
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 OCTOBRE 2021 
 
M. F. VAESSEN, Echevin, Mmes A. XHONNEUX-GRYSON et P. DRIESSENS, Conseillères 
communales, sont absents et excusés. 
L’assemblée compte 16 membres. 
 
ORDRE DU JOUR - SEANCE PUBLIQUE 
1. Approbation du P.V. du 30.09.2021 

2. Communications 

3. Arrêtés de police 

4. Fabriques d’églises de Berneau – Feneur – M.B. 1/2021 – Approbation 

5. Modification budgétaire communale 2/2021 

6. Enfouissement des câbles Ores et Voo dans le cadre du chantier 

d’aménagement de trottoirs à Affnay et Haustrée à NEUFCHÂTEAU – 

Approbation des devis d’Ores et Voo 

7. Arrêté du Gouvernement wallon du 05.03.2008 relatif à la gestion des déchets 

issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents – 

Taux de couverture des coûts y afférents exercice 2022 – Règlement taxe 

communale sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

exercice 2022 – Ordonnance de police administrative générale 

8. Règlement redevance communale sur l’enlèvement et le traitement des 

encombrants ménagers – Exercice 2022 

9. Conseil Consultatifs Communal des Aînés (CCCA) – Démission d’un membre 

effectif – Prise d’acte 

10. Accueil Temps Libre (ATL) – Validation du projet pédagogique (règlement 

d’ordre intérieur + projet d’accueil) de l’accueil extrascolaire 2021 des écoles de 

la Commune (opérateurs reconnus et faisant partie du programme CLE – 

Coordination Locale pour l’Enfance) et de ses annexes 

11. Patrimoine communal – Bassin d’orage situé Chemin des Moulyniers à Feneur – 

Régularisation d’acquisition – Emprises en pleine propriété et en sous-sol, 

servitudes d’accès et de passage – Décision finale 

12. Patrimoine communal – Acquisition de la cabine tour située rue Lieutenant 

Pirard +2 à Dalhem pour cause d’utilité publique au prix de 1€ symbolique – 

Décision finale 

13. Point en urgence – F.E. de Feneur – Budget 2022 – Rectification - Approbation 

 
OBJET : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 30.09.2021 
Le Conseil communal, 
 Statuant par 14 voix pour et 2 abstentions (MM L. OLIVIER et G. JANSSEN 
s’abstenant parce qu’absents) ; 



 APPROUVE le procès-verbal de la séance publique du 30.09.2021. 
OBJET : COMMUNICATION 
Le Conseil communal, 
 PREND CONNAISSANCE :  

• du courrier de M. Sébastien DEBROUX - Commissariat d’Arrondissement de 
Liège - faisant parvenir la copie du procès-verbal de l’encaisse du Receveur 
régional en date du 30.06.2021. 

 
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 : 
05.10.2021 – (62/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 01.09.2021) 
Suite au mail du 13 juillet 2021 et inscrit au correspondancier le 14 juillet 2021 sous 
le n°1256, par lequel Mme Jennifer FRANKENNE, pour le comité l’Ecurie Baudouin 
Visétoise, sollicite l’interdiction de circuler rue de Richelle afin d’organiser la Course 
de côte de Richelle (Mémorial Yves Feilner) les 04 et 05 septembre 2021 : 
-Fermant la rue de Richelle à DALHEM à la circulation les 04 et 05 septembre 2021 à 
partir de 06H30 et jusqu' à la fin de la manifestation. 
-Déviant les véhicules se dirigeant vers ARGENTEAU vers VISE. 
05.10.2021 – (63/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 02.09.2021) 
ACCUSE RECEPTION du courrier reçu le 20.08.2021 et inscrit le même jour au 
correspondancier sous le n°1607, par lequel M. Stéphane MOOR, au nom du Comité 
de Saint-André, informe de l’organisation d’une manifestation avec au programme 
un tournoi de pétanque le samedi 25 septembre 2021 en face de l’église, Chemin 
des Crêtes n°9 à SAINT-ANDRE : 
-Interdisant la circulation à tout véhicule Chemin des Crêtes devant le n° 9 à SAINT-
ANDRE du vendredi 24 septembre à 09h00 au samedi 25 septembre 2021 à 24h00. 
-Déviant les véhicules par la rue de la Fontaine pour contourner l’église et 
déboucher sur le prolongement du Chemin des Crêtes, à hauteur du n° 3/A, et 
inversement.  
05.10.2021 – (64/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 03.09.2021) 
Suite à la demande orale du 25 août 2021 par laquelle Madame DEBATTICE du 
service des mariages, sollicite le réservation d’emplacements rue Général Thys 
devant le n°25 (Bâtiments communaux) à Dalhem lors d’un mariage le 04 septembre 
2021 de 10h00 à 13h00 ; 
-Réservant des emplacements de stationnement rue Général Thys au n° 25 
(Bâtiments communaux) à Dalhem. 



 
05.10.2021 – (65/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 03.09.2021) 
Suite au courrier reçu le 16.05.2021, inscrit au correspondancier sous le n°829 par 
lequel le Comité du marché biologique de BOMBAYE, sollicite la mise en place d’une 
signalisation lors du déroulement du 36ème marché biologique et artisanal de 
BOMBAYE le 19 septembre 2021 : 
-Interdisant la circulation à tout véhicule rue de l’Église, de la Chaussée du Comté de 
Dalhem au n°51 de la rue de l’Eglise. 
-Déviant les véhicules devant emprunter le tronçon interdit par la rue du Tilleul à 
Bombaye. 
-Limitant la circulation à 30 Km/h : 
  -Chaussée du Compté de Dalhem, sur 30 mètres de part et d’autre et entre les 
carrefours formés par la rue de la Tombe et Rue de l’Eglise/Rue de Mons ; 
   -rue du Tilleul. 
-interdisant le stationnement à tout véhicule : 
  -rue du l’Eglise du côté des numéros pairs de la Chaussée du Comté de Dalhem au    
rond-point ; 
  -rue de l’Eglise du rond-point au n°29 de la rue de l’Eglise ; 
  -rue de l’Eglise du côté des numéros impairs du n°29 au n°51 ; 
  -Chaussée du Comté de Dalhem (N627), des deux côtés de la chaussée sur 30 
mètres de part et d’autre et entre les carrefours formés par la rue de la Tombe et 
rue de l’Eglise/rue de Mons. De la rubalise sera installée par le Service des Travaux ; 
  -rue du Tilleul du côté des numéros pairs de Bombaye ; 
  -Chemin de l’Andelaine du n°53 au n°57. 
05.10.2021 – (66/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 03.09.2021) 
Suite aux courriers reçus le 23.08.2021 et 02.09.2021, inscrits au correspondancier 
sous les n°1748 et 1858 par lesquels M. et Mme Piron-Beckers, sollicitent la mise en 
place d’une signalisation lors des journées fermes ouvertes à Bombaye les 11 et 12 
septembre 2021 : 
-Interdisant la circulation à tout véhicule rue de l’Église, de la Chaussée du Comté de 
Dalhem au rond-point. 
-Déviant les véhicules devant emprunter le tronçon interdit par la première partie 
de la rue de l’Eglise et/ou la rue du Tilleul à Bombaye. 
-Limitant la circulation à 30 Km/h Chaussée du Comté de Dalhem, sur 30 mètres de 
part et d’autre et entre les carrefours formés par la rue de la Tombe et Rue de 
l’Eglise/Rue de Mons. 
-Interdisant le stationnement à tout véhicule rue du l’Eglise du côté des numéros 
pairs de la Chaussée du Comté de Dalhem au rond-point. 
05.10.2021 – (67/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 03.09.2021) 



