
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 31 MARS 2022 
 
Mme D. CREMA-WAGMANS, Echevine, et M. L. OLIVIER, Conseiller communal, sont 
absents et excusés. 
L’assemblée compte 17 membres. 
 
ORDRE DU JOUR - SEANCE PUBLIQUE 
1. Approbation du P.V. du 24.02.2022 
2. Communications 
3. Arrêtés de police 
4. Sanctions administratives communales – Décret du 6 février 2014 relatif à la 

voirie communale – Convention avec la Province de Liège relative à la mise à 
disposition de la Commune d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial – 
Désignation d’un fonctionnaire sanctionnateur provincial 

5. Déclaration d’apparentement – Prise d’acte 
6. Régionale Visétoise d’Habitations – Remplacement d’un délégué suppléant – 

Désignation 
7. Conseil Consultatif Communale des Aînés – Désignation d’un nouveau membre 

effectif 
8. Enseignement communal maternel – Ecoles de Berneau et de Warsage – 

Ouvertures de classes au 24.01.2022 
9. Petite enfance – Règlement concernant l’octroi d’une prime communale de 

naissance, d’adoption ou d’accueil – Modification 
10. Inondations – Aide financière communale aux particuliers pour des 

investissements destinés à la protection de leurs habitations – Règlement 
11. Patrimoine communal – Mise à disposition à titre précaire et temporaire d’une 

parcelle privée communale à Mortroux en vue d’y organiser du pâturage de 
moutons – Approbation des conditions 

12. Marché public de travaux – Travaux d’entretien de voiries communales 2022 – 
Approbation des conditions et du mode de passation 

13. Marché public de travaux – Travaux de viabilisation des lots de la modification 
de permis d’urbanisation Clos du Grand Sart et rue de Cruxhain à Mortroux – 
Approbation des conditions et du mode de passation 

14. Marché public de services – Mission d’étude complémentaire d’hydrologie sur 
le territoire de la Commune de Dalhem – Approbation des conditions et du 
mode de passation 

15. Marché de travaux conjoints avec la Commune de Fourons – Aménagement de 
la piste cyclable Plate Voie à Warsage – Approbation de l’attribution et de la 
dépense à charge communale 

16. Sécurité publique – Jugement du Tribunal de police de Liège du 18.02.2022 – 
Décision d’interjeter appel - Autorisation 
 



OBJET : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 24.02.2022 
Le Conseil communal, 
 Statuant à l’unanimité ; 
 APPROUVE le procès-verbal de la séance publique du 24.02.2022. 
 
OBJET : COMMUNICATION 
 
Le Conseil communal, 
 
 PREND CONNAISSANCE :  

• du courrier daté du 24.02.2022 du Service Public de Wallonie – Intérieur et Action 
sociale - par lequel M. Christophe COLLIGNON, Ministre, arrête le budget communal 
pour l’exercice 2022 voté en séance du Conseil communal du 16.12.2021 tel que 
réformé, 

• du courrier daté du 04.03.2022 du Commissariat d’Arrondissement de la Province 
de Liège par lequel Mme Catherine DELCOURT, Commissaire, fait parvenir une copie 
du procès-verbal de l’encaisse du Receveur régional à la date 31.12.2022. 
 
OBJET : 1.75. ARRÊTES DE POLICE 
Le Conseil, 
 Monsieur le Bourgmestre présente le point. 
 PREND CONNAISSANCE des arrêtés de police du Collège communal en 
date des : 
15.02.2022 – (08/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 27.01.2022) 
Suite à la demande par mail du 27 janvier 2022 de M. Olivier Bonnenfant de 
Warsage, par laquelle il sollicite la mise en place d’un passage alternatif au niveau 
de la Bassetrée 2 à 4608 DALHEM (Warsage) afin de permettre le déchargement de 
sable et le dépôt de sable sur le trottoir et une partie de la voirie du 28 janvier 2022 
au 05 février 2022 : 
-Réglant la circulation par un passage alternatif rue Bassetrée 2 à 4608 DALHEM 
(Warsage). 
-Limitant la circulation à 30 km/h sur une distance de 50 mètres de part et d’autre 
des travaux. 
15.02.2022 – (09/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 03.02.2022) 
Suite à la demande par mail le 25 janvier 2022 de Madame Marlène Ledur, 
Administratif pose de câble et demande de plans de la société Roger Gehlen, rue de 
la Litorne 3 à 4950 Waimes, par laquelle elle sollicite la mise en place d’une 
signalisation pour un raccordement Ores pour un privé rue des Trixhes 5 à 4607 
Berneau du 07 au 11 février 2022 : 
-Interdisant le stationnement rue des Trixhes au niveau du n°5 à 4607 Berneau. 



-Limitant la vitesse à 30 km/h rue des Trixhes au niveau du n°5 à 4607 Berneau. 
-Réglant la circulation par un passage alternatif rue des Trixhes au niveau n°5 à 4607 
Berneau. 
15.02.2022 – (10/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 08.02.2022) 
Suite à la demande orale du 07 février 2022 par laquelle Madame SPITS, sollicite la 
réservation d’emplacements Place du Centenaire Flechet au niveau de l’église à 
Warsage lors d’un mariage le 12 février 2022 : 
-Réservant des emplacements de stationnement Place du Centenaire Flechet à 
Warsage le 12 février 2022 de 11h à 14h : 
     -du n°8 à l’église place du Centenaire Flechet à Warsage 
     -du 26 à l’église Place du Centenaire Flechet à Warsage 
     -derrière l’église. 
15.02.2022 – (11/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 08.02.2022) 
Suite à la demande par mail du 31 janvier 2022 par laquelle Monsieur Georges 
GERARD, directeur des écoles de Berneau et de Bomabye, sollicite une interdiction 
de stationner rue de Warsage du n°26 au n°32 à Berneau afin de permettre l’arrivée 
du tortillard lors de l’organisation d’une sortie carnavalesque le mercredi 23 février 
2022 : 
-Interdisant le stationnement rue de Warsage du n°26 au n°32 à Berneau le 23 
février 2022 de 11h00 à 13h00. 
15.02.2022 – (12/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 08.02.2022) 
Suite à la demande par mail le 02 février 2022 de Madame Marlène Ledur, 
Administratif pose de câble et demande de plans de la société Roger Gehlen, rue de 
la Litorne 3 à 4950 Waimes, par laquelle elle sollicite la mise en place d’une 
signalisation pour un raccordement Ores pour rue de Fouron 51 à 4607 Berneau du 
14 février 2022 au 04 mars 2022 : 
-interdisant le stationnement rue de Fouron au niveau du n°51 à 4607 Berneau. 
-Limitant la vitesse à 30 km/h rue de Fouron au niveau du n°51 à 4607 Berneau. 
-Réglant la circulation par un passage alternatif et des feux lumineux rue de Fouron 
au niveau n°51 à 4607 Berneau. 
15.02.2022 – (13/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 09.02.2022) 
Suite à la demande orale du 09.02.2022 du service communal des travaux sollicitant 
la fermeture de la chaussée à la circulation rue Joseph Dethier au niveau du n°35B à 
Dalhem le jeudi 10 février 2022 de 09h00 à 18h00 et le 11 février 2022 de 07h00 à 
18h00 afin de permettre des travaux de terrassement au niveau du n°35/B rue 
Joseph Dethier à Dalhem : 
-Fermant une partie de la rue Joseph Dethier à 4607 Dalhem à la circulation, 
l’interdiction de circuler étant prolongée vers la droite jusqu’à l’habitation n° 37 non 



