SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU LUNDI 25 NOVEMBRE 2019
A 20.00 HEURES

Le Conseil Communal, réuni sur convocation du Collège Communal à l’effet de
délibérer sur les points repris ci-après :
Les convocations datées du 14 novembre 2019 ont été transmises à Mesdames et
Messieurs les Membres du Conseil par voie électronique afin qu’elles leur
parviennent le 14 novembre, soit plus de sept jours francs avant la séance.

Présents : Mme V. DEJARDIN, Bourgmestre ;
M. L. DELHEZ, M. A. SCHILS, M. J. SOUPART et M. S. BOLMAIN, Échevins ;
Mme M. DEFAAZ, Conseillère communale et Présidente du CPAS ;
M. S. GRANDFILS, Conseiller communal et Président d’Assemblée ;
M. A. DEROME, M. J. CHANTEUX, Mme S. GENTEN, Mme J. DENIS, M. V.
CHARPENTIER, M. M. DENARD, M. G. SCHMITS, M. P. GREGOIRE, Mme A.
CLOOS, et M. P. MOERIS, Conseillers communaux.
M. D. MARTIN, Directeur Général
Excusé : M. S. BOLMAIN, Echevin.

Séance publique
1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 octobre 2019 – Approbation
2. Décision de l’autorité de tutelle - Communication
3. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2019 au
30 septembre 2019 - Notification
4. Subsides 2019 aux sociétés locales, organismes divers et ASBL – Octroi - Décision
5. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire extraordinaire n° 4 –
Approbation
6. Marché public de fournitures – Acquisition et montage de pneus hiver et jantes pour le
véhicule SCANIA du service des travaux - Décision
7. Marché public de fournitures – Acquisition d’un aspirateur à feuilles pour le service des
travaux – Décision
8. Marché public de fournitures – Acquisition d’un plateau pour le camion porteconteneurs – Décision
9. Modification du tracé de la rue de l’Eglise à 4834 GOÉ, chemin de grande
communication n° 114, anciennement chemin vicinal n° 11 par la réalisation
d’emprises à intégrer au domaine public – Parcelles cadastrées 3ème Division Section
B n° 115 T3 et n° 115 X2 – Décision
10. Marché public de services – Désignation d’un auteur de projet en vue de la rénovation
et de l’extension du bâtiment de la plaine de jeux communale et de la rénovation des
aires de jeux – Conditions et estimation du marché. Choix du mode de passation du
marché
11. Marché public de services – Désignation d’un auteur de projet en vue de la rénovation
de l’école communale de Goé – Programme prioritaire de travaux - Conditions et
estimation du marché. Choix du mode de passation du marché
12. Marché public de travaux – Redressement du clocher de la Chapelle de Hèvremont –
Conditions du marché, cahier des charges, estimation du marché – Approbation.
Choix du mode de passation du marché – Décision
13. ORES Assets - Charte Eclairage public et Service Lumière – Adhésion
14. ORES Assets – Convention-cadre – Remplacement du parc d’éclairage public
communal en vue de sa modernisation – Approbation
15. Enseignement fondamental ordinaire communal – Projet d’établissement de l’école
fondamentale communale de Bilstain - Approbation
16. Bibliothèque communale – Plan Quinquennal de Développement de la Lecture –
Actualisation - Approbation
17. Intercommunale AQUALIS – Assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2019 –
Points portés à l’ordre du jour – Décision
18. Intercommunale Centre Hospitalier Régional de Verviers – Assemblée générale
ordinaire du 10 décembre 2019 - Points portés à l’ordre du jour – Décision
19. Intercommunale SPI - Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 – Points
portés à l’ordre du jour – Décision
20. Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2019
– Points portés à l’ordre du jour – Décision
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21. Intercommunale Neomansio - Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 –
Points portés à l’ordre du jour – Décision
22. Intercommunale Les Heures Claires - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre
2019 – Points portés à l’ordre du jour – Décision
Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Limbourg Demain conformément
à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
23. Infor Limbourg – Intégration d’un feuillet annuel sur les commerces nouveaux et
existants dans la commune – Décision
24. Prime à la rénovation de façades - Décision
25. Service des travaux – Etude du bien-être au travail - Décision
26. Maintien du train de 6h53 en gare de Dolhain-Gileppe - Décision
Points portés à l’ordre du jour par Madame Mélanie Defaaz, Conseillère communale du
groupe La Limbourgeoise conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation
27. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire ordinaire n° 2 –
Approbation
28. CPAS – Budget – Exercice 2020 – Approbation
29. Rapport sur les synergies et les économies d’échelles entre la commune et le CPAS –
Prise d’acte
Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Changeons Ensemble
conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation
30. Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations
31. Rétrocession de 5 % du subside provincial à la zone de secours – Demande
d’informations
32. Comité d’accompagnement de la carrière de Dolhain – Demande d’informations
33. Carrière de Bouhatte – Projet de remblai - Demande d’informations
34. Organigramme du personnel communal – Demande d’informations
35. Création d’un emploi de DRH – Demande d’informations
36. Intradel – Projet de fusion – Demande d’informations
37. Intercommunales – Planning des Assemblées générales – Demande de révision
38. Représentation de la minorité lors d’événements familiaux – Demande d’informations
Huis clos
Point porté à l’ordre du jour par le groupe politique Limbourg Demain conformément
à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
1. Mise à disposition de personnel administratif aux ASBL communales – Changement
d’attitude de la Direction générale – Demande d’explications
Point porté à l’ordre du jour par le groupe politique Changeons Ensemble
conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation
2. Nouvel emploi de DRH créé – Demande d’informations complémentaires
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La séance est ouverte à 20h07’.

Séance publique

1. Procès-verbal de la séance du Conseil communal du 28 octobre
Approbation

Le Conseil, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du Conseil
communal du 28 octobre 2019.
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2019 –

2. Décision de l’autorité de tutelle - Communication

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus
particulièrement, son article L1315-1 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007, tel que modifié par
l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013, portant le Règlement général de
Comptabilité communale, pris en exécution dudit article L1315-1 ;
Vu ledit Règlement et plus particulièrement, son article 4 ;
Se voit communiquer, par le Collège communal, la copie conforme de la
décision de l’autorité de tutelle suivante :
Le courrier de Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Ministre des Pouvoirs
Locaux, département des Politiques publiques locales, du 5 novembre 2019 (Réf. :
050204/DirLegOrgPl/E19-1413175 Limbourg – TS 153 NotifAMin – CS), par lequel il
informe le Collège communal que la délibération du 23 septembre 2019 du Conseil
communal relative à la prise de participation dans l’intercommunale IMIO par la
souscription d’une part B pour un montant de 3,71 €, est approuvée.
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3. Vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période du 1er janvier 2019
au 30 septembre 2019 - Notification

Vu l'article L1124-49 du Code de la Démocratie locale et de la
Décentralisation,
La Présidente donne communication des procès-verbaux de vérification des
encaisses du receveur régional édités le 18 octobre 2019 par Madame la
Commissaire d'arrondissement.
Les comptes financiers de la comptabilité générale correspondent aux
différents extraits de compte.
Les comptes généraux du bilan correspondent aux totaux du journal des
opérations générales.

Le Conseil Communal, unanime, en prend acte.

5

4. Subsides 2019 aux sociétés locales, organismes divers et ASBL – Octroi - Décision

Le Conseil Communal,
Vu les articles L3331-1 à L3331-9, repris sous le titre III du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, relatifs à l’octroi et au contrôle des
subventions octroyées par les Communes et les Provinces;
Revu sa délibération du 31 juillet 2013 par laquelle il adopte le règlement
relatif aux critères et modalités d'attribution de subsides ainsi qu'au contrôle de
l'octroi et de l'emploi des subventions communales;
Vu les différentes demandes émanant des sociétés locales, des organismes
divers et des ASBL;
Attendu que le groupe de travail créé sur base du règlement visé ci-dessus
s’est réuni ce 07 novembre 2019 et qu’il a arrêté la liste définitive des subsides à
octroyer pour 2019;
Considérant que les subventions sont bien octroyées en vue de promouvoir
des activités utiles à l'intérêt général;
À l'unanimité,
APPROUVE la liste ci-annexée des subsides à accorder aux sociétés locales,
organismes divers et ASBL pour l’exercice budgétaire 2019 en vue de leur permettre
de réaliser leurs objectifs.
La présente délibération sera transmise à Monsieur le Directeur financier
pour être jointe aux pièces justificatives du compte.

ASBL, SOCIETES LOCALES ET ORGANISMES DIVERS - TABLEAU
A COMPLETER PAR LES COMMUNES

DENOMINATION
ASSOCIATION

Cotisation au
CRECCIDE
Conférence des
Bourgmestres

DATE
DELIB
ERATI
ON
OCTR
OI DU
SUBSI
DE
(Ex. N)
(2)
25/11/
2019
25/11/
2019

Dispositions
imposées au
bénéficiaire ou dont
il a été exonéré

ARTI
DATE
NA MONTA
CLE
DELIBERATION
TU
NT
BUD CONTRÔLE DU
RE
EN
GETA SUBSIDE (Ex. N(1) EUROS
IRE
1) (2)

arg
ent
arg
ent

néant
néant

6

101/3
32-01
10101
738,38
/332300,00

Cotisation

Verviers
Cotisations
ass.intérêt communal
(UVCW,
Ordre des
Architectes,,,)
Fédération des
Directeurs généraux

01
25/11/
2019

néant

arg
ent

7.600,0 104/3
0 32-01

25/11/
2019

néant

arg
ent

25,00

104/3
32-02

Féd.Receveurs
Régionaux

25/11/
2019

néant

arg
ent

25,00

121/3
32-02

Subvention Amicale
des Pompiers

25/11/
2019

néant

arg
ent

500,00

351/3
32-02

Maison du Tourisme

26/05/
2009

néant

arg
ent

2.659,0 561/3
5 32-01

Convention
(0,45/habitant)

Les Plus Beaux
Villages de Wallonie

14/04/
2016

néant

arg
ent

56101
1.485,6
/3320
01

Cotisation

1) Royal Syndicat
d'Initiative Dolhain

17/12/
2018

Production du compte
d'exercice pour
contrôle subside

arg
ent

7.302,1
2

5/07/2018

Cotisation

561/3
32-02

2) Contrat de Rivière
Vesdre

23/03/
2009

néant

arg
ent

1.989,0
0

Subside complexe
touristique Gileppe

25/11/
2019

néant

arg
ent

56101
500,00 /33202

Service de
Remplacement
Agricole

25/11/
2019

néant

arg
ent

UVCB - Conseil de
l'Enseignement

7/02/2
017

néant

arg
ent

25,00

Convention

620/3
32-02

4.180,7 722/3
6 32-01

1) Activités Notre
Dame de Dolhain
2) Denier Ecole libres
Goé
3) Denier Ecole
Communale Limbourg
4) Ecole Communale
- Goé
5) Amicale des
Parents de Bilstain
6) Amicale Scolaire St
Joseph
7) asbl Forum

25/11/
2019

ASBL "Territoires de
la Mémoire"

14/10/
2014

néant

arg
ent

149,00

1) Unité Scoute
Dolhain

25/11/
2019

néant

arg
ent

761/3
250,00 32-02

Cotisation

450,00
450,00

arg
ent

néant

450,00 722/3
32-02
450,00
450,00
62,00
25,00
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761/3
32-01

Cotisation

2) Royale Jeunesse
Hèvremont
3) Jeunesse
Dolhaitoise ASBL

250,00
250,00
25/11/
2019

ASBL-Stage conduite
1) Centre Culturel de
Bilstain
2) Dramatique Cercle
Saint-Lambert

arg
ent
néant

25/11/
2019
25/11/
2019
25/11/
2019

néant

17/12/
2018

Production du compte
d'exercice pour
contrôle subside

6) Télévesdre

21/04/
2008

néant

ASBL "Le Kursaal"

