelets) ainsi que les attaches de sucettes ne sont pas autorisés à la
M.C.A.E.
Les langes sont fournis par la MCAE et sont facturés en sus de la participation financière des parents avec un
forfait de 1,60€ par journée d’accueil et de 0,80€ par demi-journée. Ce prix comprend la fourniture ainsi que le coût
d’évacuation des langes.
Pour la bonne organisation de la collectivité nous demandons aux parents de respecter les consignes suivantes :

Arrivée et départ
Les enfants doivent être présents pour 10h00 au plus tard. Les retours se font avant 13h00 ou après 15h00.
Toute absence de l’enfant doit être communiquée le jour même avant 9h30 au milieu d’accueil. En cas de
non-respect, une redevance égale à 100% de la PFP sera facturée même s’il y a présence d’un justificatif.
Nous veillerons à rester attentifs aux cas particuliers.
-

Pour des raisons de bonne organisation, les parents sont priés de venir reprendre leur enfant à 18h20 afin de
permettre la fermeture de l’établissement à 18h30 précises.
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-

A leur sortie, les enfants sont exclusivement remis à leurs parents ou aux personnes (de plus de 16 ans)
qu'ils ont désignées par écrit.


Repas

-

Il est possible de déjeuner à la MCAE lorsque les enfants arrivent avant 8h00.

-

Le biberon du matin doit toujours être donné par les parents avant l’arrivée à la MCAE.


Les parents sont tenus de fournir :
-le lait en poudre de l’enfant ou le lait maternel,
-une tenue complète de rechange qui sera remplacée dès que nécessaire,
-les médicaments prescrits par le médecin, accompagnés du certificat médical et de la posologie en cas de maladie
de l’enfant (modèle de certificat disponible à la MCAE).
CONTRAT D'ACCUEIL
La MCAE et les parents concluent, au plus tôt au moment de l'acceptation de la demande d'inscription confirmée
par les parents, un contrat d'accueil déterminant les droits et obligations réciproques.
Ce contrat d'accueil, conforme au modèle de l'ONE, comprend au minimum les éléments suivants :
1°le volume habituel de présences durant une période de référence pouvant varier, en fonction des impératifs des
parents, d'une semaine à trois mois.
-le volume habituel de présences est, en principe, transcrit sur une fiche de présence type déterminant les jours et
demi-jours pendant lesquels l'enfant sera présent durant la période de référence correspondante ;
-les parents et le milieu d'accueil peuvent, de commun accord, déroger à cette fiche de présences type ;
-en cas d'impossibilité pour les parents de compléter une fiche de présences type, ils prévoient, avec le milieu
d'accueil, les modalités, notamment en termes de délai, de planification des présences de l'enfant.
2°le volume annuel d'absences de l'enfant, les périodes escomptées durant lesquelles ces absences seraient
prévues, et les modalités de confirmation desdites absences ;
3°les dates de fermeture du milieu d'accueil ;
4°la durée de validité du contrat d'accueil et l'horaire d'accueil théorique ;
5°les modalités selon lesquelles le contrat d'accueil peut être revu de commun accord.
Hormis les dérogations acceptées de commun accord, les refus de prise en charge de l'enfant par le milieu
d'accueil pour raisons de santé communautaire, et les cas de force majeure et circonstances exceptionnelles visés
par l'arrêté du 17 septembre 2003, tel que modifié par l'arrêté du 28 avril 2004, les parents respectent le volume
habituel de présences, dont la facturation est établie conformément à la planification prévue.
PARTICIPATION FINANCIERE DES PARENTS
La participation financière des parents (P.F.P.) est calculée selon les revenus mensuels nets cumulés des parents,
conformément à l'arrêté du 27 février 2003 et à la circulaire de l'O.N.E. Celle-ci est annexée au présent règlement.
Les demi-journées sont comptabilisées à 60 % de la P.F.P. normalement due. Lorsque deux enfants d'une même
famille sont pris simultanément en charge par un milieu d’accueil agréé et pour tout enfant appartenant à une
famille d'au moins 3 enfants (dans ce cas, l'enfant porteur d'un handicap compte pour deux unités dans le calcul
du nombre d'enfants faisant partie du ménage), la P.F.P. due pour chaque enfant est réduite à 70%.
Les documents nécessaires à la fixation de la P.F.P. seront rentrés au plus tard un mois après l’entrée de l’enfant à
la MCAE.
Lors de la révision annuelle des taux, les documents demandés seront rentrés au plus tard un mois après réception
de ceux-ci.
Dans le cas où les parents ne respectent pas le délai fixé, la MCAE prévoit que le taux maximal de la PFP leur est
appliqué jusqu’à la production de tous les éléments manquants, et ce sans rétrocession possible des montants
perçus à ce taux dans l’intervalle.
Une facture mensuelle reprenant les frais de garde sera transmise aux parents. Le paiement de cette redevance
doit se faire dans les 8 jours suivant réception. Le paiement se fait par virement bancaire.
Volume habituel de présences et fiche de présence type
Les parents déterminent dans le contrat d'accueil, le volume habituel de présences de leur enfant durant une
période de référence d'une semaine à trois mois, ce volume étant en principe transcrit sur une fiche de présences
type.
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Les journées de présence effectives ou assimilées comme telles en cas d'absence ne donnant pas lieu à
l'exonération de la contribution financière sont facturées aux parents conformément au volume habituel de
présences et au contrat d'accueil. Par contre les absences de l'enfant résultant des dérogations au volume
habituel de présence acceptées de commun accord entre les parents et le milieu d'accueil, du refus de prise en
charge par le milieu d'accueil pour raison de santé communautaire ou des cas de force majeure et circonstances
exceptionnelles visés par les arrêtés du 17 septembre 2003 et 28 avril 2004 (voir le tableau des motifs d'absence en
annexe) ne donnent pas lieu à la perception de la PFP.
Les certificats médicaux et justifications des autres absences sont à fournir au retour de l'enfant.