Suite au courrier du 30.08.2021 et inscrit au correspondancier le 30.08.2021 sous le 
n°1834, par lequel Madame Claisse Françoise, secrétaire de l’ASBL « Aide aux 
Enfants Cancéreux », sollicite des panneaux « Attention marcheurs » à divers 
endroits lors de l’organisation de la marche organisée par ASBL « AEC » le 
19.09.2021 : 
-Limitant la circulation à 30 km/h + panneaux « Attention marcheurs » : 
  - N604 sur 50 mètres de part et d’autre du carrefour de la Voie du Thier et rue de  
     Trembeleur; 
  - rue de Trembleur sur 50 mètres de part et d’autre du chemin des Moulyniers ; 
  - N604 sur 200 mètres avant la limite avec la Commune de Blegny; 
  - N604 sur 50 mètres de part et d’autre du carrefour rue de Richelle-rue des Trois 

Rois ; 
  - Chenestre - du Trixhe Madame à Laiwisse. 
05.10.2021 – (68/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 01.09.2021) 
Suite aux mails du 18 juillet 2021 et du 04 août 2021, inscrits au correspondancier le 
04 août 2021 sous le n°1360, par lesquels M. Antoine Ploemmen, Secrétaire de la 
jeunesse Aubinoise, informe de l’organisation de la fête à Neufchâteau le 17 
septembre 2021; 
-Interdisant le stationnement à tout véhicule rue Colonel d’Ardenne à Neufchâteau 
du côté droit en venant du centre de Neufchâteau vers la N608. 
-Mettant la rue Colonel d’Ardenne en sens unique. Le sens autorisé allant du centre 
de Neufchâteau vers la N608. 
-Limitant la circulation à 30 km/h : 
        -rue Colonel D’Ardenne à Neufchâteau ; 
        -N608 sur 100 mètres de part et d’autre du carrefour avec la rue Colonel 
d’Ardenne. 
05.10.2021 – (69/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 02.09.2021) 
Suite au mail du 24 juillet 2021 et inscrit au correspondancier le 26 juillet 2021 sous 
le n°1308, par lequel M. Alphonse RUWET, au nom De l’ASBL «Les Moulyniers », 
sollicite la mise à disposition de la rue de Trembleur pour organiser la brocante le 12 
septembre 2021 : 
-Déroulement de la Brocante exclusivement dans les rues suivantes : Chemin des 
Moulyniers et partie de la rue de Trembleur comprise entre Chemin des Moulyniers 
et Au Trixhay. 
-Interdisant la circulation entre le carrefour (Voie des Fosses) et la rue Neuve-Waide 
à TREMBLEUR le dimanche 12 septembre 2021 entre 04H30 et 24H00. 
-Limitant la circulation sur la Voie des Fosses à FENEUR à 30 KM/H sur 200 mètres 
de part et d’autre du carrefour Voie des Fosses - rue de Trembleur. 
-Interdisant le stationnement à tout véhicule Voie des Fosses (côté impair) sur 200 
mètres de part et d’autre du carrefour Voie des Fosses – rue de Trembleur.  



-Déviant les véhicules qui voudraient emprunter la rue de Trembleur de la façon 
suivante :  
        -Déviant ceux venant de BLEGNY à hauteur de la rue de Feneur vers ST- REMY ; 
        -Déviant ceux venant de la Voie des Fosses vers ST-REMY. 
05.10.2021 – (70/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 23.09.2021) 
Suite au mail du 22 septembre 2021 par lequel Mme SPRONCK Marie-Paule, sollicite 
l’utilisation d’une demi-voirie rue Henri Francotte au niveau du n°42 à 4607 Dalhem 
le samedi 25 septembre 2021 de 10h00 à 17h00 afin de permettre un 
déménagement au n°46A de la rue Henri Francotte à 4607 Dalhem : 
-Réduisant le passage de la chaussée sera rue Henri Francotte au niveau du n°42 à 
4607 Dalhem. 
-Plaçant des panneaux A7c dans le sens Dalhem vers Visé et A7b de Visé vers 
Dalhem. 
-Limitant la circulation à 30 km/h rue Henri Francotte sur 50 mètres de part et 
d’autre du n°42 à Dalhem. 
05.10.2021 – (71/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 28.09.2021) 
Suite à la demande par mail le 27 septembre 2021 de Monsieur Sébastien Roex, 
Directeur Technique de la société Magnée Enrobés du groupe Baguette, rue du Fort 
131 à 4632 Cerexhe-Heuseux, sollicite un passage alternatif sur la N608 au niveau du 
carrefour rue Colonel d’Ardenne – Heydt du 29 septembre 2021 au 04 octobre 
2021 : 
-Réglant la circulation par un passage alternatif sur le N608 au niveau du Carrefour 
rue Colonel d’Ardenne – La Heydt. 
-Limitant la circulation à 30 km/h sur 100 mètres de part et d’autre du carrefour rue 
Colonel d’Ardenne – La Heydt. 
05.10.2021 – (72/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 29.09.2021) 
Suite à la demande écrite du 03 septembre 2021, par laquelle Mme Inès DEFAUWES 
de la Jeunesse de WARSAGE, informe de l’organisation de la fête à WARSAGE du 
01.10.21 au 03.10.2021, et sollicite l’autorisation de fermer la rue des Combattants 
du vendredi 01.10.2021 au dimanche 04.10.2021 inclus :  
-Interdisant la circulation (commerces accessibles) à tout véhicule rue des 
Combattants à Warsage du vendredi 01 octobre 2021 à 12h au lundi 04 octobre 
2021 à 09h00. 
-Déviant les véhicules devant emprunter ce tronçon par les rues Joseph Muller et 
Bassetrée à Warsage. Et inversement. 
 