incluse. Ce périmètre englobe l’escalier d’accès au chemin communal n°5. Seuls les 
riverains du n° 1 au n° 35/A pourront accéder à leur habitation par le centre de 
Dalhem. Les riverains du n° 37 au n° 47 pourront accéder à leur habitation par 
Chenestre ou Val de la Berwinne. 
-Autorisant les bus du TEC à passer. 
-Mettant des déviations en place : 
- Déviant les véhicules devant emprunter la rue Joseph Dethier en venant du 
centre de Dalhem par la rue Lieutenant Pirard, rue de la Tombe, Chaussée du Comté 
de Dalhem, Chaussée des Wallons, Val de la Berwinne. 
- Déviant les véhicules devant emprunter la rue Joseph Dethier en venant du Val 
de la Berwinne et de Chenestre par Val de la Berwinne, Chaussée des Wallons, 
Chaussée du Comté de Dalhem, rue de la Tombe, rue Lieutenant Pirard. 
08.03.2022 – (14/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 15.02.2022) 
Suite à la demande par mail reçue le 11 février 2022 de M. Dirk Gijbels, domicilié à 
Winandus 7 à 3798 ‘s Gravenvoeren par laquelle il informe de l’organisation d’une 
marche au départ de Fourons Le Comte le lundi 18 avril 2022 : 
-Limitan la circulation à 30km/h + panneaux « Attention marcheurs »: 
     -50 mètres avant le n°1 (en allant de Chemin du Bois du Roi vers la Heydt) et 
50 mètres avant le n°2 (Thier Saive vers Chemin du Bois du Roi) Chemin du Bois 
du Roi à Warsage ; 
     -Sur la N608 sur 100 mètres de part et d’autre de la rue Maillère à Warsage ; 
     -Sur la N608 sur 100 mètres de part et d’autre du chemin menant du Fort de 
Neufchâteau vers le Bois du Roi à Warsage ; 
     -Chemin du Bois du Roi - Heydt sur 100 mètres de part et d’autre du Chemin 
du Puits à Warsage. 
Les organisateurs devant prévoir des signaleurs aux traversées des routes sur le 
territoire de la commune de Dalhem. 
08.03.2022 – (15/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 16.02.2022) 
Suite à la demande par mail du 16 février 2022 de Mme Amélie Couvin, assistante 
technico-administratif de la société SACE - Zoning industriel des Hauts-Sarts - zone 3 
- Avenue du Parc Indistriel 11 à 4041 Milmort, par laquelle elle sollicite la mise en 
place de feux tricolores avec un passage alternatif sur un tronçon de 300 mètres sur 
la N650 à Gros Pré à Neufchâteau (100 mètres avant le carrefour avec la rue 
Fêchereux en allant de Val Dieu vers Mortroux) afin de permettre des travaux 
d’élagage d’arbres pour le compte du SPW du 18 février 2022 au 21 février 2022 : 
-Réglant la circulation par des feux tricolores avec un passage alternatif sur un 
tronçon de 300 mètres sur la N650 à Gros Pré à Neufchâteau. Les travaux débutant 
100 mètres avant le carrefour avec la rue Fêchereux en allant de Val Dieu vers 
Mortroux. 
-Limitant la circulation à 30 km/h au niveau des travaux. 



08.03.2022 – (16/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 16.02.2022) 
Suite à la demande orale du 16 février 2022 de M. Eugène Smeets, organisateur de 
la marche au départ d’Al Vîle Since – Centre Socio-Culturel, rue des Trixhes 63 à 
4607 Berneau par laquelle il sollicite la mise en place de panneaux de signalisation à 
divers endroits lors de la marche les 19 et 20 février 2022 : 
-Limitant la circulation à 30km/h + panneaux « Attention marcheurs »: 
        -rue de Maestricht sur 50 mètres de part d’autre de la rue des Trixhes qui mène 
à Al Vîle Cinse à Berneau. 
        -rue de Fouron sur 50 mètres de part et d’autre du n°46 à Berneau. 
        -rue du Viaduc de 50 mètres avant le pont à 50 mètres avant le feu tricolore en 
allant de Visé vers Berneau. 
08.03.2022 – (17/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 12.02.2022) 
Suite à la situation de danger créée par la tempête Eunice, ce vendredi 18 février 
2022 ; que les prévisions météorologiques annoncent des vents violents sur la 
Province de Liège, en particulier de 12h00 à 23h00 et qu’il convient de prendre des 
mesures de précautions pour protéger les biens et les personnes, en particulier les 
personnes lors de leurs déplacements. 
Vu l’article 135 de la nouvelle loi communale qui charge notamment les autorités 
communales de veiller à la sécurité et à la santé publique ;  
Vu l’article 133 de la nouvelle loi communale qui charge le bourgmestre de 
l’exécution de toutes les normes de police ;  
Vu l’article 134 de la nouvelle loi communale qui confie au Bourgmestre le droit de 
prendre des mesures générales au-delà de son pouvoir d’exécution (‘§ 1er - En cas 
d’émeutes, d’attroupements hostiles, d’atteintes graves portées à la paix publique ou 
d’autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des 
dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des 
ordonnances de police, à charge d’en donner sur-le-champ communication au 
conseil, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir 
au conseil. Ces ordonnances cesseront immédiatement d’avoir effet si elles ne sont 
confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion’.) 
Vu les articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
Vu la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales ;  
-Interdisant de se trouver sur le domaine public des espaces visé à l’article 2 à partir 
du vendredi 18 février 2022, à 15h00 jusqu’au samedi 19 février 2022, à 10h00. 
L’interdiction vaut tant pour les déplacements pédestres que pour les déplacements 
en véhicule, pour toute personne physique.  
-Les lieux concernés :  
     -Bois de Mortroux. L’interdiction concerne toutes les entrées dans les zones 
boisées, qu’elles soient carrossables ou non. 



     -Carrière de Warsage. Idem. 
-punissant toute infraction aux dispositions de l’article précédent de sanctions 
administratives pouvant aller jusque 350€ (trois cent cinquante euros).  
-Affichant la présente ordonnance conformément aux règles en vigueur.  
08.03.2022 – (18/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 21.02.2022) 
Suite à la demande par mail du 21 février 2022 par laquelle Monsieur Gabriel 
Méant, secrétaire de la fabrique d’église de Berneau, sollicite une interdiction de 
stationner rue Battice devant l’église à Berneau afin de permettre les travaux de 
mise en place d’une nouvelle horloge le mercredi 23 février 2022 : 
-Interdisant le stationnement rue de Battice devant l’église à Berneau le 23 février 
2022 de 03h00 à 17h00. 
08.03.2022 – (19/2022 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 22.02.2022) 
Suite à la demande par mail du 16 février 2022 de Mme Pauline Michel, secrétaire 
service concessionnaires et secrétaire service travaux – Avenue de Norvège 16 à 
4690 MALMEDY, par laquelle elle sollicite la mise en place de feux tricolores avec un 
passage alternatif rue Colonel d’Ardenne 16 à 4608 NEUFCHATEAU afin de 
permettre des travaux de raccordement en énergie du 07 au 25 mars 2022 : 
-Réglant la circulation par des feux tricolores avec un passage alternatif rue Colonel 
d’Ardenne 16 à NEUFCHATEAU. 
-Limitant la circulation à 30 km/h au niveau des travaux. 
 