SURVEILLANCE MEDICALE
Voir annexe « info aux parents octobre 2004(dispositions médicales applicables aux milieux d'accueil collectifs) »
ASSURANCE
La MCAE a contracté toutes les assurances requises, notamment en matière de fonctionnement et
d'infrastructure.
Les enfants sont couverts, pendant leur présence dans l'établissement, par l'assurance en responsabilité civile de
la MCAE.
Cette couverture ne peut toutefois être utilisée que dans la mesure où le dommage subi par l'enfant est la
conséquence d'une faute ou négligence de la part de la MCAE.
Il est conseillé aux parents de souscrire à une assurance familiale en responsabilité civile.

DEDUCTIBILITE DES FRAIS DE GARDE
Conformément au code des impôts sur les revenus, depuis le 1er janvier 2005(exercice d’imposition 2006), les
parents peuvent déduire fiscalement leurs frais de garde pour les enfants de moins de 12 ans, à concurrence de
100 % du montant payé par jour et par enfant avec un maximum délimité selon la législation fédérale en la matière.
Pour ce faire, l'attestation fiscale selon sera remise aux parents chaque année.
Le contenu de cette disposition est modifiable selon l'évolution de la législation fédérale en la matière.
SANCTIONS
Tout paiement de la PFP non parvenu fera l’objet d’un rappel après un retard de 15 jours. Si aucune suite n’est
donnée à ce rappel, l’intéressé recevra une sommation. Faute de versement après huitaine, l’enfant se verra
refusé l’accès à la MCAE.
En cas de non-paiement de la redevance, le débiteur est mis en demeure de payer par courrier recommandé. Les frais
administratifs inhérents à cet envoi sont soumis à charge du redevable. A défaut de paiement et pour autant que la
créance soit certaine, liquide et exigible, le directeur financier envoit une contrainte, visée et rendue exécutoire par le
Collège communal et signifiée par exploit d'huissier ; cet exploit interrompt la prescription ; un recours contre cet
exploit peut être introduit dans le mois de la signification par requête ou par citation.
Les frais administratifs visés à l'alinéa ci-dessus sont recouvrés par la même contrainte.
En cas de non-respect des dispositions obligatoires reprises dans ce présent règlement, l'enfant, après enquête
sociale et mise en demeure envoyée par recommandé, pourra se voir exclure de la MCAE.
FREQUENTATION MINIMALE
Afin de permettre une bonne adaptation de l’enfant à son nouveau milieu de vie et de préserver la meilleure
qualité à l’accueil de l’enfant, la MCAE impose une fréquentation minimale obligatoire de 12 présences journalières
par mois, et pour des raisons de bonne gestion du taux d'occupation de la structure, seule une demi-journée
hebdomadaire sera acceptée en sus des journées complètes, hors les périodes de congé annoncées par les parents.
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CONTROLE PERIODIQUE DE L’ONE
Les agents de l’ONE sont chargés de procéder à une évaluation régulière des conditions d’accueil, portant
notamment sur l’épanouissement physique, psychique et social des enfants, en tenant compte de l’attente des
parents.
RELATIONS DE L’ONE AVEC LES PARENTS
Dans l’exercice de sa mission, l’ONE considère les parents comme des partenaires.
Dans toutes les hypothèses susceptibles d’entraîner un retrait d’autorisation ou d’agrément, l’ONE procède à une
enquête auprès des parents et les tient informés de toutes les décisions prises à cet égard.
DEPART ANTICIPE
Les modalités de fin d'accueil anticipée sont prévues dans le contrat d'accueil conclu entre les parents et le milieu
d'accueil.
Les parents doivent informer la MCAE du départ anticipé de leur enfant au moins 1 mois à l'avance, sauf cas de
force majeure justifiant le retrait immédiat de l'enfant.
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SCHEMA DE DEVELOPPEMENT DE L’ARRONDISSEMENT DE LIEGE (SDAlg)

LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Attendu que le 27 février 2015 le Conseil d’Administration de l’ASBL Liège Métropole – Conférence
d’arrondissement des Bourgmestres et du Collège provincial de Liège (ci-après Liège Métropole) a décidé de
confier au bureau PLURIS SCRL le marché de services relatif à l’élaboration d’un schéma de développement
territorial de l’Arrondissement de Liège ;
Attendu que le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège et le projet de territoire qu’il propose
a été soumis à l’avis circonstancié des Collèges communaux des villes et communes de l’Arrondissement de
Liège ;
Vu la décision du 24 février 2017 du Conseil d’Administration de Liège Métropole, prise sur la base des avis
favorables transmis par l’ensemble de collèges communaux de l’Arrondissement de Liège, par laquelle il
décide d’approuver le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège et le projet de territoire qu’il
porte en son sein ;
Attendu que le projet de territoire proposé constitue pour l’horizon 2035 une stratégie de développement
global, cohérente et équilibrée du territoire de l’arrondissement et une structuration spatiale de ce dernier ;
Attendu que le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège met en avant 11 enjeux de
développement, qui constituent le socle de son projet de territoire :
Enjeu 1. Renforcement de l’attractivité métropolitaine tant au niveau régional qu’eurégional
Enjeu 2. Structuration de la métropole via une politique des pôles et noyaux existants
Enjeu 3. Création et adaptation cohérente des logements en fonction des besoins
Enjeu 4. Soutien à l’emploi productif et à l’économie marchande
Enjeu 5. Développement raisonné de l’activité commerciale
Enjeu 6. Mise en place d’une politique de mobilité hiérarchisée et pacifiée valorisant la
complémentarité des modes
Enjeu 7. Préservation des diversités paysagères
Enjeu 8. Amplification de l’agriculture tant rurale qu’urbaine
Enjeu 9. Valorisation touristique et culturelle
Enjeu 10. Conciliation du développement urbanistique et des défis environnementaux
Enjeu 11. Promotion d’une gouvernance supra-locale
Attendu que le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège contient les éléments suivants qui
constituent le projet de territoire qu’il porte :
• quatre ambitions territoriales chiffrées à l’échelle de l’arrondissement en matière de répartition du
logement (+ 45.000 logements à répartir : + 15.000 Ville de Liège + 15.000 1 ère couronne + 15.000
2ème couronne), de limitation du développement commercial (autoriser à l’horizon 2035 maximum
85.000 m2 nouveaux), de recyclage des zones d’activités économiques désaffectées (réaffecter 30 ha
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par an) et de développement de l’agriculture alternative et des circuits courts (y dédier 100 ha
nouveaux par an de terres agricoles) ;
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•
•

une carte des vocations territoriales qui établit une différenciation spatiale afin de valoriser davantage
les ressources multiples et complémentaires du territoire de l’arrondissement, et ce sur base d’une
hypothèse de gestion volontariste de celui-ci ;
l’identification des zones d’enjeux du territoire de l’arrondissement et les recommandations de
développement territoriales qui y sont reliées : les quartiers de gare, les couloirs de mutabilité, les
grandes zones leviers, le diffus urbain et une zone thématique globale « Tourisme, modes doux,
agriculture alternative » ;