 
 



05.10.2021 – (73/2021 - ratification de l’arrêté pris en urgence par le bourgmestre 
en date du 29.09.2021) 
Suite au mail du 23 septembre 2021 par lequel M. Alessandro Romano, sollicite la 
réservation d’un emplacement rue de Warsage au niveau du n°21/B à Berneau afin 
de faciliter le stationnement pour un déménagement le 02 octobre 2021 : 
-Réservant un emplacement de stationnement sur 30 mètres de part et d’autre du 
n°21/B rue de Warsage à Berneau. 
05.10.2021 – 74/2021  
Suite aux manifestations organisées à DALHEM du  08 au 12 octobre 2021 dans le 
cadre de la fête annuelle : 
-Limitant la vitesse à 30km/h rue Henri Francotte, rue Gervais Toussaint et rue 
Capitaine Piron du 08 octobre à 19h00 au 13 octobre 2021 à 04h00. 
-Interdisant le stationnement du 06 octobre 2021 au 13 octobre 2021 : 
        -rue H.Francotte entre le pont du Bolland et le bâtiment de la banque 
        -devant la salle de la Renommée à Dalhem.                      
-Du Vendredi 08 octobre 2021 à 19h00 au samedi 09 octobre 2021 à 04h00 
du samedi 09 octobre 2021 à 19h00 au dimanche 10 octobre 2021 à 04h00 
le lundi 11 octobre 2021 de 16h00 à 24h00 : 
la circulation sera interdite à tout véhicule rue Henri Francotte du rond-point non 
inclus au n°24. 
Autorisant les bus du TEC à circuler dans la zone à conditions que les barrières soient 
replacées. 
-Du dimanche 10 octobre 2021 à 13h00 au lundi 11 octobre 2021 à 01h00 
du mardi 12 octobre 2021 à 14h00 au mercredi 13 octobre 2021 à 04h00 
Le site de la fête sera totalement fermé à la circulation (Le rond-point au niveau de 
la friterie sera totalement inaccessible) : 
-Interdisant la circulation à tout véhicule rue Henri Francotte du rond-point inclus au 
n°24 de cette même rue ; 
        -Fermant la rue Capitaine Piron du rond-point inclus (freterie) au n° 48 ; 
        -Fermant la rue Gervais Toussaint du rond-point inclus (friterie) au n°10. 
Interdisant la circulation des bus du TEC dans la zone du dimanche 10 octobre 2021 
à 13h00 au lundi 11 octobre 2021 à 01h00. 
Autorisant les bus du TEC à circuler dans la zone le mardi 12 octobre 2021 jusque 
18h00 à conditions que les barrières soient replacées. A partir de 18h00, interdisant 
la circulation des bus. 
-Déviant les véhicules souhaitant aller de la rue Capitaine Piron vers la rue Gervais 
Toussaint et inversément par la rue Général Thys, la rue Fernand Henrotaux, la rue 
Neuve Waide, Au Trixhay, la rue de Trembleur, Voie des Fosses et l’Avenue Albert 
Ier. 
-Du vendredi 08 octobre 2021 à 19h00 au samedi 09 octobre 2021 à 04h00, du 
samedi 09 octobre 2021 à 19h00 au dimanche 10 octobre 2021 à 04h00, du 
dimanche 10 octobre 2021 à 13h00 au lundi 11 octobre 2021 à 01h00, le lundi 11 



octobre 2021 de 16h00 à 24h00, du mardi 12 octobre 2021 à 14h00 au mercredi 13 
octobre 2021 à 04h00 : 
Déviant les véhicules de la façon suivante : 
        -Déviant ceux  venant de VISE et se dirigeant vers FENEUR par la rue de Richelle 
et la Voie du Thier ;                              
        -Déviant ceux venant de BOMBAYE et MORTROUX, se dirigeant vers VISE par la 
RN627 via BERNEAU ; 
-Mettant en place une pré-signalisation aux carrefours rue de Richelle-rue de Visé 
(barrières et panneaux « excepté riverain »), Voie des Fosses (carrefour Voie du 
Thier-rue de Trembleur) et rue Général Thys-rue Capitaine Piron. 
Le placement de barrières supplémentaires sera prévu rue Henri Francotte n°24 
après les places de stationnement en allant de Visé vers Dalhem. 
05.10.2021 – 75/2021  
Suite au courrier du 12.07.2021, reçu le 14.07.2021 et inscrit au correspondancier 
sous le n°1257, par lequel M. WIELS, au nom de l’ASBL FOYER AUBINOIS,  informe de 
l’organisation de la brocante à NEUFCHATEAU le dimanche 10 octobre 2021 :                           
-Interdisant la circulation et le stationnement  à tout véhicule rues Affnay, Bouchtay, 
Aubin, Place des Combattants, Place de l’Eglise, Basse-Voie, rue Marnières et rue du 
Vicinal (entre le n°3 et la rue Aubin) à NEUFCHATEAU. 
-Interdisant le stationnement à tout véhicule de 05H à 19H du côté droit de 
Wichampré (en venant de Affnay), des deux côtés de Wichampré (tronçon entre la 
rue du Vicinal et la rue Basse-Voie) et du côté droit (sens de la descente) rue Colonel 
d'Ardenne entre le N°9 et rue Marnières. 
 