17/12/ Production du compte arg
pour ent
2019 d'exercice
contrôle subside

Carnaval de Dolhain Les XIV

25/11/
2019

néant

arg
ent

Comité des Fêtes de
Goé

25/11/
2019

néant

arg
ent

néant

arg
ent

3) Visiteurs du Passé
5) Centre Culturel
Verviétois

1) F.N.C. Goé
2) FNC Dolhain
3) Féd. Nationale
Prisonniers Politiques

250,00
250,00
arg
ent

25/11/
2019

4) FNAPG Limbourg
Comité des Forains
ASBL "Le Kursaal" subside
"Dolympiades"
1) Union Limbourg
Football ASBL
2) Amicale tennis de
table Dolhain
3) R.D.V. - Section
Cyclotouristes
4) Cercle
Cyclotouristique de
Dolhain
5) La Ducale
6) Volley Ball Club
Limbourg
7) Football club Goé
8) Les Ducs
9) Tanz Mariechen
ASBL Centre sportif

25/11/
2019
17/12/
2018

76101
/332850,00
02

voir supra ASBL
Kursaal

arg
ent

100,00 76201
/33202
1.181,8
0
29/04/2019
7.826,7
Cotisation-CC
8(1,158/
suite à convention
hab)
(1,158/hab)
76203
45.000,
/33229/04/2019
00
02
76304
500,00 /33202
76305
500,00 /33202
100,00
100,00 76306
/332100,00
02
100,00
76307
1.000,0
/3320
02
76308
5.000,0
/33229/04/2019
0
02
2.475,0
0
380,00
100,00

25/11/
2019

76401
100,00 /33202
600,00

néant

17/12/ Production du compte arg
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350,00
1.100,0
0
250,00
0,00
25.500, 76403

29/04/2019

2018

ASBL Centre sportif

1) Fanfares Réunies
2) Les Accordéonistes
Dolhaintois
3) Groupement des
Amitiés Musicales
4) L'Arche de Noah
5) Musica Gogo Hé !
Clochers Tors
d'Europe
Amicale des
Pensionnés 3 X 20
BILSTAIN
1) Œuvre des
Aveugles de Verviers
2) Ligue Belge de la
Sclérose en Plaques
3) Home "Chez-Moi"
(Thiniheid)
4) Solidarité Wallonne
Personne de Petite
Taille
5) CNCD 11.11.11.
ASBL
6) Plate-forme de
soins palliatifs de
l'Est Francophone
7) Child Focus
8) Consortium 12-12
9) Télé-Accueil-Liège
10) Ligue Braille

d'exercice
pour ent
contrôle subside

17/12/
2018 Production du compte
d'ex. pour contrôle
subside
néant

per
son
nel
arg
ent

00 /33202
764/1
11-02
22.000, 764/1
00 12-02
764/1
13-02
750,00
500,00

25/11/
2019

75,00
75,00
500,00

29/04/2019

772/3
32-02

6/03/2
006

néant

arg
ent

85,60

790/3
32-01

25/11/
2019

néant

arg
ent

310,00

821/3
32-02

convention

0,00
25,00
0,00

25/11/
2019

arg
ent

néant

25,00 823/3
32-02
25,00

25,00
25,00
25,00
25,00
0,00

Les Amis des Aînés

25/11/
2019

néant

arg
ent

Commission consultative
communale des aînés

25/11/
2019

néant

arg
ent

Centre Régional de la
Petite Enfance

17/12/
2018

néant

arg
ent

6.500,0 835/3
0 32-02

Convention

Centre Régional de la
Petite Enfance

17/12/
2018

néant

arg
ent

83502
726,55 /33202

Participation frais
car
sanitaire

1) Ligue des Familles
- Section Dolhain

25/11/
2019
25/11/
2019
23/12/
2015

100,00 844/3
32-02
100,00
84421
/332450,00
02

Convention

2) A.C.R.F.

arg
ent
arg
ent

néant
néant

arg
ent

néant

Cotisation à la FILE
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834/3
400,00 32-02
83401
3.000,0
/3320
02

29/04/2019

Comité du Petit Prince 25/11/
- Femmes
2019
prévoyantes Soc.
Affiliation agence
9/09/2
Immobilière Sociale
008

arg
ent

néant

arg
ent

néant
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849/3
32-02

250,00
3.248,8 922/3
5 32-01

Convention
(0,55/hab)

5. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire extraordinaire n° 4 –
Approbation

Le Conseil Communal,

Vu l'article 88 paragraphe 1 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976;
Vu la modification budgétaire extraordinaire n°4 ainsi que la note explicative et
justificative y afférente ;
Vu le rapport du 12 novembre 2019 de la Commission établie en vertu de
l’article 12 du R.G.C.C. ;
Après en avoir délibéré;
À l’unanimité :
APPROUVE comme suit la modification budgétaire extraordinaire n°4 du CPAS pour
l’exercice 2019 :
Budget initial 2019/MB précédente
Recettes
Dépenses
Solde

910.939,50 €
910.939,50 €
0,00 €

Augmentation des recettes
Augmentation des dépenses
Solde

+ 9.000,00 €
+ 9.000,00 €
0,00 €

Ce qui porte le résultat final à
Recettes
Dépenses
Solde

919.939,50 €
919.939,50 €
0,00 €

La présente délibération sera transmise, accompagnée des exemplaires des
modifications budgétaires, au CPAS pour suite voulue.
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6. Marché public de fournitures – Acquisition et montage de pneus hiver et jantes
pour le véhicule SCANIA du service des travaux - Décision
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90
1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir des pneus et des jantes hiver pour
le SCANIA du service des travaux;
Considérant que le service des travaux a établi une description technique pour
ce marché;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 1.239,67 € hors
TVA ou 1.500,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que les marchés passés par procédure négociée sans publication
préalable dont le montant n’excède pas 30.000,00 € hors T.V.A. peuvent être
constatés sur simple facture acceptée et ne requièrent pas l’établissement d’un
cahier spécial des charges;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 421/745-53/20190079 et et sera financé par
fonds propres ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire,
qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative
par le Directeur financier;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver la description technique suivante pour le marché intitulé “ Acquisition
et montage de pneus hiver et jantes pour le véhicule SCANIA du service des travaux
”:
-

2 pneus avant Continental HSW/2 315/80R22,5 en neige ;
2 jantes pour camion SCANIA P340 pour pneus susmentionnés ;
Montage, taxe et équilibrage.

 D’approuver le montant estimé du marché s'élèvant à 1.239,67 € hors TVA ou
1.500,00 €, 21% TVA comprise.
12

 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, article 421/745-53/20190079.
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7. Marché public de fournitures – Acquisition d’un aspirateur à feuilles pour le service
des travaux – Décision
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90
1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un aspirateur à feuilles pour le
service des travaux ;
Considérant que le service des travaux a établi une description technique pour
ce marché;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,68 € hors
TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que les marchés passés par procédure négociée sans publication
préalable dont le montant n’excède pas 30.000,00 € hors T.V.A. peuvent être
constatés sur simple facture acceptée et ne requièrent pas l’établissement d’un
cahier spécial des charges;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 42101/744-51/20190025 et et sera financé
par fonds propres ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire,
qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative
par le Directeur financier;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver la description technique suivante pour le marché intitulé “ Acquisition
d’un aspirateur à feuilles pour le service des travaux ” :
-

Montage sur ridelle avec kit ;
Moteur 18 CV ;
Démarrage manuel ;
Dimensions : +/- 80 cm de longueur, 70 cm de largeur et 120 cm de hauteur ;
Diamètre turbine : 40 cm
Diamètre aspiration : 25 cm, longueur tuyau 3.5 m et diamètre sortie 18 cm ;
Débit : +/- 90 m³/minute
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 D’approuver le montant estimé du marché s'élèvant à 4.958,68 € hors TVA ou
6.000,00 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, article 42101/744-51/20190025.
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8. Marché public de fournitures – Acquisition d’un plateau pour le camion porteconteneurs – Décision
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90
1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Attendu qu’il s’avère nécessaire d’acquérir un plateau pour le camion porteconteneurs afin d’y installer en période hivernale la saleuse GDA;
Considérant que le service des travaux a établi une description technique pour
ce marché;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,68 € hors
TVA ou 6.000,00 €, 21% TVA comprise;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que les marchés passés par procédure négociée sans publication
préalable dont le montant n’excède pas 30.000,00 € hors T.V.A. peuvent être
constatés sur simple facture acceptée et ne requièrent pas l’établissement d’un
cahier spécial des charges;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire de l’exercice 2019, article 42101/744-51/20190025 et et sera financé
par fonds propres ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire,
qu’il n’y a pas eu de demande spontanée et qu’aucun avis n’a été donné d’initiative
par le Directeur financier;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver la description technique suivante pour le marché intitulé “ Acquisition
d’un plateau pour le camion porte-conteneurs ” :
-

Dimensions du châssis en IPE : 4,50 m sur 2 m ;
Traverse en tube carré de 50x50x4 ;
Recouvrement de tôle larmée galvanisée 3/5 ;
Rouleaux fixes à l’arrière sur un support assez haut pour ne pas écraser
l’arrière de la saleuse ;
4 point d’ancrage pour la saleuse ;
2 pieds amovibles à l’avant du plateau pour la dépose de la saleuse ;
16

-

Ensemble traité anti-rouille
Ensemble peint orange.

 D’approuver le montant estimé du marché s'élèvant à 4.958,68 € hors TVA ou
6.000,00 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par les crédits inscrits au budget extraordinaire de
l’exercice 2019, article 42101/744-51/20190025.
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9. Modification du tracé de la rue de l’Eglise à 4834 GOÉ, chemin de grande
communication n° 114, anciennement chemin vicinal n° 11 par la réalisation
d’emprises à intégrer au domaine public – Parcelles cadastrées 3ème Division
Section B n° 115 T3 et n° 115 X2 – Décision

Le Conseil communal,
Vu les articles L1222-30 & 1223-1 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation ;
Considérant la demande de permis d’urbanisme introduite par la SPRL
HEINS c/o M. Frédéric HEINS Au Pairon n° 29 4831 BILSTAIN visant à urbaniser les
parcelles de terrain sises Rue de l’Eglise à 4834 GOE – Parcelles cadastrées 3ème
Division, Section B n° 115 T3 et n° 115 X2 ;
Considérant qu’il s’indique d’élargir le tracé du chemin de grande
communication n° 114 (ancien chemin vicinal n° 11) par la réalisation d’ emprises
d’une contenance totale de 207,62 m² à extraire des parcelles cadastrées
3ème Division, Section B n° 115 T3 et n° 115 X2 :

Lot 01 : partie de la parcelle 115 T3 à céder à la commune d’une contenance
de 203,27 m2 ;

Lot 02 : partie de la parcelle 115 X2 à céder à la commune d’une contenance
de 4,35 m2 ;
Considérant que le dossier comprend un schéma général du réseau des
voiries, une justification de la demande, les options d’aménagement ;
Vu le plan de mesurage dressé le 27 août 2019 par Monsieur Frédéric
MICHEL, Géomètre expert, assermenté par le tribunal de 1 ère instance de Liège,
inscrit au tableau des titulaires sous le n° GEO/05/0920 ;
Vu l’avis préalable reçu le 01 octobre 2019 du Service Technique Provincial
de Liège, Direction Général des Infrastructures et du Développement durable, Cellule
Voirie communale ;
Vu l’avis préalable reçu le 03 octobre 2019 de la zone de secours VESDRE –
HOEGNE & PLATEAU ;
Considérant que nous n’avons reçu aucune remarque des concessionnaires
suivants consultés dans le cadre de la présente modification de tracé de voirie :