OBJET : 2.075.1.074.13. DECLARATION D'APPARENTEMENT 
              M. PIERRE LUCASSE - PRISE D'ACTE 
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 
les articles L 1123-1 (groupes politiques), L1234-2 (asbl), L1522-4 (associations de 
projet), L1523-15 (intercommunales), etc ; 

Vu la composition des groupes politiques au sein du Conseil communal de 
Dalhem, soit : 

• Maïeur  

• RENOUVEAU 

• DalhemDemain 
Considérant que les élus des listes Maïeur, RENOUVEAU et DalhemDemain 

ont pu déposer une déclaration d'apparentement lors de leur entrée en fonction ; 
 Attendu que la question a été posée à M. Pierre LUCASSE, 
Conseiller communal depuis le 27.01.2022 ; 

Considérant que M. Pierre LUCASSE a déposé une déclaration 
d'apparentement auprès du secrétariat communal le 25.02.2022, datée du 
25.02.2022, et inscrite au correspondancier sous le n° 278 déclarant s'apparenter à 
la liste wallonne dénommée MR  



En conséquence, le Conseil communal PREND ACTE de la déclaration 
d'apparentement suivante  

• LUCASSE Pierre - MR 
 
OBJET : REGIONALE VISETOISE D’HABITATIONS (RVH) 
              REMPLACEMENT D'UNE DELEGUE SUPPLEANTE DEMISSIONNAIRE 
              DESIGNATION DE M. PIERRE LUCASSE 
Le Conseil communal, 

 Revu sa délibération du 23.05.2019 désignant Mme Nathalie PIOT-
MARECHAL en qualité de déléguée suppléante de la Commune aux 
assemblées générales de la Régionale Visétoise d’Habitations  

 Revu sa délibération du 27.01.2022 acceptant la démission de Mme 
Nathalie PIOT-MARECHAL de son mandat de conseillère communale et installant M. 
Pierre LUCASSE en qualité de conseiller communal ; 
 Attendu qu'il y a dès lors lieu de remplacer l'intéressée ; 

 Vu la présentation de M. Pierre LUCASSE pour le groupe Maïeur ; 
 Vu la déclaration du 25.02.2022 de M. Pierre LUCASSE s’apparentant au 

groupe MR actée en cette séance ; 
 PROCEDE, au scrutin secret, à la désignation de M. Pierre LUCASSE en 

qualité de délégué suppléant de la Commune aux assemblées générales de la 
Régionale Visétoise d’Habitations. 
  Le dépouillement du scrutin donne le résultat suivant : 

• Nombre de votants : 17 

• Nombre de bulletins nuls : 0 

• Nombre de bulletins blancs : 0 

• Nombre de bulletins valables : 17 
 M. Pierre LUCASSE obtient l’unanimité des suffrages. 
 En conséquence, DESIGNE M. Pierre LUCASSE en qualité de délégué 

suppléant de la Commune aux assemblées générales de la Régionale Visétoise 
d’Habitations. 

 La présente désignation sortira ses effets à dater de ce jour et jusqu'à la 
fin de la législature en cours. 

 TRANSMET la présente délibération à la Régionale Visétoise d’Habitations 
(RVH), La Champonnière n° 22 à 4600 Visé, ainsi qu'à M. Pierre LUCASSE. 
 
OBJET : CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNES (CCCA) 
               DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE EFFECTIF 
Le Conseil, 
           Vu la circulaire du 02.10.2012 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre wallon 
des Pouvoirs locaux, de la Politique de la Ville et du Tourisme, actualisant le cadre de 
référence proposé par la circulaire du 23.06.2006 relative à la mise en place de 
conseils consultatifs des aînés ; 



           Vu le règlement d’ordre intérieur du CCCA arrêté par le Conseil communal 
du 17.12.2020 ; 
           Vu la décision du Conseil communal du 25.04.2019 désignant treize 
membres effectifs du CCCA ; 
           Vu le formulaire de candidature daté du 14.02.2022 transmis par Madame 
Eveline MALCHAIR, domiciliée Résidence Jacques Lambert 18 à 4607 DALHEM, reçu 
et inscrit au correspondancier le 16.02.2022 sous le n° 212 ;  
           Vu que le cadre effectif du CCCA n’est pas complet et que la candidature 
susvisée peut être prise en compte ; 
           Sur proposition de Mme Daniela CREMA-WAGMANS, Echevine des 
Seniors, et en concertation avec le CCCA ; 
           PROCEDE, au scrutin secret, à la désignation de Madame Eveline 
MALCHAIR susvisée, en qualité de membre effectif du CCCA. 
           Madame Eveline MALCHAIR obtient l’unanimité des suffrages et est par 
conséquent désignée en qualité de membre effectif du CCCA.        
           TRANSMET la présente délibération pour information et disposition à 
Madame Eveline MALCHAIR, à Madame Eliane VANHAM, Présidente du CCCA et à 
Mesdames Marie-Rose DECKERS et Hélène CLASSENS, Vice-présidentes du CCCA. 
 
OBJET : 1.851. ENSEIGNEMENT COMMUNAL MATERNEL  
              OUVERTURES DE CLASSE AU 24.01.2022 
              ECOLE COMMUNALE DE BERNEAU 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et Mme A. POLMANS, Echevine de 
l’Enseignement, présentant le dossier et apportant des précisions sur la population 
scolaire ; 
 Vu l’A.R. du 20.08.1957 portant coordination des lois sur l’enseignement 
maternel et primaire, notamment les articles 23, 27 et 28 ; 
 Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif aux normes 
d’encadrement dans l’enseignement maternel tel que modifié et les circulaires 
d’application ; 
 Vu la décision du 01.10.1991 du Collège échevinal adoptant le système des 
normes basé sur les inscrits pour le mode de calcul des populations scolaires des 
écoles de l’entité ; 
 Attendu que le nombre d’élèves régulièrement inscrits à l’école de 
BERNEAU au 24.01.2022 est de 74 (+ 8 élèves par rapport à la situation au 
01.10.2021) permettant ainsi l’ouverture d’une classe à cette même date et la 
création d’un demi-emploi ; 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 Statuant à l’unanimité ; 



 DECIDE d’ouvrir une classe maternelle à l’école de BERNEAU du 
24.01.2022 au 30.06.2022. 
 
OBJET : 1.851. ENSEIGNEMENT COMMUNAL MATERNEL  
              OUVERTURES DE CLASSE AU 24.01.2022 
              ECOLE COMMUNALE DE WARSAGE 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et Mme A. POLMANS, Echevine de 
l’Enseignement, présentant le dossier et apportant des précisions sur la population 
scolaire ; 
 Vu l’A.R. du 20.08.1957 portant coordination des lois sur l’enseignement 
maternel et primaire, notamment les articles 23, 27 et 28 ; 
 Vu l’arrêté de l’Exécutif de la Communauté française relatif aux normes 
d’encadrement dans l’enseignement maternel tel que modifié et les circulaires 
d’application ; 
 Vu la décision du 01.10.1991 du Collège échevinal adoptant le système des 
normes basé sur les inscrits pour le mode de calcul des populations scolaires des 
écoles de l’entité ; 
 Attendu que le nombre d’élèves régulièrement inscrits à l’école de 
WARSAGE au 24.01.2022 est de 72 (+ 5 élèves par rapport à la situation au 
01.10.2021) permettant ainsi l’ouverture d’une classe à cette même date et la 
création d’un demi-emploi ; 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE d’ouvrir une classe maternelle à l’école de WARSAGE du 
24.01.2022 au 30.06.2022. 
 