OBJET : FABRIQUE D’EGLISE SAINT SERVAIS DE BERNEAU – MODIFICATION  
              BUDGETAIRE N° 1/2021  -  APPROBATION 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et Mme D. CREMA- WAGMANS, Echevine des 
Cultes, présentant le dossier (achat obligatoire du nouveau missel romain à 
l’ordinaire et achat d’une caméra à l’extraordinaire); 
 Vu l’entrée en vigueur au 01.01.2015 du décret wallon du  
13 mars 2014, publié au Moniteur belge le 01.04.2014, modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus ; 
 Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, 
et particulièrement les articles 1 à 3 ; 
 Vu la loi du 04 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que 
modifiée à ce jour ; 
 Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul 
FURLAN relative aux pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la 



tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 
 Vu la modification budgétaire n° 1/2021 établie par le Conseil fabricien de 
BERNEAU en date du 28.09.2021, reçue le 04.10.2021, inscrite au correspondancier 
sous le n° 2039 ; 
 Vu l’arrêté du 05.10.2021 du Chef diocésain, reçu le 05.10.2021, inscrit au 
correspondancier sous le n°2055, arrêtant et approuvant la modification budgétaire 
n° 1/2021 de la Fabrique d’église de BERNEAU sans remarques ; 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 STATUANT par 14 voix pour et 2 abstentions (MM. T. MARTIN et G. 
JANSSEN) ; 
 APPROUVE  
- l’augmentation du supplément de la commune pour les ordinaires de cultes 

(R17) de 169,00€ afin de financer l’achat d’un livre liturgique imposé par 
l’Evêché ; 

- l’augmentation du subside extraordinaire de la commune (R25) de 300,00€ pour 
le placement de caméras à l’Eglise de Berneau (le prix du devis initial ayant 
augmenté) ; 

- la modification budgétaire n° 1/2021 de la Fabrique d’église de BERNEAU qui se 
clôture comme suit : 

RECETTES : 10.839,03.-€ 
DEPENSES : 10.839,03.-€ 

  Résultat :              0,00.-€         
 TRANSMET la présente décision à la Fabrique d’église de BERNEAU, à M. 
le Receveur et au chef diocésain de Liège. 
 
OBJET : FABRIQUE D’EGLISE SAINT-LAMBERT DE FENEUR – MODIFICATION  
              BUDGETAIRE N° 1/2021  -  APPROBATION 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et Mme D. CREMA- WAGMANS, Echevine des 
Cultes, présentant le dossier (achat obligatoire du nouveau missel romain à 
l’ordinaire et pour l’extraordinaire, différence entre la facture et l’intervention de 
l’assurance pour le dossier dégâts de la foudre à la toiture de l’église) ; 
 Vu l’entrée en vigueur au 01.01.2015 du décret wallon du  
13 mars 2014, publié au Moniteur belge le 01.04.2014, modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus ; 
 Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, 
et particulièrement les articles 1 à 3 ; 
 Vu la loi du 04 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que 
modifiée à ce jour ; 



 Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul 
FURLAN relative aux pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 
 Vu la modification budgétaire n° 1/2021 établie par le Conseil fabricien de 
FENEUR en date du 12.10.2021, reçue le 14.10.20221, inscrite au correspondancier 
sous le n° 2104 ; 
 Vu l’arrêté du 13.10.2021 du Chef diocésain, reçu le 13.10.2021, inscrit au 
correspondancier sous le n°2111, arrêtant et approuvant la modification budgétaire 
n° 1/2021 de la Fabrique d’église de FENEUR sans remarques ; 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 STATUANT par 14 voix pour et 2 abstentions (MM. T. MARTIN et G. 
JANSSEN) ; 
 APPROUVE  
- l’augmentation du supplément de la commune pour les ordinaires de cultes 

(R17) de 169,00 € afin de financer l’achat d’un livre liturgique imposé par 
l’Evêché ; 

- l’augmentation du subside extraordinaire de la commune (R25) de 53,64€ et 
l’augmentation des indemnités d’assurance (R28) de 2.361,35€ pour réparation 
des dégâts causés par la foudre le 14.05.2021(cloches, sono, électricité) 

- la modification budgétaire n° 1/2021 de la Fabrique d’église de FENEUR qui se 
clôture comme suit : 

RECETTES : 12.126,60.-€ 
DEPENSES : 12.126,60.-€ 

  Résultat :              0,00.-€        
 TRANSMET la présente décision à la Fabrique d’église de Feneur, à M. le 
Receveur et au chef diocésain de Liège. 
 
OBJET : 2.073.521.1. MODIFICATION BUDGETAIRE ORDINAIRE                                     

          ET EXTRAORDINAIRE N° 2/2021 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier : la trajectoire 
budgétaire est maintenue, année particulière touchée par le Covid et les 
inondations avec un impact tant en dépenses qu’en recettes ; 
             Vu le projet de modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 
2/2021 et se clôturant comme suit : 
 nouveau résultat de la modification budgétaire du service ordinaire : 

 

  SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION 

 Recettes Dépenses Solde 
 1 2 3 

 D'après le budget initial ou la 9.148.757,87 8.433.685,09 715.072,78 



précédente modification 

 Augmentation de crédit (+)  154.879,21 822.626,93 -667.747,72 

 Diminution de crédit (+)  -43.824,50  -228.951,52 185.127,02 

 Nouveau résultat  9.259.812,58 9.027.360,50  232.452,08 

 
 nouveau résultat de la modification budgétaire du service extraordinaire : 

 

  SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION 

 Recettes Dépenses Solde 
 1 2 3 

 D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

4.321.501,58 4.321.501,58 0,00 

 Augmentation de crédit (+) 707.899,71 697.899,71 10.000,00 

 Diminution de crédit (+) -866.752,28 -856.752,28 -10.000,00 

 Nouveau résultat 4.162.649,01 4.162.649,01 0,00 

 
                 Entendu M. L. OLIVIER, Conseiller Communal du groupe RENOUVEAU, 
intervenant comme suit : 
« 1 - P4 article 761/33202.2020 : 7.500 euros de majoration pour le subside de la 
maison des jeunes, pourquoi ? 
2 – P5 article 421/12706.2021 : 20000 euros en plus pour la prestation d’entretien 
de véhicules, pourquoi ? 
3 – P12 article 06010/99551.2021 un montant est prévu pour le dossier Rue Joseph 
Dethier, comment explique t’on que la commune touche de l’assurance pour un 
sinistre qui a touché principalement un bien privé ? 
4 – P13 article 124/72152.2021, le montant prévu pour Cruxhain est descendu à 0, 
où est ce projet ? 
5 – P14 article 92210/71260.2021, il est prévu un montant de 500 000 euros pour 
l’achat de logements pour reloger des ménages pour les inondations.  J’ai constaté 
dans les recettes extraordinaires, qu’on parlait d’un subside pour ces logements.  
Pouvez-vous nous expliquer ? Allez-vous acheter un/des biens ? Si oui, où ? pour 
combien de logements ? » 
 