PROXIMUS, M. SCAPIN rue du Nord Belge, 6 4000 LIEGE ;

NETHYS – Service Impétrants VOO – Est rue Jean Koch, 3
4800 VERVIERS ;

ORES, Monsieur FRANSSEN rue Jean Koch, 6 4800 LAMBERMONT ;

S.W.D.E. Cellule SIG rue de la Concorde, 41 4800 VERVIERS ;
Considérant l’avis à priori défavorable de la SWDE daté du 18 octobre 2019
ne porte pas sur ce volet du dossier ;
Vu le rapport d’analyse technique détaillée défavorable reçu le 15 octobre
2019 de l’A.I.D.E. rue de la Digue, 25 4420 SAINT-NICOLAS dans le cadre des
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services aux communes, gestion patrimoniale des réseaux, sollicitant que toute la
gestion des eaux pluviales soit revue ;
Vu l’avis réformé daté du 14 novembre 2019 de M. Jérôme BRIXKO,
Géomaticien, agissant pour le compte de l’A.I.D.E. rue de la Digue, 25 4420 SAINTNICOLAS dans le cadre des services aux communes, gestion patrimoniale des
réseaux ;
Vu l’avis favorable reçu le 12 novembre 2019 du S.P.W.-D.G.O.1, Direction
de la Sécurité des infrastructures routières, Mme. Josette DOCTEUR, Boulevard du
Nord, 8 4000 LIEGE ;
Vu le décret du 06 février 2014 publié au Moniteur Belge du 04 mars 2014
relatif à la voirie communale ;
Considérant que conformément à l’article 24-5° dudit décret, une enquête
publique a été réalisée du 23 septembre 2019 au 23 octobre 2019, un avis a été
inséré le 20 septembre 2019 dans un journal publicitaire distribué gratuitement à la
population, un avis a été adressé aux propriétaires des immeubles situés dans un
rayon de 50 mètres à partir des limites des terrains faisant l’objet de la demande ;
Considérant qu’aucune remarque ou réclamation n’a été adressée à
l’administration communale dans le cadre de l’enquête publique ;
Considérant l’avis favorable de la CCCATM du 14 novembre 2019 ;
Vu l’article L1223-1 du Code de la Démocratie Locale ;
A l’unanimité,
DECIDE :
D’ELARGIR le tracé du chemin de grande communication n° 114 (ancien
chemin vicinal n° 11) sis Rue de l’Eglise à 4834 GOE, par la réalisation d’emprises
d’une contenance de 207,62 m² à extraire des parcelles cadastrées 3ème Division,
Section B n° 115 T3 et n° 115 X2, appartenant à la SPRL HEINS, et ce
conformément au plan dressé le 27 août 2019 par Monsieur Frédéric MICHEL,
Géomètre expert, assermenté par le tribunal de 1 ère instance de Liège, inscrit au
tableau des titulaires sous le n° GEO/05/0920.
D’ACQUERIR à titre gratuit et pour cause d’utilité publique les emprises dont
question ci-dessus ;
La présente délibération sera transmise au demandeur et à l’autorité de
tutelle.
La présente décision fera l’objet d’un affichage pendant 15 jours et
d’une notification aux propriétaires riverains.
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10. Marché public de services – Désignation d’un auteur de projet en vue de la
rénovation et de l’extension du bâtiment de la plaine de jeux communale et de la
rénovation des aires de jeux – Conditions et estimation du marché. Choix du mode
de passation du marché

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90,
1° ;
Revu la délibération du Collège communal du 20 septembre 2019 par
laquelle il décide de mettre fin à la mission du bureau d’études l’Equerre SCRL dont
les bureaux sont établis Bois Libert n° 39 à 4053 EMBOURG ;
Vu le cahier des charges N° 2019-137 relatif au marché public de services
intitulé “Désignation d'un auteur de projet en vue de la rénovation et de l'extension
du bâtiment de la plaine de jeux communale et de la rénovation des aires de jeux”
établi par Madame Sandrine CLOSE, Architecte communale ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 45.000,00 € hors
TVA ou 54.450,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget
extraordinaire 2020 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 12 novembre 2019;
Vu l’avis de légalité favorable du 14 novembre 2019 établi par Monsieur
le Directeur financier
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2019-137 et le montant estimé du marché
intitulé “Désignation d'un auteur de projet en vue de la rénovation et de l'extension
du bâtiment de la plaine de jeux communale (nouvelle construction) et de la
rénovation des aires de jeux”, établi par Madame Sandrine CLOSE, Architecte
communale. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
45.000,00 € hors TVA ou 54.450,00 €, 21% TVA comprise.
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 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit qui sera inscrit au budget
extraordinaire 2020.
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11. Marché public de services – Désignation d’un auteur de projet en vue de la
rénovation de l’école communale de Goé – Programme prioritaire de travaux Conditions et estimation du marché. Choix du mode de passation du marché
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90,
1° ;
Vu le cahier des charges N° 2019-135 relatif au marché intitulé “Désignation
d’un auteur de projet en vue de l’établissement du Programme Prioritaire de Travaux
en faveur des bâtiments scolaires (PPT) – Utilisation des crédits 2020 et 2021 –
Mise en conformité diverses et isolation des toitures de l'école communale de GOE,
création d'un réfectoire et création d'une classe complémentaire” établi par Madame
Sandrine CLOSE, Architecte communale;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 40.495,87 € hors
TVA ou 49.000,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget
extraordinaire 2020 ;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 12 novembre 2019;
Vu l’avis de légalité favorable du 14 novembre 2019 établi par Monsieur le
Directeur financier ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2019-135 et le montant estimé du marché
intitulé “ Désignation d’un auteur de projet en vue de l’établissement du Programme
Prioritaire de Travaux en faveur des bâtiments scolaires (PPT) – Utilisation des
crédits 2020 et 2021 – Mise en conformité diverses et isolation des toitures de
l'école communale de GOE, création d'un réfectoire et création d'une classe
complémentaire”, établis par Madame Sandrine CLOSE, Architecte communale. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
40.495,87 € hors TVA ou 49.000,00 €, 21% TVA comprise.
 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 Le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire 2020.
22

12. Marché public de travaux – Redressement du clocher de la Chapelle de Hèvremont
– Conditions du marché, cahier des charges, estimation du marché – Approbation.
Choix du mode de passation du marché – Décision

Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du
Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies
de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42,
§ 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics
dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90,
1° ;
Vu le cahier des charges N° 2019-136 relatif au marché de travaux intitulé
“Redressement du clocher de la chapelle de Hèvremont” établi par le bureau
d’études LANGOHR R. s.p.r.l. rue des Vennes, 203 4020 LIEGE;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (GROS-OEUVRE), estimé à 8.000,00 € hors TVA ou 9.680,00 €, 21% TVA
comprise ;
* Lot 2 (COUVERTURE), estimé à 20.375,00 € hors TVA ou 24.653,75 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à
28.375,00 € hors TVA ou 34.333,75 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée
sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
2019, article 790/724-60/20190002;
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été
soumise le 12 novembre 2019;
Vu l’avis de légalité favorable du 14 novembre 2019 établi par Monsieur le
Directeur financier ;
A l'unanimité, DECIDE :
 D'approuver le cahier des charges N° 2019-136 et le montant estimé du marché
de travaux intitulé “Redressement du clocher de la chapelle de Hèvremont”, établis
par le bureau d’études LANGOHR R. s.p.r.l. rue des Vennes, 203 4020 LIEGE. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à
28.375,00 € hors TVA ou 34.333,75 €, 21% TVA comprise.
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 De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2019, article 790/72460/20190002.
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13. ORES Assets - Charte Eclairage public et Service Lumière – Adhésion
Le Conseil Communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L-1222-3, L-1222-4 et L-L3122-2,4°, f ;
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ;
Vu l’article 29 de la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité, plus spécialement ses article 11, §2, 6° et 34, 7° ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation
de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes
d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage
public, notamment son article 2 ;
Vu la désignation de l’intercommunale ORES ASSETS en qualité de
gestionnaire de réseau de distribution sur le territoire de la commune, cette dernière
étant associée en ORES ASSETS ;
Vu les statuts de l’intercommunale ORES ASSETS, spécialement ses articles
3 et 47 et son annexe 3 ;
Considérant l’article 29 la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
disposant que ne sont pas soumis à l'application de ladite loi, les marchés publics de
services passés entre un pouvoir adjudicateur et un autre pouvoir adjudicateur ou
une association de pouvoirs adjudicateurs sur la base d'un droit exclusif dont ceux-ci
bénéficient en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou de dispositions
administratives publiées ;
Que tel est le cas du décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché
régional de l’électricité, plus spécialement en ses articles 11,6° et 34, 7° qui
consacrent l’obligation pour ORES ASSETS de proposer un service d'entretien de
l'éclairage et de l’ arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à
l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en
termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations
d’éclairage public, notamment son article 3 ;
Vu la Charte « éclairage public » adoptée par le Conseil d’administration
d’ORES ASSETS en sa séance du 12 juin 2019 qui a pour objet de préciser les
nouvelles modalités relatives aux missions d’ORES ASSETS en matière d’entretien
et réparations de l’éclairage public communal ;
Vu les besoins de la commune en matière d’entretien et de réparations des
dégradations, destructions ou pannes constatées sur les luminaires, le câble
d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations,
Vu que les interventions d’ORES ASSETS en la matière s’inscrivent dans la
mission d’entretien de l’Eclairage public au sens de l’article 2 de l’ arrêté du
Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service public
imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et
d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public mais
restent à charge des communes associées car non considérés comme des coûts
relevant des obligations de service public du gestionnaire de réseau au sens de
l’article 4 dudit Arrêté du Gouvernement Wallon.
Vu l’intérêt pour la commune d’adhérer à cette Charte « Eclairage public » en
vue de pouvoir bénéficier aux conditions y décrites des services d’ORES ;
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Vu le forfait proposé par ORES ASSETS pour la première année d’un montant
de € 771,99 correspondant à la moyenne des coûts imputés à la commune par
ORES pour les interventions d’entretien et réparations, lors des 3 années révolues
précédentes, étant précisé que pour les années suivantes, conformément à la Charte
« Eclairage public » susvisée, le forfait sera adapté en fonction de l’évolution des
coûts réels d’entretien et réparations ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité,
DECIDE
Article 1er: d’adhérer à la Charte Eclairage public proposée par l’intercommunale
ORES ASSETS, pour ses besoins en matière d’entretien et de réparations des
dégradations, destructions ou pannes constatées sur les luminaires, le câble
d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations, et ce au 1er janvier 2020 ;
Article 2 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération ;
Article 3 : de transmettre la présente délibération :
à l’autorité de tutelle ;
à l’intercommunale ORES ASSETS pour dispositions à prendre.