OBJET : RÈGLEMENT CONCERNANT L’OCTROI D’UNE PRIME COMMUNALE  
               DE NAISSANCE, D’ADOPTION OU D’ACCUEIL - MODIFICATION 
Le Conseil communal, 

 Entendu Madame A. POLMANS, Echevine de la Petite Enfance, présentant 
le dossier et précisant les 3 modifications proposées :  
- Majoration de la prime de 50€ à 75€/enfant 
- Choix entre 3 chèques commerces ou une draisienne ; 
- Extension de la prime aux familles d’accueil ; 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Revu sa délibération du 25.03.1977 par laquelle le Conseil communal 
arrête le règlement d’octroi d’une prime de naissance ; 
 Revu la délibération du 26.03.2002 par laquelle le Collège communal 
propose au Conseil communal le convertissement de la prime suite au passage à 
l’euro à une prime de 25,00 € par enfant ; 



 Revu sa délibération du 25.04.2002 par laquelle le Conseil communal 
arrête le convertissement de la prime suite au passage à l’euro à une prime de 25,00 
€ par enfant ; 
 Revu la délibération du 13.05.2003 par laquelle le Collège communal 
propose au Conseil communal l’augmentation de la prime, qui n’a plus été revue 
depuis la fusion des communes au 01.01.1977 ; 
 Revu sa délibération du 19.06.2003 par laquelle le Conseil communal 
ratifie l’augmentation de la prime à 50,00 € par enfant ; 
           Revu sa délibération du 28.02.2019 par laquelle le Conseil communal 
arrête le règlement concernant l’octroi d’une prime communale de naissance ou 
d’adoption ; 

 Madame A. XHONNEUX-GRYSON, Conseillère communale du groupe 
RENOUVEAU, fait remarquer que, sauf erreur de sa part, la Commune ne compte 
aucun magasin d’articles de puériculture ou de draisiennes et demande une 
réflexion pour les enfants présentant un handicap. 
Madame POLMANS rappelle qu’il s’agit d’une option et précise que les pharmacies 
vendent le lait en poudre et tout le nécessaire de toilette. 
 ARRETE à l’unanimité le règlement suivant : 
Article 1 : Il est créé à charge des fonds communaux un crédit destiné à allouer sous 
certaines conditions une prime de naissance, d’adoption ou d’accueil.  
Article 2 :  La prime est octroyée pour la naissance de chaque enfant à la 
condition que la mère ait sa résidence principale à DALHEM au moment de la 
naissance et qu’elle y soit toujours domiciliée, quelle que soit la commune où la 
naissance a été enregistrée. 
La prime est payée à la mère. En cas de décès de la mère, elle est réversible au profit 
de l’enfant par l’intermédiaire de la personne ou de l’organisme qui en a 
officiellement la charge. 
Article 3 : Une prime unique d’un même montant, dite d’adoption, est également 
octroyée aux époux ou à toute autre personne adoptant un enfant. 
Est considéré comme enfant toute personne âgée de moins de 6 ans. 
Pour bénéficier de la prime d’adoption, le ou les parents adoptifs doivent avoir leur 
résidence principale dans la commune au moment de l’adoption et y être toujours 
domiciliés. 
Article 4 : Une prime d’un même montant, dite d’accueil, est également octroyée                           
aux familles d’accueil qui hébergent un enfant domicilié dans leur foyer et repris 
dans la liste des naissances de l’année. 
Pour bénéficier de la prime d’accueil, le ou les parents d’accueil doivent avoir leur 
résidence principale dans la commune au moment de l’arrivée de l’enfant dans leur 
foyer et y être toujours domiciliés. 
Article 5 : La prime est octroyée automatiquement dans les conditions prévues aux 
article 2, 3 et 4. Elle est subordonnée à l’inscription du crédit nécessaire au budget 
communal et à l’approbation de celui-ci. 



Article 6 : Le montant de la prime est fixé à 75€ par enfant. Les parents pourront 
choisir entre des chèques commerces pour un montant de 75€ ou une draisienne et 
un casque. 
Article 7 : Les bénéficiaires de cette prime recevront un courrier dans le courant du 
1er quadrimestre de l’année civile les invitant à communiquer leur choix (chèques 
commerces ou draisienne et casque) pour une certaine date limite et à participer à 
la réception des primes de naissance lors de laquelle cette prime sera distribuée. 
Les bénéficiaires qui n’auraient pas communiqué leur choix de prime à la date limite 
indiquée sur le courrier d’invitation ne pourront prétendre à une prime sous la 
forme d’une draisienne et d’un casque. 
Toute personne empêchée devra, pour bénéficier de la prime, en formuler 
expressément la demande à l’aide du document fourni dans l’invitation et ce, dans 
les trois mois de la réception de l’invitation. 
Toute personne estimant remplir les conditions ci-dessus devra, pour bénéficier de 
la prime, en formuler expressément la demande à l’aide d’un document fourni par 
l’administration et ce, dans les trois mois de la réception de l’invitation. 
Toute demande tardive sera automatiquement rejetée. Sera prise en considération 
pour la détermination de la date de l’introduction de la demande, la date 
d’affranchissement des demandes transmises par voie postale ou de la date 
apposée sur la demande du requérant ou de son délégué en cas de dépôt à 
l’administration communale. 
Article 8 : Le Collège communal arrêtera la liste exhaustive des bénéficiaires sur 
rapport de l’Officier de l’Etat Civil à la date du 1er janvier de l’année suivant la 
naissance de l’enfant. 
Tout litige relatif à l’attribution de la prime sera réglé souverainement par le Collège 
communal. 
Article 9 : Le présent règlement entre en vigueur le 01.04.2022. 

 TRANSMET la présente délibération pour information et disposition au 
Service Finances, Mme LOUSBERG et Mme PALMANS, ainsi qu’au Receveur. 
 
OBJET : INONDATIONS – AIDE FINANCIÈRE COMMUNALE AUX PARTICULIERS  
              DANS LE CADRE DE LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et M. F. VAESSEN, Echevin de 
l’Environnement, présentant le dossier ; 
 Vu la nouvelle loi communale, en particulier l’article 135 § 2 ; 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du 
Conseil communal ; 
 Vu les violents épisodes d’inondation auxquels la Commune de Dalhem en 
particulier a dû faire face, notamment en 2018 et en 2021 ; 



 Vu le courrier daté du 20.12.2021, acté au correspondancier le 24.12.2021 
sous le n°2444, par lequel Mme Céline TELLIER, Ministre de l’Environnement, de la 
Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal, informe de sa volonté de 
renforcer la capacité d’action des communes dans la mise en œuvre de mesures et 
de projets concrets pour réduire les risques d’inondation sur leur territoire, à travers 
un soutien régional, en vue de réduire la vulnérabilité de notre territoire face aux 
inondations ; 
 Considérant ainsi que, le 03.12.2021, le Gouvernement wallon a approuvé 
l’octroi d’un « soutien régional aux autorités communales pour la mise en œuvre et 
le renforcement de projets de prévention, de protection, de préparation et 
d’analyse post-crise face aux risques d’inondation » ; que ce soutien prend la forme 
d’un droit de tirage et qu’il nécessite de réfléchir à l’échelle appropriée aux mesures 
les plus pertinentes à mettre en place pour rendre notre territoire plus résilient face 
aux inondations ;  
 Considérant dès lors que la Commune de Dalhem bénéficiera d’une 
subvention de 101.159 € ; que ce montant a été établi principalement sur base de la 
vulnérabilité de notre territoire au risque d’inondation, afin de mener à bien des 
études et projets concrets d’ici au 31.12.2024 ;  
 Considérant que le cadre de ce droit de tirage s’appuie sur les outils 
existants et connus de la majorité des communes et les nouvelles mesures adoptées 
pourront être inscrites aux Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) 2022-
2027, en cours de cycle ; 
 Considérant que les mesures visées par le biais de ce soutien sont des 
mesures d’investissement visant à retenir les eaux en amont, à réduire les coulées 
de boues, à favoriser l’infiltration et leurs études préalables, ainsi que les études 
visant à améliorer la gestion des inondations sur le territoire communal ; que ces 
mesures, si elles ne le sont pas encore, seront encodées dans l’application PARIS et 
inscrites aux PGRI 2022-2027 en cours, après validation par le SPW ARNE ; 
 Considérant qu’en ce qui concerne l’accompagnement, celui-ci sera 
supervisé par le SPW ARNE (Direction des Cours d’Eau non navigables) au sein des 
Comités Techniques par Sous-bassin Hydrographique (CTSBH) par soucis de 
cohérence et de bonne gestion ; que ces CTSBH seront organisés en étroite 
collaboration avec les Contrats de Rivière ; qu’à cet égard, un premier CTSBH a eu 
lieu en date du 22.02.2022 pour le sous-bassin de la Meuse Aval ; 
 Vu le courrier daté du 21.12.2021, acté au correspondancier le 29.12.2021 
sous le n°2464, par lequel le SPW ARNE – Direction des Cours d’Eau non navigables 
notifie la subvention aux autorités communales pour la mise en œuvre et le 
renforcement de projets de prévention, de protection, de réparations et d’analyse 
post-crise face aux risques d’inondations, et précise que le montant octroyé à la 
commune de Dalhem est de 101.158,88 € ; 
 Considérant que le Collège communal en a débattu en sa séance du 
04.01.2022 et ultérieurement ; qu’à cet égard, le Collège souhaite notamment 