1 – M. le Bourgmestre explique que le rapport de la Maison des Jeunes lié à 
l’obtention du subside a été rendu en retard. 
2 – M. M. VONCKEN, Echevin des Travaux, précise qu’il s’agit des frais de réparation 
suite à une panne moteur du camion. 
3 – M. le Bourgmestre explique qu’un montant est inscrit en dépenses et en 
recettes : propriétaires assurés pour le bien, accord de l’assurance pour intervenir 
pour la démolition, démolition conditionnée à une stabilisation par les spécialistes 
en géologie et en stabilité, et cette stabilisation non prise en charge par l’assurance, 
2 possibilités, soit procédure juridique longue pour déterminer qui prenait en 



charge, soit prise en charge par la Commune , ce qui a été décidé, lancement d’un 
marché public par la Commune et finalement le coût de la démolition + stabilisation 
rentrait dans l’enveloppe octroyée par l’assurance, conclusion ça n’a coûté à 
personne sauf à l’assurance. 
4 – M. le Bourgmestre confirme que le dossier avance progressivement.  M. M. 
VONCKEN précise qu’une étude de l’égouttage a eu lieu (caméra) et que l’auteur de 
projet travaille sur le dossier. 
5 – M. le Bourgmestre explique que le SPW a octroyé ce montant à la Commune et 
qu’il doit être affecté à du logement (achat ou location de modules, ou achat de 
biens, …).  Actuellement tous les sinistrés sont relogés.  Mais on constate quand 
même qu’il y a trop de demandeurs pour trop peu de biens.  Il serait donc 
intéressant d’investir dans du logement d’urgence d’où l’étude de ce qui existe sur 
le marché (maisons ou appartements). 
  M. le Bourgmestre propose qu’il soit passé au vote sur la modification 
budgétaire n° 2/2021 ; 
 Sur proposition du Collège communal ;  
 Statuant par 14 voix pour et 2 abstentions (MM. L. OLIVIER et F. 
FLECHET) ; 
 ARRETE : 
 Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes ex. proprement dit 8.413.145,95 2.320.120,29 
Dépenses ex. proprement 
dit 

8.284.127,61 2.457.689,73 

Boni ex. proprement dit  129.018,34  

Mali ex. proprement dit   137.569,44 
Recettes ex. antérieurs 846.666,63 0,00 

Dépenses ex. antérieurs 232.966,81 1.199.038,29 
Prlvt en recettes  1.842.528,72 

Prlvt en dépenses 510.266,08 505.920,99 

Recettes globales 9.259.812,58 4.162.649,01 
Dépenses globales 9.027.360,50 4.162.649,01 

Boni global 232.452,08  
 
 le nouveau résultat de la modification budgétaire du service ordinaire 

comme suit (Tableau de synthèse) : 
 

  SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION 

 Recettes Dépenses Solde 
 1 2 3 

 D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

9.148.757,87 8.433.685,09 715.072,78 



 Augmentation de crédit (+) 154.879,21 822.626,93 -667.747,72 

 Diminution de crédit (+) -43.824,50 -228.951,52 185.127,02 

 Nouveau résultat 9.259.812,58 9.027.360,50 232.452,08 

 
 le nouveau résultat de la modification budgétaire du service extraordinaire 

comme suit (Tableau de synthèse) : 
 

  SELON LA PRÉSENTE DÉLIBÉRATION 

 Recettes Dépenses Solde 
 1 2 3 

 D'après le budget initial ou la 
précédente modification 

4.321.501,58 4.321.501,58 0,00 

 Augmentation de crédit (+) 707.899,71 697.899,71 10.000,00 

 Diminution de crédit (+) -866.752,28 -856.752,28 -10.000,00 

 Nouveau résultat 4.162.649,01 4.162.649,01 0,00 

 
OBJET : ENFOUISSEMENT DES CABLES VOO ET ORES DANS LE CADRE DU CHANTIER  
               D’AMENAGEMENT DE TROTTOIRS A AFFNAY ET HAUSTREE 
               REF VOO : 21/11677 - REF ORES : 373180 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre et M. M. VONCKEN, Echevin des Travaux, 
présentant le dossier ; 
 Attendu qu’il y lieu d’enfouir les câbles Voo et Ores lors de 
l’aménagement de trottoirs à Affnay et Haustrée ; 
 Vu la délibération du Collège communal du 17.08.2021 par laquelle il 
attribue le marché de travaux « Aménagement de trottoirs à Affnay et Haustré – 
Mobilité douce (liaison Warsage – Neufchâteau) à l’entreprise Henquet Travaux 
Publics et Privés SA pour un montant de 117.683,09€ 21% TVA comprise ; 
 Vu le courrier du 14.09.2021 d’Ores, reçu le 23.09.2021, inscrit au 
correspondancier sous le n°2016, par lequel il soumet une offre pour 
l’enfouissement des réseaux d’électricité à Affnay et Haustrée à Neufchâteau et le 
remplacement de candélabres pour un montant de 18.004,91 € 21% TVA comprise ; 
 Vu le courrier du 6.09.2021 de VOO, reçu le 06.09.2021, inscrit au 
correspondancier sous le n°1901, par lequel VOO soumet une offre pour 
l’enfouissement du réseau VOO à Affnay et Haustrée à Neufchâteau pour un 
montanrt de 33.157,35€ 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité a été 
soumise le 11 octobre 2021, un avis de légalité favorable a été accordé par le 
directeur financier le 12 octobre 2021 ; 
                   M. F. FLECHET, Conseiller Communal du groupe RENOUVEAU, fait une 
remarque concernant une pièce figurant dans le dossier, à savoir la délibération du 
Collège Communal du 17.08.21 relative à l’attribution du marché de travaux « 



Aménagement de trottoirs à Affnay et Haustrée – Mobilité douce (liaison Warsage-
Neufchâteau) ». 
 M. le Bourgmestre met immédiatement fin à la discussion, cette 
intervention de M. FLECHET n’ayant rien à voir avec le présent point inscrit à l’ordre 
du jour et soumis à l’approbation du conseil, soit les devis de VOO et Ores pour 
l’enfouissement des câbles dans le cadre du chantier d’aménagement de trottoirs à 
Affnay et Haustrée. 
 M. le Bourgmestre explique que la Commune profite de ces travaux pour 
enfouir les câbles à moindre coût, en ce sens que le coût aurait été plus élevé si les 
câbles avaient été enfouis dans du tarmac ou des trottoirs déjà réalisés. 
 Il met fin au débat et fait passer au vote. 
 Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE : 
- d’approuver les offres susvisées d’ORES pour un montant de 18.004,91 €, 21% 