SERVICE LUMIERE
Charte relative à l’Eclairage public adoptée par le Conseil d’administration d’ORES Assets du 12 juin 2019

CHARTE ‘ECLAIRAGE PUBLIC’
1. CONTEXTE
L’intervention d’ORES en matière d’éclairage public résulte de longue date de dispositions
statutaires. Elle est aussi inscrite dans le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché
régional de l’énergie et définie par l’AGW du 06 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public
en matière d’éclairage public à charge des gestionnaires de réseaux de distribution en termes
d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des installations d'éclairage public
A ce titre, ORES est en charge d’un ensemble de missions de gestion et d’exploitation et plus
particulièrement de l’entretien (en ce compris les réparations du parc d’éclairage des communes
associées).
Lorsque des dégradations, destructions ou pannes sont constatées sur les luminaires, le câble
d’éclairage public, les supports, crosses ou fixations, les frais d’entretien et réparations engagés par
ORES sont entièrement à charge des communes, sauf si ces interventions relèvent de l’obligation de
service public (OSP).
La présente charte précise, pour les communes qui en manifestent le souhait, les nouvelles modalités
relatives aux missions d’ORES en matière d’entretien et réparations de l’éclairage public communal.
2. DÉFINITIONS (POUR PARTIE EXTRAITE DE L’AGW)
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« Eclairage public »: l’éclairage communal géré par le Gestionnaire de Réseau de Distribution, situé
au-dessus, au-dessous, sur ou le long des voiries, chemins, sentiers, places, ponts, tunnels, parkings,
parcs, à l’exclusion de l’éclairage décoratif;
« Eclairage décoratif »: l’éclairage communal qui comprend toute illumination visant spécifiquement
la mise en valeur du patrimoine tel que, notamment, les églises, bâtiments ou monuments ainsi que
les illuminations festives;
« Luminaire OSP » : composante de l’éclairage public pour lequel les opérations d’entretien (curatif
normal/spécial ou préventif) sont exécutées par ORES dans le cadre des Obligations de Service Public
du GRD et dont les coûts d’entretien curatif normal ou préventif sont à charge du GRD alors que les
coûts d’entretien spécial restent à charge du propriétaire des installations.
« Luminaire NOSP » : composante de l’éclairage public comprenant l’éclairage décoratif ou toute
composante de l’éclairage public non agréé par ORES en terme de prise en charge bien que les
opérations d’entretien (curatif normal/spécial ou préventif) soient exécutées par ORES dans le cadre
des Obligations de Service Public du GRD. Tous les coûts d’entretien (curatif normal/spécial ou
préventif) restent à charge du propriétaire des installations.
« Entretien préventif »: l’ensemble des actions consistant au remplacement systématique à
intervalle régulier et de manière préventive de la ou des lampes ainsi que de certains accessoires
électriques équipant un luminaire d’éclairage communal en vue de minimiser les risques de panne.
Cet entretien intègre également, si nécessaire, le nettoyage de la vasque et/ou du réfracteur afin de
maintenir le niveau de performance photométrique de l’ouvrage d’éclairage, mais ne porte pas sur le
câblage « réseau », le support, la crosse, les fixations et le luminaire en lui-même; SERVICE LUMIERE
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« Entretien curatif »: actions ponctuelles destinées à dépanner un ouvrage d’éclairage communal et
dont l’action peut porter sur l’ensemble des éléments techniques tant électriques, électroniques que
mécaniques;
« Entretien curatif normal »: entretien curatif portant sur l’ensemble des équipements électriques
et/ou électroniques de l’ouvrage d’éclairage communal, c’est-à-dire du luminaire comprenant la ou
les lampes ou matériel assimilable à une lampe, les ballasts, démarreurs, condensateurs, fusibles et
petits câblages internes et matériels permettant le fonctionnement correct de la lampe ;
« Entretien (curatif) spécial »: entretien curatif portant sur l’ensemble des équipements non-compris
dans l’énumération de la définition visée à l’entretien curatif normal. Cet entretien porte notamment
sur le câblage « réseau », le support, la crosse, les fixations et le luminaire en lui-même; Cet entretien
est repris dans la famille des Entretiens NOSP ;
« Entretien OSP » : entretiens et réparations dont les coûts sont pris en charge par le GRD dans le
cadre de ses Obligations de Service Public (notamment les entretiens curatifs ou préventifs sur les
luminaires OSP) ;
« Entretien NOSP » : entretiens et réparations dont les coûts restent à charge des communes
(notamment les entretiens curatifs spéciaux sur luminaires OSP ou NOSP mais également les
entretiens curatifs normaux sur les luminaires NOSP) ;
« DI (dégâts aux Installations) » : dégâts causés aux installations par des tiers, connus ou inconnus,
ou autres causes externes ;
« VU (vétusté) » : vétusté des installations nécessitant une intervention d’entretien ou réparation et
liées à l’usure normale ou anormale de celles-ci en-dehors d’une cause relevant d’un dégât aux
installations ;
« Mise en Sécurité » : intervention urgente d’ORES suite à un incident de type DI, VU ou
phénomènes météorologiques et visant à sécuriser l’espace public avant d’effectuer les réparations
définitives ;
« Forfait » : montant calculé par année calendrier et facturé par ORES à la commune qui adhère aux
modalités du Service Lumière.
« Coûts imputés » : l’ensemble des prestations et matières nécessaires aux interventions, tracé à
travers les systèmes de gestion d’ORES (exemple : 0,5h prestation technique ou « 1 portillon de
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candélabre octogonal »), qui, depuis la promulgation de l’AGW relatif aux OSP en matière d’entretien
de l’EP, est facturé aux propriétaires des installations. (voir la définition d’entretien NOSP). SERVICE
LUMIERE
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3. INTERVENTIONS COUVERTES
Le Service Lumière couvre les interventions suivantes tant pour les luminaires fonctionnels que non
fonctionnels :
- Entretiens normaux curatifs et préventifs sur les luminaires NOSP
- Entretiens spéciaux sur l’ensemble de l’éclairage public (géré par ORES)
- Interventions en suite de DI ou VU, y inclus les mises en sécurité.
- Prestations ponctuelles diverses effectuées à la demande des communes telles que coupures en
cabine à l’occasion d’événements, placement de guirlandes lumineuses, etc.
Sont donc exclues du Service Lumière les interventions suivantes :
- Les entretiens et réparations de type OSP (qui restent à charge d’ORES dans le cadre des OSP)
- Les interventions sur le matériel qui n’est pas géré par ORES
- Les dossiers de construction EP financés par les communes (nouvelles installations et
remplacements/rénovations d’installations existantes pour cause de vétusté généralisée ou autre)
4. ACTIVATION ET DURÉE
Le Service Lumière est activable au 1er janvier 2020 pour une durée de trois ans.
L’activation du Service Lumière est réalisée à l’initiative de la commune dès que celle-ci aura marqué
un accord sur le service et le forfait appliqué la première année.

5. CALCUL DU FORFAIT
5.1. MODALITÉS GÉNÉRALES
Le forfait annuel calculé pour une commune correspond à la moyenne des coûts imputés à la
commune par ORES pour les interventions d’entretien et réparations, lors des 3 années révolues
précédentes.
Le forfait de l’année n est calculé au troisième trimestre de l’année n-1, en prenant en compte les
coûts des années de référence n- 4 à n-2.
Les coûts sont réévalués en intégrant l’indice des prix à la consommation tel que calculé par StatBel
(https://statbel.fgov.be/fr/themes/prix-la-consommation/indice-des-prix-la-consommation#figures)
selon le mode de calcul suivant : SERVICE LUMIERE
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5.2. PHASE DE TRANSITION
En tenant compte de la transition entre les modalités de facturation actuelles et celles du Service
Lumière, le calcul du forfait des années 2020 à 2023 se fera en additionnant les montants suivants
pour chaque année de référence :
- Les montants facturés aux communes au titre d’entretien spécial par le passé.
- Le montant des offres émises pour les interventions de type DI VU et autres prestations diverses,
pour autant qu’elles aient été acceptées par les communes et qu’elles portent sur les mêmes
prestations que celles couvertes par le Service Lumière.
Le montant du forfait sera communiqué à la commune via simple courrier.
Le forfait annuel sera fractionné en 4 échéances et facturé le dernier jour de chaque trimestre.

6. NOTIFICATION & AUTORISATION
ORES informe préalablement la commune des interventions qu’elle envisage de réaliser au fur et à
mesure sur son parc d’éclairage public et communique, éventuellement, une estimation budgétaire
des coûts qui seront imputés.
Selon les montants et/ou le type de réparation effectué, la commune conserve le droit de suspendre
ou annuler les travaux préalablement à leur exécution selon les modalités décrites ci-après. Le cas
échéant, une offre de travail sera émise par ORES en tenant compte des modifications souhaitées par
la commune.
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Les notifications se feront par courriel à adresser aux responsables qui auront été désignés par la
commune. Les annulations ou autorisations à donner par la commune devront être communiquées,
par les communes à ORES via email. SERVICE LUMIERE
Charte relative à l’Eclairage public adoptée par le Conseil d’administration d’ORES Assets du 12 juin 2019

7. INFORMATION
A l’échéance de chaque trimestre, ORES fournira aux communes un rapport reprenant une liste des
interventions couvertes par le Service Lumière qui ont été effectuées sur le parc communal
d’éclairage public lors du trimestre précédent.

29

14. ORES Assets – Convention-cadre – Remplacement du parc d’éclairage public
communal en vue de sa modernisation – Approbation

Le Conseil Communal réuni en séance publique,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus
particulièrement l’article L1122-30 ;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité et plus spécialement son article 11 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation
de service public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes
d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage
public, notamment son article 4, 6° ;
Considérant que l’ensemble du parc d’éclairage public doit être remplacé pour
le 31 décembre 2029 ;
Considérant la communication du dossier au Directeur financier faite en date
du 12 novembre 2019, conformément à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de
la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Considérant l’avis positif du Directeur financier du 14 novembre 2019 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
A l’unanimité,
DECIDE
Article 1er : de marquer son accord sur la convention-cadre entre l’Intercommunale
ORES et la Ville de Limbourg concernant le plan de remplacement/suppression des
sources lumineuses conformément à l’AGW du 06 novembre 2008 ;
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15. Enseignement fondamental ordinaire communal – Projet d’établissement de l’école
fondamentale communale de Bilstain - Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les mesures prioritaires de
l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les
structures propres à les atteindre;
Attendu que ce décret prévoit, en son article 67 l’élaboration du projet
d’établissement;
Vu les articles 100 et 117 de la Nouvelle loi communale;
Considérant qu’il y a lieu de procéder à certaines modifications permettant la
mise à jour dudit projet;
Vu l’avis favorable de la Commission paritaire locale réunie en séance le
04.11.2019;
Vu les articles L1122-27 et L1122-30 du C.D.L.D.;
A l’unanimité,
APPROUVE: le Projet d’établissement de l’école fondamentale communale de
BILSTAIN ci-annexé.
Le Projet d’établissement de l’école fondamentale communale de BILSTAIN entre
en vigueur à dater du 01.12.2019
La présente délibération et son annexe seront transmises à l'Administration
générale de l'Enseignement et de la recherche scientifique, Service général des
Affaires générales, de la Recherche en Éducation et du Pilotage de l'Enseignement à
Bruxelles.

31

32

33

34

35

36

37

16. Bibliothèque communale – Plan Quinquennal de Développement de la Lecture –
Actualisation - Approbation

Le Conseil Communal,
Vu le Décret du 30 avril 2009 de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif au
développement des pratiques de lecture organisé par le réseau public de la lecture
et les bibliothèques publiques, lequel Décret a été publié au Moniteur belge le 5
novembre 2009;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, du 19 juillet
2011 portant application du Décret susvisé;
Revu sa délibération du 25 février 2014 par laquelle le Conseil communal
approuvait le formulaire, accompagné de ses annexes, relatif au plan quinquennal de
développement de la Lecture sollicitant la reconnaissance en catégorie 2 pour un
opérateur direct ;
A l’unanimité,
APPROUVE l’actualisation du plan quinquennal de développement de la Lecture.
La présente délibération sera transmise pour disposition au Ministère de la
Fédération Wallonie-Bruxelles, Service de la Lecture Publique, Boulevard Léopold II,
44, 1080 BRUXELLES.