octroyer une aide financière individuelle destinées aux privés pour des 
investissements destinés à protéger leur habitation au niveau des portes et des 
fenêtres par le placement de panneaux anti-inondation, aussi appelés 
« batardeaux » ; 
 Considérant que les habitations visées par cette mesure sont des biens 
privés construits en zone d’aléa d’inondation (ruisseaux, rivières) ou sur des axes de 
ruissellement générant des coulées boueuses notamment ; 
 Considérant en effet que lors des précédentes inondations, le service 
technique communal avait pourvu à la confection de sacs de sable fournis à la 
demande lors des situations de crise ; que cette solution n’est pas la solution la plus 
adaptée, ni durable ; 
 Considérant que le Collège communal vise à réduire le nombre de 
personnes impactées par les inondations ; que par ailleurs, le but est également 
d’informer et de responsabiliser le citoyen sur les moyens d’action personnels qu’il 
peut également mettre en œuvre pour se protéger individuellement ; 
 Considérant que le projet consiste en une intervention financière de 
l’ordre de 60 % du montant hors TVA de l’investissement réalisé par les privés, avec 
un plafond maximum de 1000 € par logement et de 3000 € par propriétaire ;  
 Vu le Programme Stratégique Transversal 2019-2024 de la Commune de 
Dalhem ; 
 Considérant en particulier l’objectif stratégique « O.S.4. Etre une 
commune qui s’engage dans le développement durable » de son volet externe, et 
l’action 1 de son objectif opérationnel « O.O.4.3. Investir dans la lutte contre les 
inondations » ; 
 Vu le crédit inscrit au budget ordinaire 2022 à l’article 87510/12448, qui 
sera prévu en 2023 et 2024 sur ce même article, et jusqu’à épuisement du crédit 
prévu de 70.000,00 € ; 
 Vu l’avis de légalité positif du Directeur financier émis en date 
du 11.03.2022 ; 
 M. T. MARTIN, Conseiller communal du Groupe DalhemDemain, 
souhaiterait des précisions sur le nombre d’habitations « touchées » et sur la 
répartition de l’aide. 
 M. le Bourgmestre explique qu’un budget est prévu pour 2022 basé sur 
une estimation des habitations impactées, mais que la volonté du Collège est d’aider 
toute personne désireuse d’apporter une protection à son habitation et qu’un 
budget complémentaire sera revoté si nécessaire (jusqu’à la fin de la mandature de 
façon à laisser aux habitants le temps nécessaire pour investir dans cette 
protection). 
 M. F. FLECHET, Conseiller communal du Groupe RENOUVEAU, revient sur 
les primes reçues par la Commune dans le cadre des inondations de juillet 2021 et 
souhaiterait obtenir le détail des sommes allouées et des « budgets » réservés, ainsi 
que des précisions sur leur utilisation. 



 
 M. le Bourgmestre apporte les éléments suivants : 
- Concernant ces 101.000 €, il y a donc +/- 70.000 € pour les batardeaux. Ce subside 
permettra également l’étude hydrologique prévue à l’ordre du jour de ce Conseil ; 
- Concernant le montant de +/- 750.000 € : ceux-ci sont affectés au logement : 
acquisition des deux appartements de Warsage et réfection de logements sociaux 
pour accueillir des personnes qui seraient dans le besoin ; 
- Plus de 100.000 € ont déjà été utilisés : achat de sacs de sable, évacuation des 
encombrants suite aux inondations, etc., dont également 50.000 € dans le cadre du 
dossier du glissement de terrain, rue Joseph Dethier à Dalhem (suivi, honoraires, 
bureaux de consultance) ; 
- Provision de 400.000 € (réserve, car à l’heure actuelle, les travaux qui devront être 
réalisés pour stabiliser le glissement de terrain ne peuvent encore être chiffrés, d’où 
la vigilance est de mise) ; 
- Aides directes à certaines personnes impactées par les inondations pour payer leur 
loyer.  
Un détail peut être fourni sans problème. 
 M. FLECHET fait remarquer la discordance entre ce qui est stipulé dans le 
préambule du projet de délibération et à l’article 2 de la décision.  
 La Directrice générale et M. F. VAESSEN, Echevin de l’Environnement, 
confirment qu’il s’agit d’une erreur administrative et que le plafond de l’aide 
financière est bien de « maximum 1000 € par logement et 3000 € par propriétaire ». 
 M. FLECHET revient sur l’objet de l’aide financière, à savoir les 
« batardeaux ». Des personnes âgées ou PMR auront peut-être des difficultés pour 
placer dans des délais serrés ce type de protection. Il en existe d’autres tels des 
portes de garage étanches, etc. L’indemnité communale pourrait-elle être donnée 
également ? 
 M. le Bourgmestre rappelle que le règlement est établi pour les 
batardeaux. Il se rend bien compte que plusieurs mesures potentielles existent. Si 
l’une d’entre elles se rapproche du batardeau, et pour une raison spécifique et 
motivée, le Conseil ne sera sans doute pas opposé au fait que ce soit considéré 
comme une « barrière anti-inondation ». 
 M. FLECHET précise que le batardeau est un barrage provisoire tandis que 
la porte de garage étanche est une solution définitive. Mais l’effet est identique. 
 Mme P. DRIESSENS, Conseillère communale du Groupe DalhemDemain, 
demande ce qu’il en est pour les habitants de la Résidence Emile Nizet à Dalhem 
(demande à introduire individuellement ou demande par le biais de la Régionale 
Visétoise d’Habitations – RVH). 
 M. le Bourgmestre confirme que l’aide est réservée au propriétaire du 
bâtiment. Donc la demande doit passer par la RVH, qui sera limitée à trois 
habitations également. La Commune ne peut pas octroyer une aide à une personne 
pour un bien qui ne lui appartient pas.  



 Sur proposition du Collège communal ;  
 Après en avoir délibéré ; 
 Statuant à l’unanimité ; 
 ARRETE : 
ARTICLE 1 
L’Administration communale de Dalhem met en place une aide financière 
individuelle destinées aux privés (propriétaires/demandeur) pour des 
investissements destinés à protéger leur habitation au niveau des portes, des 
fenêtres et des porches par le placement de panneaux anti-inondation, aussi 
appelés « batardeaux ». 
ARTICLE 2 
L’aide financière visée à l’article 1 consiste en une intervention financière de l’ordre 
de 60 % du montant hors TVA de l’investissement réalisé par les privés, avec un 
plafond maximum de 1000 € par logement et de 3000 € par propriétaire. 
ARTICLE 3 
Les bénéficiaires de l’aide seront les propriétaires de biens concernés par le 
placement de batardeaux répondant aux conditions d’octroi détaillées à l’article 4. 
ARTICLE 4 
Les conditions d’octroi visées à l’article 3 sont les suivantes : 
- La demande doit être faite auprès du Collège communal entre le 31.03.2022 et 
le 30.09.2024, jusqu’à épuisement du crédit de 70.000 € prévu au budget ; 
- Tout citoyen dalhemois qui a été prévoyant et a placé des batardeaux après le 
01.01.2018 pourra également bénéficier de cette aide communale. 
ARTICLE 5 
Les modalités à suivre pour bénéficier de cette aide financière sont les suivantes : 
- Le demandeur doit adresser un courrier d’intention au Collège communal. Ce 
courrier doit comprendre les informations suivantes : 

o Le nom du propriétaire du bâtiment (= le demandeur) ; 
o L’adresse exacte du lieu ; 
o Un numéro de contact ; 
o Un explicatif ; 
o Un croquis et/ou des photos ; 
o Un devis des travaux à réaliser par un professionnel.  