TVAC et de VOO pour un montant de 33.157,35€21% TVAC  ; 
- de renvoyer à ORES le bon de commande dûment signé et complété à rue Jean 

Koch 6, 4800 VERVIERS; 
- de renvoyer à VOO le bon de commande dûment signé et complété à la cellule 

Technico-Administrative du département infrastructure, rue Jean Jaures 46 à 
4430 ANS ; 

- de financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire 
2021 sous l’article 426/73254 lors de la MB2/2021; 

  
OBJET : TAUX DE COUVERTURE DES COÛTS EN MATIERE DE DECHETS  
              DES MENAGES – EXCERCICE 2022. 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre présentant ce dossier composé de 4 points 
(coût-vérité, taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés, 
ordonnance de police administrative générale, ainsi que la redevance sur 
l’enlèvement et le traitement des encombrants faisant l’objet du point suivant de 
l’ordre du jour) et faisant référence aux séances d’information qui ont eu lieu en 
collaboration avec Intradel, aux toutes-boîtes ainsi qu’à l’article dans le prochain 
bulletin communal, et précisant les lignes directrices des décisions à voter ; 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 
en son article L1122-30 ; 

 Vu l’arrêté du gouvernement wallon du 05/03/2008 relatif à la gestion des 
déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 
afférents ; 

 Vu l’obligation du conseil communal de se prononcer formellement sur le 
taux de couverture des coûts en matière de déchets de ménage ; 

 Vu le tableau prévisionnel de couverture du coût-vérité proposé par le 
Collège communal ; 



 Vu que ce tableau prévisionnel répond aux exigences de l’arrêté du 
gouvernement wallon du 05/03/2008 ; 

 Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 
06.10.2020 conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 

 Vu l’avis de légalité rendu par M. B. DORTHU, Receveur régional, en date 
du 12.10.2021 et joint en annexe ; 

 Entendu M. F. FLECHET, Conseiller communal du groupe RENOUVEAU, 
demandant s’il existe un statut particulier pour les ASBL.  M. le Bourgmestre 
explique que les ASBL sont considérées comme « assimilés » et peuvent opter pour 
deux solutions : soit adhérer au système des conteneurs communaux et payer la 
taxe, soit sous-traiter la gestion de leurs déchets à une société externe. 

 Entendu M. L. OLIVIER, Conseiller communal du groupe RENOUVEAU, 
faisant remarquer que ces dernières années, le taux de couverture a augmenté de 5 
% et demandant s’il s’agit d’une volonté voire une nécessité budgétaire. 

 M. le Bourgmestre explique que le taux doit être situé entre 90 % et 110 % 
et que la difficulté réside dans le fait qu’il doit être défini l’année avant.  Il rappelle 
que la Commune produit 140 kg/hab/an et qu’on a misé sur 80 kg/hab/an pour 
2022, ce qui est déjà une réduction optimiste.  Il faudra faire une analyse plus 
précise l’an prochain et adapter en fonction de nos comportements.  On a suivi les 
conseils d’Intradel et comparé ce qui se fait dans d’autres communes. 

 M. le Bourgmestre fait passer au vote. 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 Après en avoir délibéré ; 
 Statuant à l’unanimité ; 
 ARRETE, pour le budget 2022, le taux de couverture des coûts en matière 

de déchets des ménages proposé, soit un taux couverture de 104 %. 
 
OBJET : REGLEMENT-TAXE COMMUNALE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT  
                DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES – EXERCICE 2022 
Le Conseil,  
 Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier ;  
 Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 170 ; 
 Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 
2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de 
l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 
 Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 
l’article L1122-30 ; 
 Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et ses arrêtés d’exécution ; 
 Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et 
forcé des créances fiscales et non fiscales ; 



 Vu l’article 11 § Ier de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/03/2008 
relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 
couverture des coûts y afférents ;  
 Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 25/09/2008 relative à la mise 
en œuvre de l’arrêté du Gouvernement wallon du 05/03/2008 ; 
 Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 2021 relative à 
l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2022 ;  
 Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte 
des déchets ménagers et assimilés du 28 octobre 2021 ; 
 Vu le tableau prévisionnel de couverture du coût-vérité prévoyant un taux 
de couverture du coût de la gestion des déchets ménagers atteignant 104 % pour 
l’exercice 2022, annexé à la présente ; 
 Considérant que ce taux de 104 % a été approuvé par le Conseil communal 
en séance du 28 octobre 2021 ;  
 Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 
11.10.2021 conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 
 Vu l’avis de légalité rendu par M. B. DORTHU, Receveur régional, en date 
du …  et joint en annexe ; 
  Sur proposition du Collège Communal ;  
 Après en avoir délibéré ; 
 Statuant à l’unanimité ;  
 ARRETE : 
 

Titre 1 - Définitions 

Article 1  
On entend par : 
- Déchets ménagers : les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les 

déchets provenant de l’activité usuelle des ménages. 
- Déchets organiques : les déchets organiques consistent en la fraction 

compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes. 
- Déchets ménager résiduels : les déchets ménagers résiduels (ou ordures 

ménagères résiduelles) sont la part des déchets ménagers qui restent après les 
collectes sélectives (emballages, …) 

- Déchets assimilés : les déchets assimilés sont les déchets provenant de toute 
personne physique, personne morale ou association, autre que les ménages, 
occupant tout ou partie d’immeuble situé sur le territoire de la Commune au 1er 
janvier de l’exercice d’imposition, pour quelque activité de quelque nature 
qu’elle soit, lucrative ou non, c’est-à-dire les déchets : 
o Des administrations 
o Des bureaux 



o Des collectivités 
o Des écoles et mouvements de jeunesse 
o Des petits commerces et indépendants 
o Des secondes résidences 

- Déchets encombrants : les déchets encombrants sont des déchets volumineux 
provenant des ménages et dont les dimensions sont telles qu’ils ne peuvent être 
déposés dans les récipients ordinaires de collecte. 