Bibliothèque de Limbourg
Actualisation du Plan Quinquennal de Développement de la Lecture
Identification de l’opérateur
Nom de l’opérateur :
Nombre d’implantations :
1
Adresse de contact :
Limbourg
Personne de contact (coordinateur) :

Bibliothèque de Limbourg
Rue

Guillaume

Maisier,

56a

–

Marie-Hélène Van Bossche

Pouvoir organisateur :
Administration communale de Limbourg
- personne de contact : Jacques Soupart
- qualité : Echevin
- adresse : Avenue Victor David, 15 – 4830 Limbourg
- n° de téléphone : 087/ 76.04.00
- n° de télécopieur : 087/ 76.45.30
- adresse courriel : jacques.soupart@ville-limbourg.be
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4830

Nombre ETP personnel rémunéré : 2,2 TP
Autres ressources humaines (animateurs volontaires) ? Non
Diagnostic du territoire
La plupart des éléments renseignés en 2014 restent d’actualité, si ce n’est qu’une
des 2 crèches a fermé.
Et voici une analyse démographique remise à jour :
Au 31/12/2018, la commune comptait 5909 habitants (2945 hommes et 2964
femmes). 20% de la population a moins de 18 ans et 17% plus de 65 ans.
Le nombre total de ménages est de 2.438 (1.538 à Limbourg, 547 à Bilstain et 353 à
Goé)
La densité de population est 242 ha/km².
Le taux d’immigration est toujours inférieur à 5%. Le nombre de personnes
étrangères sur l'ensemble du territoire de la commune est de 268. Parmi ceuxci, la majorité est issue de pays de l’Union Européenne.
Retour sur les années 2014-2018

En 2014, la Ville de Limbourg a introduit, pour la bibliothèque, un dossier de
reconnaissance comme opérateur direct, dans le cadre du décret du 30 avril 2009 et
de son arrêté du 19 juillet 2011.
La reconnaissance était demandée en catégorie 2 à partir du 1 er janvier 2015.
Les avis, en retour, étaient favorables à cette demande, mais pour des raisons
budgétaires, cette reconnaissance n’a pu être effective qu’au 1 er janvier 2019.
La bibliothèque a, malgré tout, suivi le plan quinquennal présenté en 2014, dès 2015.
Pas mal de choses ont été mises en place. Plusieurs collaborations ou partenariats
ont pu être créés ou renforcés.
Dans notre plan d’action, il y a 4 ans, nous envisagions de développer davantage les
partenariats afin d’atteindre de nouveaux publics. Cette idée a porté ses fruits.
Tout ceci fait que les 4 années écoulées ont été très enrichissantes, et les projets
assez variés.
Voici une analyse pour chacune des 3 priorités proposées dans le PQD, avec
présentations des points forts, des difficultés rencontrées, des idées auxquelles il a
fallu renoncer, …
Analyse des priorités au cours de ces 4 années
Priorité 1 : Promouvoir les pratiques de lecture auprès du jeune public.
Les objectifs présentés dans cet axe ont été menés à bien, de telle manière qu’il y a
une volonté de l’équipe, tant qu’une demande de l’extérieur, pour qu’ils soient
prolongés dans les années suivantes. La plupart des actions/activités annoncées ont
été mises en place. Certaines peuvent être améliorées ou doivent être revues ou
redynamisées, mais il y a un intérêt de la part du public et des partenaires pour que
le travail soit poursuivi, ce qui est très encourageant.
Des actions qui n’étaient pas annoncés dans le PQD ont pu renforcer les objectifs de
cette priorité. C’est le cas notamment de la participation de la bibliothèque, depuis
2016, à « Noël au théâtre » avec l’accueil d’une pièce de théâtre en tout public - et
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certaines années en scolaire également -, mais aussi la participation au « Labo des
mots ».
1. Les points forts :
- Les animations lectures, tant pour les classes que pour les enfants
accompagnés de leurs parents, sont des rendez-vous appréciés. Les
rendez-vous se succèdent à un rythme très régulier.
Une « fête des bébés » annuelle est également organisée où, entre
autres, des animations lectures sont proposées.
- L’accueil des expositions à destination du jeune public. Différents
groupes sont accueillis pour la visite de celles-ci, avec des animations
spécifiques.
7 expositions ont été accueillies entre 2015 et 2018 : Jean Maubille –
Magasin Zinzin – Pittau et Gervais – Van Zeveren – Anne Herbauts – José
Parrondo – Jeux de Mômes.
Pour la majorité de ces expositions, les préparations de ces visites ont été
réalisées en collaboration avec les Centres Culturels de Verviers ou de
Welkenraedt et d’autres bibliothèques de la région, ce qui est toujours très
précieux tant au niveau des idées, de la créativité, du partage des
compétences, de la réduction de certains coût, et bien d’autres choses
encore.
- Accueil de pièces jeune public, au Kursaal, dans le cadre de « Noël au
théâtre » en 2016, 2017 et 2018, grâce à une collaboration avec divers
partenaires. Organisation de demi-journée de stage dans ce cadre.
- « Le labo des mots » qui a débuté en 2018 et devrait se poursuivre sur 3
ans. Il s’agit d’un projet autour du langage jeune, décliné dans 3
communes (Verviers, Pepinster et Limbourg, porté par le CC de Verviers et
subsidié par la CFWB. Différents ateliers (ateliers d’écriture, graff’,
création d’un lexique, …) ont été et seront proposés à un public jeune,
mais également intergénérationnel, avec pour but de déboucher sur des
réalisations très variées autour de cette thématique.
- Les « ludodays », tournoi de jeux de société inter-écoles, chaque fin
d’année scolaire.
- Les partenariats développés ou renforcés avec :
o Le Service jeunesse de la Ville pour « Noël au théâtre », le « Labo
des mots », « Place aux enfants », les journées de stage en
partenariat, …
o Le CC de Verviers (Noël au théâtre et Labo des mots) et le Kursaal
(Noël au théâtre)
o La ligue des familles pour la fête des bébés annuelle et Noël au
théâtre.
o Différentes bibliothèques de l’arrondissement
o Différents partenaires des communes de Verviers et Pepinster dans
le cadre du « labo des mots » (Service jeunesse, AMJ, …)

2. Les difficultés rencontrées :
- La possibilité de pouvoir accueillir équitablement toutes les écoles de la
commune en animation à la bibliothèque. Les écoles des villages de
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Bilstain et Goé ont plus de difficultés à nous rejoindre. Elles doivent faire
appel au bus communal qui a déjà un ordre de marche bien rempli.
Le budget très serré en attente de la reconnaissance, qui nous a contraints
à renoncer à certains projets et en revoir d’autres à la baisse. Par le passé,
par exemple, nous avons déjà fait appel à des animateurs extérieurs
(conteurs, auteurs, animateurs en art plastique, …) Ces dernières années,
nous n’avons pu le faire. Nous avons également dû revoir à la baisse notre
politique en termes d’acquisition de livres, jeux et revues. Enfin, il y a des
choses très variées que nous voudrions proposer à notre lecteur mais qui
ne sont pas envisageable chez nous pour une question de budget.

3. Les points à améliorer et en chantier :
- Redynamiser les animations lectures pour les bébés chez les gardiennes
ONE, et dans les crèches. Si le concept a bien fonctionné au début,
actuellement il ne concerne plus qu’une crèche (la seconde ayant fermé)
et une gardienne.
- Renforcer/améliorer la collaboration avec le PCS (Plan de Cohésion
Sociale). De jolis projets avaient été annoncés dans le PQD. Certains ont
vu le jour, mais d’autres ont été oubliés, car la collaboration n’a pas été
optimale pour diverses raisons (manque de temps, réduction du personnel
du PCS à certaines périodes pour des raisons médicales, remplacement
de certains de leurs bénévoles et changement d’horaire de certaines de
leurs activités, …) Une réunion a eu lieu cet été, et d’autres vont suivre
pour planifier des projets communs entre les 2 services, et relancer
certaines activités annoncées en 2014.
- Essayer de diversifier certaines animations lecture pour les écoles. Des
demandes précises ont été formulées par certains enseignants,
notamment pour travailler autour d’un auteur ou d’un type d’écrits avec les
élèves avec les élèves de 5ème et 6ème primaires. Un travail de préparation
doit être effectué pour répondre à ces attentes.
- Pour éviter certains soucis, donner plus de visibilité à nos projets et
consolider notre travail, nous souhaitons, à l’avenir établir des conventions
et/ou accord de partenariat. Jusqu’à présent, nous avons peu travaillé
avec ce genre de documents.
Priorité 2 : Permettre l’accès à la lecture au public des maisons de repos
Les rencontres avec les aînés sont toujours des moments de partage très
enrichissants. Quand elles peuvent se faire en intergénérationnel, cela est encore
plus intense.
1. Les points forts
- Les animations jeux pour les aînés (5-6X/an) pour lesquelles, il y a une
forte demande.
- Les animations intergénérationnelles autour du jeu, dans les maisons
de repos. Durant l’année, elles sont organisées avec les écoles et durant
l’été, avec les enfants en stage.
Ce sont toujours de jolis moments d’échange.
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Le succès de la journée « Part’âge » en juin 2018, qui a réuni des bébés,
des familles, des aînés dont certains des maisons de repos. Le
programme proposait des animations lecture, jeux et créatives.
La relation développée avec le Commission communale des aînés,
dont les membres sont toujours volontaires pour participer et aider dans
certains de nos projets.
Les collaborations pour ces différents projets avec les écoles, le Service
Jeunesse, le PCS, la Ligue des familles, les maisons de repos,...

2. Les difficultés rencontrées :
- Le projet initial dans les maisons de repos, comprenait des animations jeux
mais aussi lecture. Ce second volet a du mal à démarrer. Plusieurs idées
ont été tentées, avec notamment l’aide des petits conseillers, mais sans
réel succès. En complément des animations jeux, nous travaillons
actuellement sur des projets animations lectures pour les aînés, mais
initiés dans un premier temps par la bibliothèque seule, avec l’idée de
l’élargir à des partenaires en fonction du succès rencontré.
- Le dépôt de livres en maison de repos présenté dans le PQL a dû être
abandonné à la demande des maisons de repos. L’idée était intéressante,
mais difficile à gérer pour eux, en interne (confusion pour eux entre leur
propres livres et ceux de la bibliothèque, livres repris par des membres de
la famille et difficiles à récupérer, …) A la place, nous avons fourni, à
plusieurs reprises, des dons de livres élagués.
3. Les points à améliorer et en chantier
- Comme pour la priorité précédente : redynamiser la collaboration avec le
PCS
- Repenser les animations lecture en maison de repos, et sans doute les
tester avant avec les membres de la Commission des aînés.
- Proposer d’autres dons de livres aux maisons de repos.
Priorité 3 : Inscrire la lecture publique dans des enjeux spécifiques à l’histoire
et au patrimoine du territoire.
Cette priorité est peut-être celle qui nous a le plus amenés à sortir de nos habitudes.
Elle a généré de très beaux projets, permis des collaborations très fortes, touché un
public varié et suscite de nouvelles idées intéressante pour les années à venir.
1. Les points forts
- Accueil en dépôt des collections du cercle d’histoire locale « Les Visiteurs
du passés » et création d’un catalogue commun à ces collections et
celles du fonds Zimmermann (archives d’histoire locale léguées à la
bibliothèque).
- Projet « Sur les traces » proposé aux classes de 5-6 primaire, durant
l’année scolaire 2017-2018, pour commémorer la fin de la 1ère guerre
mondiale. Programme très varié comprenant des animations à la
bibliothèque mais également en classe, un dossier thématique à exploiter
en classe, la création d’une exposition composée entre autres de travaux
réalisés par les élèves, atelier jeux, parcours commémoratif dans les rues
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de Dolhain et représentation de la pièce « Sur les traces » de la
compagnie Mâat en intergénérationnel.
Les collaborations dans le cadre de ce projet avec la Commission des
aînés, les Visiteurs du Passé, Le Service jeunesse, la section locale de la
FNAPG et le CC de Verviers.
Les idées d’actions à venir suscitées par ce projet.