A partir du moment où la demande est considérée comme complète, le Collège 
communal apporte une réponse au demandeur dans les 15 jours à dater de la 
demande. 
- Lorsque le demandeur reçoit une réponse positive, ce dernier peut débuter les 
travaux ; 
ARTICLE 6 
Les modalités de versement de l’aide financière sont les suivantes : 



- Dans les 15 jours suivant la présentation des deux documents susvisés au service 
des Finances, un agent communal se rendra sur les lieux pour vérifier et constater 
l’installation ; 
- Le paiement a lieu dans les 30 jours après la présentation de la facture et de la 
preuve du paiement au service des Finances de la Commune de Dalhem ; 
- Après vérification de l’installation, l’aide financière sera versée par le Directeur 
financier. 
 
OBJET : MISE A DISPOSITION A TITRE PRECAIRE ET TEMPORAIRE D’UNE PARCELLE  
               PRIVEE COMMUNALE CADASTREE A MORTROUX – CHEMIN DES HAYES, 
               SECTION A 885 EN VUE D’Y ORGANISER DU PÂTURAGE DE MOUTONS  
               APPROBATION DES CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et M. L. Gijsens, Echevin de l’Agriculture et du 
Bien-être animal, présentant le dossier ; 
 Vu l’article L1222-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 Considérant que la commune est propriétaire de la parcelle sise à 
Mortroux – Chemin des Hayes, cadastrée Section A 885 d’une superficie totale de 
2.180 m² ; 
 Considérant que cette parcelle doit être entretenue et qu’il y aurait lieu de 
la mettre à disposition pour du pâturage ; 
 Considérant qu’il s’agit de mise à disposition temporaire et à titre précaire 
de gré à gré dont la publicité est assurée par la publication d’un avis d’adjudication 
aux valves communales, et sur le site internet de la commune ; 
 M. T. Martin, Conseiller communal du groupe Dalhem Demain, voudrait 
savoir pourquoi cette parcelle est mise à disposition spécifiquement pour du 
pâturage de moutons. 
 M. L. Gijsens explique que cette parcelle est très difficilement exploitable 
(accès engins agricoles, …). 
 M. le Bourgmestre confirme qu’il y a une demande mais que la commune 
veut respecter la procédure légale qui est l’appel public. 
 M. F. Flechet, Conseiller communal du groupe Renouveau, demande 
quelle affectation future est prévue pour cette parcelle située en zone agricole, la 
législation stipulant qu’une mise à disposition à titre précaire ne peut s’inscrire que 
dans le cadre d’une affectation future prévue et connue.  Eviter le bail à ferme n’est 
pas autorisé. 
 M. le Bourgmestre et la Directrice générale confirment que l’agent traitant 
s’est renseigné sur l’aspect légal du dossier proposé au Conseil. 
 M. le Bourgmestre explique que l’objectif de faire paître des moutons à 
cet endroit peut s’inscrire dans un contexte de « zone animalière » ou « de silence ».  
Il s’agit d’un projet environnemental. 



 
 M. Flechet sollicite des précisions sur le prix de départ des offres. 
 M. Gijsens confirme qu’il s’agit bien de 500.00 €/ha/3 ans, comme stipulé 
dans le projet de délibération. 
 M. Flechet précise que le montant d’une mise à disposition à titre précaire 
doit être modique par rapport à un loyer conventionnel (estimé à cet endroit à 322 
€/ha). 
 M. le Bourgmestre demande ce que M. Flechet propose pour ce dossier. 
 M. Flechet souhaiterait que ce point soit reporté afin de pouvoir répondre 
préalablement aux informations de l’UCVW. 
 Une discussion s’ensuit (bail à ferme, mise à disposition à titre précaire …). 
 M. Gijsens rappelle que cette parcelle était mise à disposition d’un 
agriculteur précédemment, qu’une partie était déjà à l’abandon et que l’objectif de 
la Commune est que cette parcelle soit bien entretenue. 
 M. le Bourgmestre propose de mettre fin au débat et d’avance dans ce 
dossier.  Il regrette que M. Flechet n’ait pas pris contact avec l’agent traitant avant 
le Conseil communal pour lui faire part de ses interrogations dans ce dossier. 
 M. G. Janssen, Conseiller communal du groupe Dalhem Demain, propose 
éventuellement, vu la proximité d’habitations, que le point soit motivé par une 
« extension de jardin ». 
 Après en avoir délibéré ; 
 Sur proposition du Collège, 
 Statuant 15 voix pour (majorité et groupe Dalhem Demain) et 2 voix 
contre (Mme A. Xhonneux-Gryson et M. F. Flechet) ; 
 DECIDE d’arrêter comme suit les conditions de mise à disposition de la 
convention de pâturage annexée à la présente délibération et dont elle fait partie 
intégrante pour la parcelle cadastrée Section A 885 d’une superficie totale de 2.180 
m² en vue d’y organiser du pâturage de moutons. 
 DECIDE : 
Article 1er  
De mettre à disposition la parcelle ci-dessus énoncée, à titre temporaire et précaire, 
pour la période s’étendant du 1er juin 2022 au 31 mai 2025.  La convention ne 
pourra en aucun cas être considérée comme bail à ferme. 
Article 2 
De fixer le prix de départ pour les offres à 500.00 €/hectare/3 ans. 
Article 3 
De publier l’avis d’adjudication aux valves communales et sur le site internet de la 
commune. 
Article 4 
De demander que les soumissions soient envoyées au Collège communal – Rue de 
Maestricht 7 – 4607 Berneau, sous pli recommandé pour le 28 avril 2022 au plus 
tard. 



Article 5 
De charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération et de 
l’attribution de la mise à disposition. 
 
OBJET : MARCHE DE TRAVAUX - TRAVAUX D'ENTRETIEN DE VOIRIES  
              COMMUNALES 2022 - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE  
              DE PASSATION - REFERENCE : 2022/06  
Le Conseil, 
                   Entendu M. M. VONCKEN, Echevin des Travaux, présentant le dossier et 
apportant des précisions techniques sur les travaux proposés ; 
                 Attendu qu’il y a lieu d’effectuer des travaux d’entretien de voiries sur 
divers tronçons routiers parmi les plus endommagés de l’entité,à savoir : 
- Route de Monceau à 4606 Saint-André 

o Raclage de l’ancien revêtement 
o Démolition de certains filets d’eau et réalisation de ces filets d’eau 
o Réalisation des nouveaux filets d’eau avec pose d’avaloirs 
o Pose d’un nouveau revêtement 

- Trix des Moines, rue de la Fontaine, Chemin des Crêtes à 4606 Saint-André 
o Raclage de l’ancien revêtement 
o Réalisation des nouveaux filets d’eau avec pose d’avaloirs 
o Pose d’un nouveau revêtement 

- Chenestre à 4606 Saint-André 
o Raclage de l’ancien revêtement 
o Mise à niveau de certains filets d’eau 
o Pose d’un nouveau revêtement 

- Al Kreux à 4607 Mortroux 
o Raclage de l’ancien revêtement 
o Pose d’un nouveau revêtement 

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 
41, §1, 2° (le montant estimé HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000,00 €) ; 

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

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

Considérant le cahier des charges N° 2022/06 relatif au marché “Travaux 
d'entretien de voiries communales 2022” établi par l’agent du Service des travaux et 
l’agent du Service Marchés publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 328.736,36 € 
hors TVA ou 397.771,00 €, 21% TVA comprise ; 



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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2022, article 421/731-52 (n° de projet 20220020); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a 
été soumise le 8 mars 2022, un avis de légalité favorable a été accordé par le 
directeur financier le 11 mars 2022 ; 

Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE, 
Article 1er :  
D'approuver le cahier des charges N° 2022/06 et le montant estimé du marché 
“Travaux d'entretien de voiries communales 2022”, établis par les agents du Service 
des travaux et du Service Marchés Publics. 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 328.736,36 € hors TVA ou 397.771,00 €, 21% TVA 
comprise. 
Article 2 :  
De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication préalable. 
Article 3 :  
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Article 4 :  
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 421/73152 (n° de projet 20220020). 
 