 

Titre 2 – Principes 

 
Article 2 
Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2022 une taxe communale 
annuelle sur la collecte et le traitement des déchets issus de l’activité usuelle des 
ménages et des déchets ménagers et assimilés.   
Cette taxe est constituée d’une partie forfaitaire qui prend en compte la situation au 
1er janvier de l’exercice d’imposition et d’une partie proportionnelle en fonction du 
poids des déchets déposés à la collecte et du nombre de levées du ou des 
conteneurs. 
 

Titre 3 – Taxe – Partie forfaitaire 

Article 3 – Taxe forfaitaire pour les ménages 
§1er – La partie forfaitaire de la taxe est due par ménage et solidairement par les 
membres de tout ménage inscrit au registre de population ou des étrangers au 1er 
janvier de l’exercice fiscal.  Seule cette date du 1er janvier est prise en considération.  
Par conséquent, le redevable s’installant dans la commune après le 1er janvier de 
l’exercice ne sera pas redevable de la partie forfaitaire de la taxe et le redevable 
quittant la commune après le 1er janvier sera redevable de l’entièreté de la partie 
forfaitaire de la taxe.  Seule la date d’inscription ou de radiation des registres de 
population ou des étrangers est prise en considération pour l’application du présent 
article.   
Il y a lieu d’entendre par ménage, soit une personne vivant seule, soit deux ou 
plusieurs personnes qui, unies ou non par le mariage ou la parenté, occupent 
ensemble un même logement.  Cette partie forfaitaire de la taxe est due 
indépendamment de l’utilisation de tout ou partie des services énumérés au 
paragraphe 2 du présent article.  
§2 – La partie forfaitaire comprend : 
- L’accès complet au réseau des bulles à verre de l’intercommunale ; 
- L’accès complet au réseau de recyparcs de l’intercommunale ; 
- Une participation aux actions de prévention et de communication ; 
- La mise à disposition de contenants d’une taille adaptée à la composition du 

ménage à savoir : 



o Un conteneur à puce réglementaire pour les déchets résiduels (conteneur 
gris) 

o Un conteneur à puce réglementaire pour les déchets organiques (conteneur 
vert) 

o Un conteneur à puce réglementaire pour les papiers et cartons (conteneur 
jaune) ; 

o Possibilité de louer un à trois conteneur(s) à puce réglementaire 
supplémentaire pour les papiers et cartons (conteneur jaune) sur demande 
auprès d’Intradel ; 

- La collecte hebdomadaire en porte à porte des déchets organiques et des 
déchets ménagers résiduels ; 

- La collecte des PMC et des papiers cartons toutes les deux semaines ; 
- Un quota de 30 levées par an et par ménage des conteneurs à puce (conteneur 

gris et vert); 
- Le traitement de 50 kg de déchets ménagers résiduels par habitant ; 
- Le traitement de 25 kg de déchets organique par habitant ; 
- La collecte annuelle des sapins de Noël ; 

 
§3 – Le taux de la taxe forfaitaire pour l’exercice 2022 est fixé à : 
- 85.00 € pour un isolé au 1er janvier de l’exercice d’imposition ; 
- 110.00 € pour un ménage constitué de 2 personnes au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition ; 
- 130.00 € pour un ménage constitué de 3 personnes au 1er janvier de l’exercice 

d’imposition ; 
- 140.00 € pour un ménage constitué de 4 personnes et plus au 1er janvier de 

l’exercice d’imposition ; 
- 2.62 € par conteneur supplémentaire pour les papiers cartons supplémentaires 

(conteneur jaune) (max. 4 conteneurs par ménage) 
 
Article 4 – Exonérations et dégrèvements 
§1er – Sont totalement exonérés de la partie forfaitaire de la taxe : 
- Les personnes séjournant et inscrites au 1er janvier de l’exercice au registre de 

population ou des étrangers dans des maisons de repos, de soins ou assimilés 
sur production d’une attestation de l’institution prouvant l’hébergement ; 

- Les militaires stationnés à l’étranger, sur foi d’un document émis par 
l’administration militaire ; 

- Les isolés séjournant, au 1er janvier de l’exercice, dans un établissement 
pénitencier, sur production d’une attestation délivrée par cet établissement 
prouvant l’internement ; 

- Les personnes inscrites au registre de population ou des étrangers au 1er janvier 
de l’exercice en adresse de référence au CPAS ; 



- Les personnes inscrites au registre de population ou des étrangers au 1er janvier 
de l’exercice dans une Initiative Locale d’Accueil (ILA) du CPAS ; 

- Les services d’utilité publique. 
§2 – Bénéficient d’un dégrèvement partiel de la partie forfaitaire de la taxe : 
- Les ménages disposant, au 1er janvier de l’année civile de l’exercice d’imposition 

concerné : 
o D’un revenu d’intégration sociale ou d’une aide financière équivalente à 

charge du CPAS – attestation du CPAS à fournir ; 
o Du tarif préférentiel auprès de l’INAMI (BIM ou OMNIO) – attestation de la 

mutuelle à fournir ; 
o Du statut de « Garantie de revenus aux personnes âgées » (GRAPA) au 1er 

janvier de l’année civile de l’exercice d’imposition concerné – attestation de 
l’Office des Pensions à fournir ; 

o De revenus annuels inférieurs ou égaux au revenu d’intégration pour un 
ménage et au revenu d’intégration pour un isolé – copie de l’avertissement 
extrait de rôle provenant de l’Administration des contributions directes à 
fournir ; 
et, s’ils sont propriétaires ou usufruitiers de biens immobiliers, dont le 
revenu cadastral global n’excède pas celui fixé par l’Administration des 
Contributions Directes pour la réduction du précompte immobilier pour une 
maison modeste (745.00 €). 

Bénéficient d’une réduction de 30.00 € pour un isolé et d’une réduction de 50.00 € 
pour un ménage de 2 personnes et plus 
Les demandes d’exonérations doivent être introduites par écrit et avec production 
de pièces justificatives à l’Administration Communale dans les deux mois à dater de 
l’envoi de l’avertissement extrait de rôle. 
 