2. Les difficultés rencontrées :
- La grande difficulté à trouver un(e) stagiaire pour réaliser le catalogue
collectif.
- Le projet « Sur les traces » qui a eu un peu de mal à démarrer, mais qui au
final a été une réussite. Initialement, les animations en classe devaient
s’étaler de 2014 à 2018, mais elles ont toutes été réalisée en 2017-2018,
ce qui au final, était sans doute mieux.
- Le budget très serré.
3. Les points à améliorer/poursuivre
- Tenir à jour le catalogue du fonds d’histoire locale, au fur et à mesure que
celui-ci va s’enrichir.
- Accroître les collections de ce fonds d’histoire locale.
- Poursuivre la numérisation des « Nouvelles de Limbourg », annoncé dans
le PQL, mais qui n’a pas pu être fait au cours de ces 4 années, car nous
ne disposons pas à la fois du temps et du matériel nécessaire. Cette idée
est toujours bien présente, mais il faudrait chercher des aides nous
permettant de réaliser cela (travail d’étudiant, pensionné, bénévole, …)
Actualisation du Plan Quinquennal
Pour les années 2019-2023
Il nous semble pertinent de poursuivre les priorités présentées en 2014, mais en y
apportant toutefois quelques modifications – suite à l’analyse des années écoulées –
et y en intégrant des idées nouvelles.
Présentation des priorités
1. Promouvoir les pratiques de lecture auprès du jeune public
Nous souhaitons poursuivre les actions mises en place pour susciter, auprès
de la population, le goût de la lecture et promouvoir les pratiques de lecture. Il nous
semble important de de maintenir les actions qui fonctionnent bien, et intéressant
d’essayer de diversifier davantage celle-ci, afin de toucher davantage certains
publics.
Nous aimerions, aussi, mettre l’accent, lors de certaines de nos activités, sur
les questions d’environnement et développement durable.
2. Permettre l’accès à la lecture et aux pratiques langagières aux publics
empêchés et éloignés (maison de repos, groupes d’alphabétisation, …)
en incluant, autant que possible, de rencontres intergénérationnelles.
Nous tenons :
- à poursuivre et à diversifier les actions proposées dans les 2 maisons de
repos de la commune ;
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-

à continuer de proposer des moments d’échanges intergénérationnels, lors
de différents projets ;
à développer des projets avec le groupe d’alphabétisation local (des
rencontres étant déjà organisées, ponctuellement, avec des groupes
d’alphabétisation extérieurs)

3. Inscrire la lecture publique dans des enjeux spécifiques à l’histoire et au
patrimoine du territoire
La Ville de Limbourg bénéficie d’un patrimoine architectural et historique local
très riche.
Nous voulons, bien évidemment, tenir au jour le catalogue du fonds d’histoire
local. Mais nous aimerions également enrichir ce fonds de documents propres au
folklore local, et plus précisément le carnaval. Les différentes sociétés
carnavalesques vont être contactées pour voir si elles accepteraient de nous confier
leurs documents pour en faire des copies, ou de nous en céder certains, afin de
rassembler en un seul lieu les archives relatives à ce pan important de la vie locale.
Ce travail s’étalera sur plusieurs années.
Nous avons aussi la volonté de mettre sur pied des projets tels que « Sur les
traces » en 2017/2018 - ceci en partenariat avec d’autres structures locales et à
destination de différents publics – et d’accueillir des expositions sur des sujets
d’histoire.
Enfin, nous souhaitons continuer à être partenaire de certaines actions du
cercle d’histoire locale « Les Visiteurs du passé », qui a le souci d’entretenir la
mémoire de la vie quotidienne passée et présente des différentes entités de la
commune.
Pour ces différentes idées notamment, nous comptons travailler avec des
sous-comités du CDL, et y inviter des personnes ressources.
Présentation des objectifs
1. Sensibiliser le public jeunesse à la lecture et aux pratiques langagières
Les objectifs par rapport à cette priorité sont :
- Sensibiliser le public jeunesse à la lecture par des actions variées ;
- Elaborer des projets en partenariat et/ou collaboration avec des
associations locales et extérieures ;
- Aller à la rencontre de publics éloignés ;
- Mêler les activités lecture à d’autres sujets tels que l’environnement,
l’histoire locale, des thèmes d’actualité.
2. Développer des projets autour de la lecture et des pratiques langagières,
à destination des publics empêchés et éloignés, tout en favorisant, tant
que possible, les rencontres intergénérationnelles
Les objectifs fixés par rapport à cette priorité sont :
- Proposer un service favorisant l’accès à ces pratiques au public empêché
des maisons de repos, mais aussi à des publics éloignés tels que des
groupes d’alphabétisation.
- Initier des rencontres intergénérationnelles ;
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-

Poursuivre les projets en partenariat et/ou collaboration avec le service
Jeunesse de la Ville, et d’autres partenaires (Ligue des familles, Centres
culturels, bibliothèques, ...) ;
En initier de nouveaux le PCS, et les autres partenaires déjà cités, et
d’autres que nous devons contacter.

3. Valoriser et rendre accessible au public l’histoire locale
Les objectifs fixés par rapport à cette priorité sont :
- Augmenter le fonds d’histoire locale, en y intégrant notamment des
documents relatifs au folklore local, et plus précisément au carnaval.
- Sensibiliser le public à l’histoire locale et au patrimoine, par diverses
actions (expositions, animations, …)
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Plan d’actions sous forme de tableaux
Priorités

Objectifs

1. Promouvoir
les
pratiques
de lecture chez
les
jeunes
(principalement
les enfants de
moins de 12
ans)

Sensibiliser
le public des
tout petits et
leur
entourage à
la
lecture
plaisir.

Actions ou activités

Période de
l’action

Qui
pilote
l’action ?
(bibliothèque
ou partenaire
–
préciser
nom - ?)
Animation(s)
lecture Années 1-2-3- Bibliothèque
bébés à la bibliothèque 4-5
de Limbourg
chaque mois, pour les
enfants
accompagnés
d’un adulte.
Mise en place, 1 fois par Années 1-2-3- Bibliothèque
an, d’une « fête des 4-5
de Limbourg
bébés »
(déjeuner,
(pilote l’action
animation
lecture,
et
gère
comptines
et
jeux,
l’animation)
présentation de l’offre
en partenariat
relative à la jeunesse sur
avec
le
la commune)
Service
Volonté d’intégrer, dès
Jeunesse de
2020, l’opération « un
la
Ville
enfant, un arbre », de
(propose une
déplacer cette fête des
brochure
bébés, en novembre
présentant
(journée de l’arbre) et
l’offre
que
les
participants
jeunesse sur
repartent avec un arbre
la commune)
à planter chez eux ou
et la section
dans un espace public
locale de La
choisi par la commune.
Ligue
des
Familles (offre
le
petit
déjeuner et les
livres)
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Participation à « Noël au
théâtre » avec l’accueil
d’une pièce de théâtre
jeunesse, durant les
fêtes de fin d’année, en
tout public, et certaines
années
en
scolaire
également.
Organisation d’une demijournée de stage à la
bibliothèque dans ce
cadre.

Années 1-2*-3- Bibliothèque
4-5
de Limbourg
(gestion
des
*Janvier 2020 : contacts entre
programmation les différents
de la pièce partenaires,
« Habanera »
de
la
promotion, du
catering,
du
planning
du
montage, des
accueils ;
animations
pour enfants
dans
la
thématique de
la pièce ; …),
Centre
Culturel
de
Verviers (choix
et prise en
charge
financière du
spectacle,
contacts avec
la
troupe,
promotion,
billetterie, aide
technique,
rédaction de la
convention, ...)
Kursaal, (mise
à disposition
du la salle et
du
matériel,
aide
au
montage
et
démontage,
promotion)
Service
Jeunesse de
la Ville, Ligue
des
familles
(aide
au
montage/
démontage, à
l’accueil et au
catering)
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Animations lectures dans
les crèches et chez les
gardiennes
de
la
commune.
Sensibilisation
des
acteurs de la petite
enfance aux techniques
d’animation lecture.
Poursuite
du
projet
« Labo
des
mots »
développé autour du
langage jeune.

Années 1-2-3- Bibliothèque
4-5
de Limbourg
(pilote l’action)
Année
1 : en
contacts
et collaboration
pub
pour avec
les
relancer cette crèches et les
activité.
gardiennes
Années 1-2
Collaboration
entre
la
bibliothèque,
les
Services
Jeunesse des
Intérêt prononcé pour
Villes
de
intégrer d’autres projets
Limbourg
et
de ce type après celui-ci.
Pepinster, le
Centre
Culturel et la
bibliothèque
de Verviers, la
Maison
des
jeunes
des
récollets
à
Verviers.
Le CC pilote
l’action, rédige
la convention,
assure le suivi
de l’ensemble
du projet. Tous
les
services
cités mettent
en place des
animations
propres à leur
service ou en
collaboration
avec d’autres.
Partenariats
avec
les
maisons
de
repos
de
Limbourg
et
des écoles de
Limbourg
et
Verviers.
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Sensibiliser
le
public
scolaire aux
pratiques de
lecture

Visites
de
classes Années 1-2-3- Bibliothèque
(animations lecture, prêt 4-5
de Limbourg
et approche de la
(pilote l’action)
recherche
en
documentaire).
collaboration
Diversifier les types
avec
les
d’animations.
établissements
scolaires
Accueil
d’expositions Années 1*-2*- Bibliothèque
thématiques
et/ou 3-4-5
de Limbourg
didactiques en variant la
(pilote l’action
tranche d’âge du public *Année
1 : au
niveau
visé – visites guidées et « Sur
le local, mais en
animations pour les chemin
de bénéficiant
classes
l’école »
et d’expositions
« Mélanie
créés par des
Rutten »
CC
et/ou
* Année 2 : autres
« le
petit bibliothèques
chaperon
–
dans
la
rouge »
plupart
des
cas-)
en
collaboration
avec
les
établissements
scolaires
et
avec
des
partenariats
variables
en
fonction
des
expositions
(centres
culturels
proches,
autres
bibliothèques,
…)
Animations spécifiques Année 1-2
Bibliothèque
pour le public scolaire
de Limbourg
du
secondaire
(pilote
spécialisé.
l’action),
en
Participation avec une
collaboration
classe du spécialisé à
avec
l’école
une activité du fonds
Saint Joseph.
Victor : découverte et
Partenariat
rencontre d’un auteur ou
avec le Fonds
éditeur.
Victor
(en
cours
d’élaboration)
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Accueil de groupes et
classes
pour
des
animations sur une
thématique
abordée
dans le cadre de
projets, activités, de
plus grande ampleur,
initiés et menés par
d’autres partenaires.