OBJET : MARCHE DE TRAVAUX - TRAVAUX DE VIABILISATION DES LOTS  
              DE LA MODIFICATION DE PERMIS D’URBANISATION CLOS DU GRAND SART  
              ET RUE CRUXHAIN À MORTROUX - APPROBATION DES CONDITIONS  
              ET DU MODE DE PASSATION - REFERENCE : 2022/15  
Le Conseil, 
                  Entendu M. F. VAESSEN, Echevin de l’Urbanisme et de l’Aménagement du 
Territoire, présentant le dossier ; 
 Attendu que les modules préfabriqués destinés à l’enseignement 
communal ont été enlevés de la zone de plaine de jeux, parcelle sise à 4607 
Mortroux, cadastrée7ème division, section A, n°629L2 d’une contenance cadastrale 
de 6471m² et que le Collège Communal souhaite transformer cette zone en 
parcelles à bâtir ; 
 Attendu qu’en date du 31.12.2021 une demande de permis à été déposée 
à la Région Wallonne ; 
 Attendu qu’en complément de la viabilisation des lots, des trottoirs seront 
aménagés le long de la voirie réfectionnée et une venelle sera créée afin d’accéder à 
l’espace vert (lot F) situé derrière les 4 autres lots ; 



                    Vu l’offre d’Ores n°20673274 du 24.02.2022, reçue le 11.03.2022, inscrite 
au correspondancier sous le n° 365 pour viabilisation des lots pour un montant 
d’offre contrôlée de 22.644,00€ HTVA, soit 27.399,24€ 21% TVA comprise ; 
  Vu le devis de la SWDE n° 5/51/026/17049 du 23.06.2021, reçu le 
11.03.2022, inscrit au correspondancier sous le n° 364 pour extension du réseau en 
vue de l’alimentation du lotissement pour un montant de 3.886,66€ HTVA soit 
4.702,86€ 21% TVA comprise ; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

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

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

Vu la décision du Collège communal du 2 juin 2015 relative à l'attribution 
du marché de conception pour le marché “Travaux de viabilisation des lots de la 
modification de permis d’urbanisation Clos du Grand Sart et rue Cruxhain à 
Mortroux” à BUREAU D'ETUDE MARECHAL ET BAUDINET, rue de Visé 43 à 4607  
DALHEM ; 

Considérant le cahier des charges N° 2022/15 relatif à ce marché établi 
par l’auteur de projet, BUREAU D'ETUDE MARECHAL ET BAUDINET, rue de Visé 43 à 
4607  DALHEM ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 103.099,87 € 
hors TVA ou 124.750,84 €, 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 en partie 
au budget extraordinaire de l’exercice 2022, article 124/721-52 (n° de projet 
20220005); 

Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera 
augmenté lors de la prochaine modification budgétaire ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a 
été soumise le 8 mars 2022, un avis de légalité favorable a été accordé par le 
directeur financier le 11 mars 2022 ; 

Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE, 
Article 1er :  
D'approuver le cahier des charges N° 2022/15 et le montant estimé du marché 
“Travaux de viabilisation des lots de la modification de permis d’urbanisation Clos 



du Grand Sart et rue Cruxhain à Mortroux”, établis par l’auteur de projet, BUREAU 
D'ETUDE MARECHAL ET BAUDINET, rue de Visé 43 à 4607 DALHEM. 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 103.099,87 € hors TVA 
ou 124.750,84 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 :  
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 :  
D’approuver les devis d’Ores et de la SWDE pour un montant d’offre de 27.399,24€ 
21% TVA comprise et 4.702,86€ 21% TVA comprise. 
Article 4 :  
De financer ces dépenses par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 124/721-52 (n° de projet 20220005). 
Article 5 :  
Ce crédit fera l'objet d'une prochaine augmentation budgétaire lors de la prochaine 
modification budgétaire. 
 
OBJET : MARCHE DE SERVICES - MISSION D’ÉTUDE COMPLEMENTAIRE  
              D’HYDROLOGIE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DALHEM   
              APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 
              REFERENCE : 2022/14  
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et M. F. VAESSEN, Echevin de 
l’Environnement, présentant le dossier ; 
                   Attendu que les 14 et 15 juillet 2021, mais aussi en mai-juin 2018, 
l’ensemble de la Commune a été fortement impacté par les inondations, à savoir : 
- Des débordements importants de la Berwinne en aval du pont de Mortroux se 
situant rue Davipont ; 
- Des débordements du Ri d’Asse, affluent en rive gauche de la Berwinne, faisant 
partie du bassin versant de la Meuse, dans le centre du village de Mortroux ; 
- Des débordements importants de la Berwinne dans le lieu-dit Cronwez (accès via 
la rue des Trois Rois) ; 
- Des débordements importants entre le pont de la N608 et le pont Longchamps à 
Berneau ; 
                   Attendu dès lors qu’il y a lieu de lancer un marché de service en vue de 
réaliser une étude destinée à mettre en avant des solutions permettant de 
diminuer, voire contrer l’impact des inondations futures ; 
 Attendu que plusieurs études ont déja a été menées à ce sujet et qu’il y a 
lieu de complémenter les rapports suivants : 
- Etude hydrologique et hydrodynamique du bassin versant de la Berwinne – 
Rapport final – Août 2009 – Etude de l’Ulg pour le SPW ; 



- Etude hydrologique et hydraulique des bassins versants du Geer, de la 
Berwinne, de la Gueule et de la Voer, cours d’eau non navigables transfrontaliers – 
19 septembre 2014 – Etude d’AQUADRA, réalisée dans le cadre d’INTERREG, pour 
l’ADL Lontzen-Plombières, Welkenraedt ; 
- Synthèse des études précitées, réalisée par le SPW en 2014 ; 

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

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

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

Considérant le cahier des charges N° 2022/14 relatif au marché “Mission 
d’étude complémentaire d’hydrologie sur le territoire de la Commune de Dalhem ” 
établi par l’agent du Service urbanisme ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.793,38 € 
hors TVA ou 30.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2022, article 87510/721-60 (n° de projet 20220012); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a 
été soumise, un avis de légalité favorable a été accordé par le directeur financier ; 

M. F. FLECHET, Conseiller Communal du groupe RENOUVEAU, demande 
pourquoi la liste des endroits sensibles ne reprend pas les débordements importants 
qui ont eu lieu en 2018 et en 2021 sur le Mortier, affluent de la rive gauche de la 
Berwinne, qui reprend le haut de Lonneux et de Laiwisse (impact à Laiwisse et 
Chenestre). 

M. le Bourgmestre confirme qu’il faut évidemment une étude globale et 
que tous les affluents de la Berwinne seront étudiés. 

Statuant, à l’unanimité ; 
 DECIDE, 
Article 1er :  
D'approuver le cahier des charges N° 2022/14 et le montant estimé du marché 
“Mission d’étude complémentaire d’hydrologie sur le territoire de la Commune de 
Dalhem ”, établis par l’agent du Service urbanisme. 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 24.793,38 € hors TVA ou 30.000,00 €, 
21% TVA comprise. 



Article 2 :  
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 :  
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2022, article 87510/721-60 (n° de projet 20220012). 
 