Considérant qu’une évaluation régulière des ambitions territoriales et de leurs réalisations, au minimum tous
les trois ans, portées par le schéma sera réalisée au regard de l’évolution concrète de la situation des villes et
communes de l’arrondissement et aussi des perspectives statistiques pertinentes ;
Considérant que le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège doit être mis en lien avec le
Schéma provincial de développement territorial / Plan provincial de Mobilité, en cours d’élaboration, ainsi
qu’avec le Plan Urbain de Mobilité (PUM), dont l’actualisation est annoncée ;
Considérant la nécessité de favoriser un développement harmonieux et concerté du territoire de
l’Arrondissement de Liège ;
Á ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
Le Schéma de Développement de l’Arrondissement de Liège (SDALg) est approuvé.
Article 2
Le Conseil communal charge le Collège communal de transmettre la présente délibération au secrétariat de
Liège Métropole, Esplanade de l'Europe, 2 à 4020 Liège, à l'attention de Monsieur Olivier Heuskin.

ACTIONS LOCALES RELATIVES A LA PREVENTION DES DECHETS – MANDAT A INTRADEL POUR
L’ANNEE 2018

LE CONSEIL COMMUNAL,
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Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation ;
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Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs
subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets (M.B. 21.08.2008) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juin 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet
2008 relatif à l’octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des
déchets et l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité
usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents (M.B.20.06.2016) ;
Vu le courrier d’Intradel du 21 novembre 2017 par lequel l'intercommunale propose 2 actions locales de
prévention des déchets à destination des ménages pour l'année 2018, à savoir :
• une action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fournitures d'outils de
sensibilisation permettant d'identifier les différentes zones de froid du frigo pour mieux ranger ses
denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire ;
• une action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables : fourniture de kits de sacs
réutilisables pour fruits et légumes ;
Attendu que ces actions vont permettre de sensibiliser les citoyens sur l'importance de réduire sa production
de déchets ;
Attendu que des actions complémentaires de prévention aux déchets pourront également être envisagées par
différents services communaux concernés (bibliothèques, environnement, jeunesse, etc.) dans le cadre de
leurs missions et activités pour divers publics (adultes, enfants) ;
Considérant que la Commune de Chaudfontaine dispose d’un Agenda 21 local, qu’elle est labellisée
Cittaslow et reconnue Ville Santé au vu des actions qu’elle développe en matière de cadre de vie,
d’environnement et de santé entre autres ;
Considérant que l’article 14 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion de déchets prévoit une
majoration de 10 % du montant de subvention pour les communes ayant adopté un Agenda 21 local, ce qui
est le cas pour Chaudfontaine ;
Á ces causes,
Sur proposition du Collège communal,
En séance publique,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité,
ARRETE,
Article 1er
L'intercommunale Intradel est mandatée pour mener les actions suivantes :
•

Action de sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire : fournitures d'outils de
sensibilisation permettant d'identifier les différentes zones de froid du frigo pour mieux ranger ses
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denrées alimentaires et ainsi diminuer les risques de gaspillage alimentaire.
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•

Action de sensibilisation à la lutte contre les sacs plastiques jetables : fourniture de kits de sacs
réutilisables pour fruits et légumes.

Article 2
Conformément à l’article 20 § 2 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008, l'intercommunale
Intradel est mandatée pour la perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention
précitées prévus dans le cadre de l’Arrêté. Le montant de la subvention est majoré de 10 % puisque la
Commune de Chaudfontaine dispose d’un Agenda 21 local.

CORRESPONDANCE ET NOTIFICATIONS

Le Conseil communal prend connaissance de la correspondance et des notifications adressées à son
attention.

MM. le Président et HERRY apportent les éléments de réponse sollicités en séance précédente.
Monsieur le Président lève la séance publique à 22 heures 35 et décrète aussitôt le huis clos.

Monsieur le Président lève la séance à 22 heures 40.

Par le Conseil,
(sé) Le Secrétaire,
Laurent GRAVA

(sé) Le Président,
Laurent BURTON
Pour extrait conforme,

Le Directeur général,

Laurent GRAVA

Le Bourgmestre f.f.,

Laurent BURTON
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