Années 1-2-34-5 en fonction
des demandes
des
partenaires
Année
1:
accueil
de
classes pour
des animations
sur le thème
« eau
et
climat » dans
le cadre d’un
projet de la
Maison
du
Tourisme
« Pays
de
Vesdre »
de
sensibilisation
à la pollution
de l’eau, avec
projection d’un
film.
Organisation
d’un Années 1-2-3« ludodays » (tournoi de 4-5
jeux de société interécoles)
chaque
fin
d’année scolaire

Sensibiliser
le public de
l’accueil
extrascolaire
aux
pratiques de
lecture et les
familiariser à
la
bibliothèque

Partenariat
avec différents
acteurs socioculturels
et
d’éducation
permanente
en

Ludothèque
de Limbourg
(pilote l’action)
en
collaboration
avec
les
établissements
scolaires
Accueil des enfants de Années 1-2-3- Bibliothèque
l’accueil extrascolaire du 4-5
de Limbourg
mercredi PM, plusieurs
(pilote l’action)
fois par an, pour des
en
animations lecture et
collaboration
jeux
avec
le
Service
Jeunesse de
la Ville
Animations lecture et Années 1-2-3- Bibliothèque
jeux pour les enfants 4-5
de Limbourg
inscrits à la plaine
en
durant l’été :
collaboration
Accueil de groupes pour
avec
le
des animations à la
Service
bibliothèque/ludothèque,
Jeunesse de
organisation
d’autres
la Ville
animations à la plaine
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Toucher le
public
jeunesse
éloigné de
la lecture en
partenariat
avec le Plan
de cohésion
sociale

Organisation
au
minimum d’une demijournée de stage à la
bibliothèque/ludothèque
pour les enfants inscrits
aux stages des petites
vacances scolaires (jeu
de découverte de la
bibliothèque, animations
lecture,
mais
aussi
ateliers
créatifs,
ludiques, …)
Présence
de
la
bibliothèque
dans
certaines
fêtes
du
quartier du Vieux Moulin
pour des animations
lecture et jeux
Animation
dans les
locaux du quartier du
Vieux Moulin, et accueil
de
groupes
à
la
bibliothèque

Extension
de
ces
activités
à
d’autres
quartiers
de
la
commune en parallèle
avec le développement
des actions du Plan de
Cohésion sociale.

Années 1-2-3- Bibliothèque
4-5
de Limbourg
en partenariat
avec
le
Service
Jeunesse de
la Ville

Années 1-2-3- Bibliothèque
4-5
de Limbourg
en partenariat
avec le Plan
de Cohésion
Sociale
Années 1-2-3- Bibliothèque
4-5
de Limbourg
en
collaboration
avec le Plan
de Cohésion
Sociale
Non
Bibliothèque
déterminé.
de Limbourg
Dépendra des en
projets du PCS collaboration
avec le Plan
de Cohésion
Sociale
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Priorités

Objectifs

Actions
activités

ou Période de
l’action

2. Développer des
projets autour de la
lecture
et
des
pratiques
langagières
à
destination
des
publics empêchés
et éloignées, en
favorisant
les
rencontres
intergénérationnelle
s.

Poursuivre
et
développer
des
projets autour de la
lecture auprès des
aînés,
favorisant
les
rencontres
intergénérationnelle
s.

Continuation des Années 1-2-3animations
jeux 4-5
intergénérationnell
es
dans
les
maisons de repos.

Poursuite des
Années : 1-2-3animations jeux, à 4-5
la bibliothèque,
pour les aînés de
la Commission des
aînés.
Développer des
projets ponctuels
autour de la lecture
via des
partenariats à
mettre en place.

Organisation de
rencontres
intergénérationnell
es à la
bibliothèque, dans
le cadre de projets
spécifiques tels
que « Part’âge »,
« labo des mots »,
ou autres à venir.

Années
1-2 :
rencontres de
partenaires
pour présenter
les idées

Qui pilote
l’action ?
(bibliothèqu
e
ou
partenaire –
préciser
nom - ?)
Bibliothèque
de Limbourg
(pilote
l’action),
Service
jeunesse
et/ou écoles
de
l’entité
selon
les
rencontres.
Section
ludothèque
de
la
bibliothèque
(pilote
l’action)
Bibliothèque
de Limbourg
+
partenariats
à définir.

Années
suivantes :
mise en place
des projets si
les partenariats
ont abouti.
Années 1-2-3- Bibliothèque
4-5 selon le de Limbourg
déroulement
en
des projets.
collaboration
avec
le
Service
jeunesse
(CCE – CCJ)
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Elaboration et mis
en place de projets
et activités.
Développer
projets pour
groupes
allochtones.

des
des

Années : 1-2 : Bibliothèque
Rencontre des et PCS
partenaires :
PCS
et
animatrice de
groupe
d’alphabétisatio
n pour définir
des projets
Années : 1-2 :
Mise en place
des projets
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Priorités

Objectifs

Actions
activités

ou Période
l’action

3. Inscrire la
lecture
publique
dans
des
enjeux
spécifiques à
l’histoire
et
au patrimoine
du territoire

Valoriser
le
fonds
de
documents
d’histoire locale,
et le rendre plus
accessible au
public

Continuation du
catalogue
de
fonds d’histoire
en y intégrant
les
nouvelles
acquisitions, et
les
cartes
postales.

Création
d’un
fonds d’histoire
propre
au
carnaval

Mise
à
la
disposition du
public
du
journal « les
Nouvelles
de
Limbourg »
sous
format
numérique.
Enrichir
la
section histoire
locale de la
bibliothèque par
l’achat
de
nouveaux
documents
relatif
à
ce
sujet.

de Qui
pilote
l’action ?

Années 1-2-3-4-5
mise à jour du
catalogue,
lors
de
nouvelles
acquisitions
L’intégration des
cartes postales
fera l’objet d’un
travail
d’un
étudiant
(à
trouver via un
stage ou travail
de fin d’études)
Années 1-2 :
contact avec les
sociétés
carnavalesques
pour présenter le
projet
Année 3-4-5 et
au-delà : collecte
des documents
(don
ou
scannage),
classement, …
de ceux-ci
Années 1-2-3-4-5

Bibliothèque
de Limbourg
en
collaboration
avec le cercle
d’histoire

Bibliothèque

Bibliothèque
de Limbourg

Bibliothèque
de Limbourg
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Participer à la
sensibilisation
du public à
l’histoire locale
(événements et
figures locales
importantes,
patrimoine, …)

Mise en place,
en bibliothèque
et à l’extérieur,
d’animations de
sensibilisation à
l’histoire locale
pour différents
publics

Organisation
ou
accueil
d’expositions
relatives
à
l’histoire locale
ou plus large.
Visites
et/ou
animations
prévues
pour
certaines.

Projets étalés sur
les années 1-2-34-5,
mais
probablement
pas
chaque
année.
Année
2020 :
projet en cours
d’élaboration,
dans le cadre de
l’anniversaire de
la libération des
camps
de
concentration.
Sont
prévus
différentes
animations,
visites, …
Expositions
durant
les
5
années du PQD,
mais pas chaque
année.
Année 1 : accueil
de
l’expo
« Clichés
allemands
en
Wallonie »
de
l’AWaP.

Bibliothèque
de Limbourg,
PCS, Ville de
Limbourg, et
d’autres
partenaires qui
vont
être
contactés.

Bibliothèque
de Limbourg
avec
des
partenariats
variant selon
les expos
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17. Intercommunale AQUALIS – Assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2019 –
Points portés à l’ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,

Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale AQUALIS ;
Vu le courrier recommandé du 29 octobre 2019 de l’intercommunale AQUALIS
informant de la tenue d’une Assemblée générale le 27 novembre 2019 ;

nous

Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée générale ;
2. Plan stratégique et financier 2020/2022 : actualisation – Approbation ;
3. Démission et nomination d’administrateurs – Ratification.
4.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour et décide de laisser à chaque représentant de la
commune au sein de l’intercommunale l’opportunité d’exprimer son vote au sein de l’Assemblée
générale d’AQUALIS appelée à se réunir le 27 novembre 2019.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale AQUALIS, Boulevard Rener 17
4900 SPA.
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18. Intercommunale Centre Hospitalier Régional de Verviers – Assemblée générale
ordinaire du 10 décembre 2019 - Points portés à l’ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale Centre Hospitalier Régional de Verviers ;
Vu le courriel du 16 octobre 2019 de l’intercommunale Centre Hospitalier Régional de
Verviers nous informant de la tenue d’une Assemblée générale le 10 décembre 2019 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Note de synthèse générale – Information ;
2. Plan stratégique 2019-2021 – Décision.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour et décide de laisser à chaque représentant de la
commune au sein de l’intercommunale l’opportunité d’exprimer son vote au sein de l’Assemblée
générale du Centre Hospitalier Régional de Verviers appelée à se réunir le 10 décembre 2019.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale Centre Hospitalier Régional de
Verviers, Rue du Parc 29 4800 VERVIERS.
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19. Intercommunale SPI - Assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 – Points
portés à l’ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale SPI ;
Vu le courriel du 14 octobre 2019 de l’intercommunale SPI nous informant de la tenue
d’une Assemblée générale le 17 décembre 2019 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Plan stratégique 2017-2019 – Etat d’avancement au 30.09.19 et clôture ;
2. Plan stratégique 2020-2022 ;
3. Démissions et nominations d’Administrateurs.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour et décide de laisser à chaque représentant de la
commune au sein de l’intercommunale l’opportunité d’exprimer son vote au sein de l’Assemblée
générale de la SPI appelée à se réunir le 17 décembre 2019.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale SPI, Rue du Vertbois 11, 4000
LIEGE.
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20. Intercommunale ORES Assets - Assemblée générale ordinaire du 18 décembre
2019 – Points portés à l’ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale ORES ;
Vu le courriel du 4 octobre 2019 de l’intercommunale ORES Assets nous informant de la
tenue d’une Assemblée générale le 18 décembre 2019 ;
Vu le point porté à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Plan stratégique 2020-2023.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour et décide de laisser à chaque représentant de la
commune au sein de l’intercommunale l’opportunité d’exprimer son vote au sein de l’Assemblée
générale d’ORES Assets appelée à se réunir le 18 décembre 2019.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale ORES Assets, Avenue Jean
Monnet 2, 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE, pour suite voulue.
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21. Intercommunale Neomansio - Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2019 –
Points portés à l’ordre du jour – Décision
Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale NEOMANSIO ;
Vu le courriel du 4 novembre 2019 de l’intercommunale NEOMANSIO nous informant de la
tenue d’une Assemblée générale le 19 décembre 2019 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:
1. Plan stratégique 2020-2021-2022 : examen et approbation ;
2. Propositions budgétaires pour les années 2020-2021-2022 : examen et approbation ;
3. Lecture et approbation du procès-verbal.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,
Prend connaissance de l’ordre du jour et décide de laisser à chaque représentant de la
commune au sein de l’intercommunale l’opportunité d’exprimer son vote au sein de l’Assemblée
générale de NEOMANSIO appelée à se réunir le 19 décembre 2019.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale NEOMANSIO, Rue des
Coquelicots 1, 4020 LIEGE.
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22. Intercommunale Les Heures Claires - Assemblée générale ordinaire du 20
décembre 2019 – Points portés à l’ordre du jour – Décision

Le Conseil Communal,
Attendu que la Ville est affiliée à l’intercommunale Les Heures Claires ;
Vu le courrier recommandé du 24 octobre 2019 de l’intercommunale Les Heures Claires
nous informant de la tenue d’une Assemblée générale le 20 décembre 2019 ;
Vu les points portés à l'ordre du jour de cette Assemblée:

2.
3.
4.
5.

1. Désignation de scrutateurs ;
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2019 à 18h15 ;
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2019 ;
Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 14 juin 2019 à 19h00 ;
Approbation du plan financier – Budget 2020 et plan triennal 2020-2021-2022.
Considérant qu'il y a lieu de se prononcer sur l'ordre du jour précité;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
A l’unanimité,

Prend connaissance de l’ordre du jour et décide de laisser à chaque représentant de la
commune au sein de l’intercommunale l’opportunité d’exprimer son vote au sein de l’Assemblée
générale des Heures Claires appelée à se réunir le 20 décembre 2019.
La présente délibération sera transmise à l’intercommunale les Heures Claires, Avenue
Reine Astrid 131 4900 SPA, pour suite voulue.