OBJET :  AMENAGEMENT DE LA PISTE CYCLABLE PLATE-VOIE – MOBILITE DOUCE  
               MARCHÉ DE TRAVAUX CONJOINTS AVEC LA COMMUNE DE FOURON 
Le Conseil, 
             Entendu M. F. VAESSEN, Echevin de la Mobilité, présentant le dossier ; 
 Attendu que la Commune de Fouron souhaite rejoindre le chaînon de 
mobilité douce existant sur la Commune de Dalhem à la Plate-Voie, Warsage ; 
 Attendu qu’une partie des travaux aura lieu sur terrain de la Commune de 
Dalhem ; 
                  Considérant que la Commune de Fouron exécutera toujours la procédure 
et interviendra au nom de la Commune de Dalhem ;  

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 
36 ; 

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

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

Considérant le cahier des charges N° GT-190440-61 relatif à ce marché 
établi par l’auteur de projet, le bureau GEOTEC, Riemsterweg 117 à 3742 BILZEN 
(désigné par la Commune de Fouron); 

Considérant que le montant total estimé de ce marché s'élève à 
244.554,48 € hors TVA ou 295.910,92 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant à charge de la commune s’élève à  
15.062,50 € hors TVA ou 18.225,02 €, 21% TVA comprise ;  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte 
; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire de l’exercice 2022, article 423/73152 (n° de projet 20220015); 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a 
été soumise le 11 mars 2022, un avis de légalité favorable a été accordé par le 
directeur financier le 11 mars 2022 ; 

Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE, 



Article 1 :  
D'approuver le rapport d'examen des offres du 16 février 2022, rédigé par l’auteur 
de projet, le bureau GEOTEC, Riemsterweg 117 à 3742 BILZEN. 
Article 2 :  
D’approuver l’attribution menée par Fouron pour le marché“ Aménagement de la 
piste cyclable Plate-Voie – Mobilité Douce – Marché de travaux conjoints avec la 
commune de Fouron ” au soumissionnaire ayant remis l'offre économiquement la 
plus avantageuse (sur base du prix), soit SUPERBETON, Betekomsesteenweg 124 à 
3200 Aarschot pour le montant d’offre contrôlé de 228.105,00 € hors TVA ou 
276.007,06 €, 21% TVA comprise. 
Le montant à charge de la commune s’élèvant à 17.212,79 € hors TVA ou 
20.827,48 €, 21% TVA comprise ; 
Article 3 :  
De financer cette dépense par le crédit qui est inscrit au budget extraordinaire de 
l’exercice 2022, article 423/73152 (n° de projet 20220015). 
 
OBJET : SECURITE PUBLIQUE / ACCIDENT DU 23.02.2017 AU DROIT DE LA ROUTE  

  RÉGIONALE RR608 / JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE DE LIÈGE,   
  DIVISION LIÈGE, PRONONCÉ LE 18 FÉVRIER 2022 – N° DE RÉPERTOIRE 227,  
  N° DE RÔLE 20A459 - DÉCISION D’INTERJETER APPEL 

Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier : 
- il rappelle la « douleur » qui entoure ce procès ; mais souhaite néanmoins 
expliquer la position du Collège ; 
- il rappelle que la Commune, dans sa proactivité afin de faire avancer le dossier de 
réfection de la N608, a signalé à maintes reprises au SPW le caractère très dégradé 
de cette voirie, mais que personne n’avait connaissance d’un risque imminent de 
chute d’un arbre ; dans le cas contraire, la Commune aurait fait procéder à la 
fermeture de la voirie ; 
- il souligne une erreur manifeste dans le jugement car l’arbre incriminé par le juge 
avait été coupé avant l’accident ; 
- pour ces raisons, il propose au Conseil communal d’interjeter appel ; 
 Vu la nouvelle loi communale, en particulier l’article 135 § 2 ; 
 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et ses 
modifications ultérieures, notamment l’article L1122-30 relatif aux compétences du 
Conseil communal ; 
 Vu l’accident doublement mortel qui a eu lieu dans la nuit du 23.02.2017 
au 24.02.2017 au droit de la route régionale RR608, rue des Fusillés se prolongeant 
pour devenir la rue Joseph Muller ; nuit durant laquelle la tempête « Thomas » s’est 
abattue sur notre région ; 
 Vu l’action menée devant le Tribunal de police de Liège, division Liège, par 
M. TREFOIS Benjamin, partie demanderesse, ainsi que par la SA YUZZU, Mme CIPRO 



Mirella, Mme PENAY Christiane, Mme TREFOIS Mélanie, M. PENAY Fabian et M. 
PENAY Pascal, parties intervenantes volontaires, à l’encontre de la Région wallonne 
et de la Commune de Dalhem, parties défenderesses ; 
 Vu le Jugement prononcé le 18.02.2022, numéro de répertoire 227, 
numéro de rôle 20A459 ; que ce jugement conclut comme suit :  
« (…) Dit pour droit que l’entière responsabilité du sinistre incombe à la Commune de 
Dalhem pour 30 % et à la Région wallonne pour 70 % et les condamne in solidum, à 
prendre en charge les conséquences dommageables liées à cet accident. (…) » ; 
 Vu le courriel du 25.02.2022 par lequel Maître LEMMENS, défendant les 
intérêts de la Commune de Dalhem dans cette affaire, formule plusieurs 
observations par rapport au jugement rendu et conseille le Collège communal 
d’interjeter appel de ce jugement ; 
 M. G. JANSSEN, Conseiller communal du Groupe DalhemDemain 
intervient, fait remarquer que ces faits ont eu lieu lors de la précédente législature 
et notamment que certains mandataires cités dans le dossier ne sont plus en 
fonction. 
 M. le Bourgmestre précise que ce sont les institutions qui sont jugées. 
Il répond aux questions de M. JANSSEN : 
- Sommes à payer : elles sont communiquées dans le jugement ; intervention des 
assurances ; 
- Délai : il rappelle qu’il aurait préféré que le jugement soit rendu plus 
rapidement, qu’il comprend la peine des personnes mais qu’il estime qu’elles 
méritent de connaître la vérité sur ce qui s’est passé. 
 Mme A. XHONNEUX-GRYSON, Conseillère communale du groupe 
RENOUVEAU, intervient, estime qu’aucun élément objectif dans les considérations 
du Juge ne permet de contredire le jugement, fait part de son analyse de la balance 
bénéfice/risque pour la Commune d’un appel de ce jugement, et demande au 
Collège de revoir sa position à la lumière de son intervention. 
 M. le Bourgmestre réinsiste sur l’erreur d’interprétation au niveau de 
l’arbre incriminé, qui lèse la Commune et ajoute que si elle avait connaissance d’un 
danger de chute d’un arbre, elle aurait dû le signaler en tant que conseillère 
communale. 
 M. F. FLECHET, Conseiller communal du groupe RENOUVEAU, intervient, 
estime avoir détecté dans les propos du Président du Tribunal une approche 
cohérente, rappelle la tragédie induite par cet accident chez les enfants des victimes  
et conclut que le Collège devrait adopter une position d’acceptation. 
 M. le Bourgmestre estime que les familles méritent de connaître la vérité 
sur ce qui s’est passé, confirme la position du Collège, met fin au débat et fait passer 
au vote. 
 Sur proposition du Collège communal ;  
 Après en avoir délibéré ; 



 Statuant par 13 voix pour (Groupe Maïeur et Mme P. DRIESSENS), 2 voix 
contre (Mme A. XHONNEUX-GRYSON et M. F. FLECHET) et 2 abstentions (M. T. 
MARTIN et M. G. JANSSEN) ; 
 DECIDE : 
Article 1. D’autoriser le Collège communal à interjeter appel du Jugement prononcé 
le 18.02.2022, numéro de répertoire 227, numéro de rôle 20A459 et de le mandater 
à cette fin ; 
Article 2. De transmettre la présente délibération à Maître LEMMENS, ainsi qu’à 
Ethias, pour information et suite utile. 