61

Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Limbourg Demain conformément à
l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
23. Infor Limbourg – Intégration d’un feuillet annuel sur les commerces nouveaux et
existants dans la commune – Décision

Madame la Bourgmestre, Valérie DEJARDIN, suite aux explications de Monsieur Pierre MOERIS,
Conseiller communal, indique que l’intégration dans l’Infor Limbourg d’une information relative aux
commerces est un point du programme du groupe La Limbourgeoise. Toutefois, la piste privilégiée
est un annuaire des commerçants. Elle propose d’associer Pierre MOERIS à la démarche en lui
soumettant le projet d’annuaire. Ce projet est programmé pour 2021.
A la lumière des explications et de la proposition de Madame la Bourgmestre, Monsieur Jonathan
CHANTEUX, Conseiller communal, demande le retrait du point.
A l’unanimité, le Conseil communal décide du retrait de ce point.
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24. Prime à la rénovation de façades - Décision
Le Conseil communal,
Vu l'Article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation relatif à
l'intérêt communal.
Vu l'article L1122-24 §3 et suivants du même code concernant la possibilité pour un
conseiller de porter un point à l'ordre du jour.
Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.
Considérant qu’il convient de soutenir l’amélioration du cadre de vie limbourgeois et les
initiatives d’embellissement de la Commune.
Considérant la proposition émanant du groupe politique Limbourg-Demain, visant à créer
une prime spéciale à la rénovation de façade et à financer cette mesure, dans un premier temps,
par le complément de revenus IPP perçu par la Commune de Limbourg en cette fin d’année
2019 ;
Par 6 voix POUR (Changeons Ensemble et Limbourg Demain), 10 voix CONTRE (La
Limbourgeoise) et 0 ABSTENTION,
Le projet de prime à la rénovation des façades tel que proposé par le groupe LimbourgDemain est rejeté.
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25. Service des travaux – Etude du bien-être au travail - Décision
Le Conseil communal,

Vu l'Article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation relatif à
l'intérêt communal.
Vu l'article L1122-24 §3 et suivants du même code concernant la possibilité pour un
conseiller de porter un point à l'ordre du jour.
Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.
Considérant qu’il est du ressort du Conseil communal de s’assurer des bonnes conditions
de travail au service des travaux de la Commune de Limbourg.
Considérant la proposition émanant du groupe politique Limbourg-Demain, visant à :
 faire inscrire au budget 2020 un crédit en vue de la réalisation d’une étude sur le bien-être
au travail au sein du service des travaux de la Commune de Limbourg ;
 élargir cette mesure à tout autre service dépendant du Directeur général de la Commune
de Limbourg si celui-ci l’estime nécessaire ;
 réaliser la procédure de marché public afin de désigner une société dans le courant du
premier trimestre 2020 ;
 informer régulièrement et en toute transparence le Conseil communal des différents
échanges dans le cadre de cette étude.
Par 3 voix POUR (Limbourg Demain), 10 voix CONTRE (La Limbourgeoise) et 3
ABSTENTIONS (Changeons Ensemble),
La proposition d’une nouvelle étude psychosociale au service des travaux, telle que
formulée par le groupe Limbourg Demain est rejetée.
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26. Maintien du train de 6h53 en gare de Dolhain-Gileppe - Décision
e Conseil communal,
Vu l'Article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation relatif à
l'intérêt communal.
Vu l'article L1122-24 §3 et suivants du même code concernant la possibilité pour un
conseiller de porter un point à l'ordre du jour.
Vu le règlement d’ordre intérieur du Conseil communal.
Considérant qu’il est nécessaire de continuer à améliorer l’offre de transport public sur la
commune.
Considérant la proposition émanant du groupe politique Limbourg-Demain, visant à
 relayer la pétition « maintien du train de 6h53 en gare de Dolhain-Gileppe » sur le site de la
Ville de Limbourg ainsi que sur l’ensemble des supports numériques communaux ;
 écrire à la SNCB afin de défendre le maintien du train de 6h53 en gare de Dolhain-Gileppe
et faire signer ce courrier par l’ensemble des groupes politiques de Limbourg.

Par 6 voix POUR (Alain DEROME (Changeons Ensemble), Jonathan CHANTEUX
(Limbourg Demain), Sonia GENTEN (Changeons Ensemble), Pierre GREGOIRE (Changeons
Ensemble), Anne CLOOS (Limbourg Demain) et Pierre MOERIS, Limbourg Demain)), 10 voix
CONTRE (Valérie DEJARDIN, Luc DELHEZ, Alain SCHILS, Jacques SOUPART, Mélanie
DEFAAZ, Serge GRANDFILS, Justine DENIS, Vincent CHARPENTIER, Marc DE NARD, Grégory
SCHMITS, Conseillers communaux La Limbourgeoise) et 0 ABSTENTION ;
Le projet de relayer la pétition « maintien du train de 6h53 en gare de Dolhain-Gileppe » sur
le site de la Ville de Limbourg ainsi que sur l’ensemble des supports numériques communaux est
rejeté.
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Points portés à l’ordre du jour par Madame Mélanie Defaaz, Conseillère communale du
groupe La Limbourgeoise, conformément à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation
27. CPAS – Budget – Exercice 2019 – Modification budgétaire ordinaire n° 2 –
Approbation
Le point 27 ne sera pas traité conformément aux dispositions prévues à l’article L1122-24 §3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
28. CPAS – Budget – Exercice 2020 – Approbation
Le point 28 ne sera pas traité conformément aux dispositions prévues à l’article L1122-24 §3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
29. Rapport sur les synergies et les économies d’échelles entre la commune et le
CPAS – Prise d’acte
Le point 29 ne sera pas traité conformément aux dispositions prévues à l’article L1122-24 §3 du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
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Points portés à l’ordre du jour par le groupe politique Changeons Ensemble conformément
à l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation

30. Carrière de Bilstain – Rapport d’incidences – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Avez-vous des nouvelles du rapport d’incidences relatif à la carrière de Bilstain ?
Monsieur Luc Delhez, Echevin des Travaux répond que la seule information dont on dispose, c’est
une demande d’autorisation pour un comptage des véhicules à proximité de la carrière, dans le
cadre de l’étude d’incidence. Ladite étude ne semble donc pas encore clôturée.
31. Rétrocession de 5 % du subside provincial à la zone de secours – Demande
d’informations
Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Serait-il possible d’avoir des informations complémentaires sur les montants à rétrocéder à la
zone de secours ? Pourquoi cette rétrocession?
Madame Valérie Dejardin explique qu’habituellement, la Province versait à la zone de secours une
subvention pour le financement des services d’incendie. Cette année, la Province a versé aux
communes, mais il s’agit d’argent prévu pour équilibrer le budget de la zone de secours.

32. Comité d’accompagnement de la carrière de Dolhain – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
L’appel relatif au comité d’accompagnement de la carrière de Dolhain est-il déjà lancé? Quel est le
rôle exact de ce comité ?
Monsieur Luc Delhez, Echevin des Travaux répond que le comité existe depuis de nombreuses
années, il est composé de représentants de la carrière, des autorités et des riverains. Il n’y a plus
de riverains de Dolhain depuis 1 an, raison pour laquelle un appel a été lancé.
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33. Carrière de Bouhatte – Projet de remblai - Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Serait-il possible d’avoir des informations complémentaires concernant le projet de remblai de la
carrière de Bouhatte ?
Madame Mélanie DEFAAZ, Présidente du CPAS, explique qu’on étudie la possibilité d’offrir des
recettes supplémentaires au CPAS afin de réduire la dotation. L’une des pistes envisagées est le
comblement de la carrière de Bouhatte. Il s’agit de 174.000 m³, il y a lieu de voir si on fera un
Centre d’Enfouissement Technique ou un remblai.
34. Organigramme du personnel communal – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Serait-il possible de nous présenter le nouvel organigramme du personnel communal ?
Monsieur Denis Martin, Directeur général, explique les modifications apportées à l’organigramme
au sein des services administratifs.
35. Création d’un emploi de DRH – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Le Collège a décidé la création d’un emploi de DRH. Pourquoi? Quelles seront ses
compétences ? Quelle est son échelle barémique?
Monsieur Denis Martin, Directeur général, a répondu à cette question dans le cadre du point 25
relatif au service des travaux. Il s’agirait en synthèse d’un agent chargé de mettre en place et/ou
de rédiger toute une série de procédures de travail avec l’objectif d’obtenir une certification. Le
projet s’inscrit dans le plan de modernisation de l’administration. L’agent sera de niveau A. Pour le
service des travaux l’affectation est temporaire, sans date d’échéance à ce stade, mais nécessaire
pour remettre en place un cadre et des procédures de travail qui seront respectées.
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36. Intradel – Projet de fusion – Demande d’informations

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Concernant le projet de fusion d’Intradel (comme Limbourg est actionnaire), y-a-t-il un lien avec la
hausse des prix sur les immondices ? Y aura-t-il des services supplémentaires?
Monsieur Serge Grandfils, Président d’Assemblée, procède à la lecture de la note explicative,
laquelle est reproduite ci-après, rédigée par les services administratifs :
Note à l’attention du Conseil communal – Projet de fusion Intradel et Lixhe Compost
Sources d’information : appel téléphonique à M. Christophe Claes, secrétaire général d’Intradel
(25-11-19), Projet de fusion du 24 octobre 2019, Note de synthèse pour l’Assemblée générale
extraordinaire du 19 décembre 2019.
Intradel a acquis la société Lixhe Compost en 2016, dans l’objectif de fournir à ses affiliés un
service de compostage dans l’est de la province. Jusqu’ici, Intradel avait la quasi-totale maitrise
de Lixhe Compost avec 29 parts sur 30 (la dernière part appartenant à Uvelia, filiale d’Intradel).
La fusion ne doit donc pas être assortie de dépenses supplémentaires liées à une quelconque
acquisition. Bien au contraire, Lixhe Compost ayant un bilan positif, Intradel va, en réalité, réaliser
des économies liées à la rationalisation de la gestion de la filiale (il n’y aura, par exemple, plus
qu’un seul conseil d’administration au lieu de deux). Ces économies sont un des principaux
objectifs de l’opération, tout comme la simplification administrative. Il s’agit d’un « simple lifting
technique et administratif ».
La fusion n’est pas à l’origine de l’augmentation des cotisations communales pour Intradel. En
effet, non seulement celle-ci n’aura pas d’impact négatif sur le budget de l’intercommunale mais
en plus, ces cotisations sont calculées indépendamment de ces aspects de gestion.
L’augmentation n’est, selon Intradel, qu’un rattrapage partiel : ces 4 dernières années,
l’intercommunale n’a pas appliqué d’indexation sur la contribution des communes. Elle puisait
dans ses réserves pour combler l’écart et a décidé, cette année, de répercuter une partie de celuici sur les communes.

37. Intercommunales – Planning des Assemblées générales – Demande de révision

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
Serait-il possible de solliciter les intercommunales aux fins de revoir le planning des AG pour
permettre un maximum de participation ?
Madame Valérie Dejardin, Bourgmestre, prend acte de la demande et relaye l’accord de la
Limbourgeoise pour rédiger un courrier aux intercommunales.
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38. Représentation
d’informations

de

la

minorité

lors

d’événements

familiaux

–

Demande

Monsieur Alain Derome, au nom du groupe Changeons Ensemble, sollicite la parole et s’adresse
en ces termes à l’Assemblée :
L’Echevin, Monsieur Soupart, a-t-il eu l’occasion d’interroger son groupe concernant la présence
de la minorité lors d’événements familiaux ?
Monsieur Jacques Soupart, Echevin des fêtes et cérémonies répond qu’il a été décidé de
poursuivre comme actuellement en maintenant la présence des membres du Collège.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h13’.
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