Article 5 – Taxe forfaitaire pour les assimilés 
§1er – La taxe forfaitaire est due par toute personne physique ou morale ayant son 
siège social ou occupant au 1er janvier de l’exercice d’imposition, sur le territoire de 
la commune, tout ou partie d’un immeuble affecté à l’exercice d’une activité à 
caractère lucratif (commerciale, industrielle ou autre) et qui s’est manifestée en vue 
d’obtenir les conteneurs à puce destiné à l’évacuation de ses déchets ménagers et 
assimilés. 
§2 – Le taux de la taxe est fixé à 85.00 € et comprend la fourniture de trois 
conteneurs (un conteneur gris pour les déchets ménagers résiduels, un conteneur 
vert pour les déchets organiques et un conteneur jaune pour les papiers et cartons).   
Il est possible de louer un à trois conteneur(s) à puce réglementaire supplémentaire 
pour les papiers et cartons (conteneur jaune) sur demande auprès d’Intradel au prix 
de 2.62 €/pièce ; 



§3 – Lorsqu’une personne exerce son activité dans un lieu qu’elle occupe également 
à titre de résidence, la taxe n’est due qu’une seule fois au taux correspondant à la 
composition du ménage, tel que repris à l’article 3, §3. 
 

Titre 4 – Partie proportionnelle 

Article 6 - Taxe proportionnelle pour les ménages inscrits au registre de la 
population ou des étrangers au 1er janvier de l’exercice d’imposition 
§1er – La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui 
utilise le service de collecte de déchets ménagers par conteneur muni d’une puce 
électronique. Une personne morale ne peut pas être un ménage. 
§2 – La taxe proportionnelle sera calculée : 
- Selon le poids des immondices mis à la collecte : 

o Pour tout kilo de déchets ménagers résiduels au-delà de 50kg/membre du 
ménage/an ; 

o Pour tout kilo de déchets organiques au-delà de 25 kg/membre du 
ménage/an. 

- Selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs au-delà de 30 levées par 
ménage et par an. 

 §3 – Le taux de la taxe proportionnelle est fixé comme suit : 
- 1.00 €/levées supplémentaires du/des conteneurs ; 
- 0.65 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 50 kg/membre du 

ménage/an ; 
- 0.08 €/kg pour les déchets organiques au-delà de 25 kg/membre du ménage/an. 

 
Article 7 – Taxe proportionnelle pour les ménages inscrits au registre de la 
population ou des étrangers après le 1er janvier de l’exercice d’imposition 
§1er -    La taxe forfaitaire annuelle n’est pas due ; toutefois, la taxe proportionnelle 
est due le cas échéant par ménage et solidairement par les membres du tout 
ménage inscrit au registre de la population ou des étrangers. 
§2  -     La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) 
s’applique dès la 1ère levée au taux de 1.00 €/levée du/des conteneur(s) ; 

- La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés s’applique dès 
le premier kilo pour les déchets ménagers résiduels au taux de 0.65 €/kg et dès le 
premier kilo pour les déchets organiques au taux de 0.08 €/kg. 
 
Article 8 – Modification des quotas couverts par la taxe forfaitaire 
§1er – Les ménages avec enfant(s) en bas âge bénéficieront d’un quota couvert par la 
taxe forfaitaire augmenté de 200 kg de déchets ménagers résiduels (dû au surpoids 
causé par les langes) par enfant de moins de 3 ans au 1er janvier de l’exercice sur 
base de la production d’une composition de ménage au 1er janvier de l’exercice et 
de 22 levées supplémentaires/an (soit 52 max/an). 



§2 – Les crèches et les gardiennes reconnues par l’ONE bénéficieront d’un quota 
couvert par la taxe forfaitaire augmenté de 200 kg de déchets ménagers résiduels 
(dû au surpoids causé par les langes) par enfant sur base du formulaire officiel de 
l’ONE déterminant le nombre d’enfants maximum pouvant être accueilli et de 22 
levées supplémentaires/an (soit 52 max/an). 
§3 – Les ménages dont un des membres souffre d’une incontinence permanente 
bénéficieront, à leur demande, d’un quota couvert par la taxe forfaitaire augmenté 
de 730 kg de déchets ménagers résiduels et de 22 levées/personne atteinte sur base 
d’une attestation médicale d’un spécialiste. 
 
Article 9 – Taxe proportionnelle pour les assimilés  
§1er – La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale, autre 
que celles inscrites au registre de la population ou des étrangers, qui produit des 
déchets ménagers assimilés au sens de l’article 1er du présent règlement et s’étant 
manifestée en vue d’obtenir les conteneurs à puce destiné à l’évacuation de ses 
déchets ménagers et assimilés. 
§2 – La taxe proportionnelle sera calculée : 

- Selon le poids des immondices mis à la collecte : 
o Pour les déchets résiduels dès le premier kilo ; 
o Pour les déchets organiques dès le premier kilo. 

- Selon la fréquence de dépôt du/des conteneur(s) dès la première levée. 
§3 – Le taux de la taxe proportionnelle est fixé comme suit : 

- 1.00 €/levée du/des conteneurs ; 
- 0.65 €/kg pour les déchets ménagers résiduels ; 
- 0.08 €/kg pour les déchets organiques. 

 

Titre 5 – Modalités d’enrôlement et de recouvrement 

Article 10 – Rôles 
Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège communal. Les 
contribuables recevront sans frais, par les soins du receveur régional, les 
avertissements- extraits de rôle mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont 
portés au rôle. 
Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois à dater de l’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle. 
Une sommation de payer sera adressée par recommandé au contribuable dans les 
délais prévus à l’article L3321-8bis et conformément à l’article 13 du CRAF.  Les frais 
postaux de ce rappel sont mis à charge du contribuable et seront recouvrés de la 
même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.   
A défaut de paiement à l’échéance de la sommation telle que fixée par les articles 
L3321-8bis du CDLD et 13 du CRAF, une copie de l’avertissement extrait de rôle sera 
envoyée à un huissier de justice afin d’entamer les procédures d’exécution.  Outre la 



taxe en principal et les intérêts de retard calculés conformément à l’article 14 du 
CRAF. 
 
Article 11 – Règles légales 
Les clauses relatives à l’enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles 
des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, , de l’Arrêté Royal du 12 avril 1999 ainsi que de la loi du 13 avril 
2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et 
non fiscales.   
Le redevable de la présente imposition peut introduire auprès du Collège communal 
une réclamation faite par écrit, motivée et remise ou présentée par envoi postal 
dans les six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de 
l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle 
figure sur le dit avertissement-extrait de rôle. 
Quant aux erreurs matérielles provenant de doubles emplois, erreurs de chiffres, 
etc., les contribuables pourront en demander le redressement au Collège des 
bourgmestre et échevins conformément aux dispositions de l’article 376 du Code 
des impôts sur les revenus. 
 
Article 12 – RGPD 
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du 
présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

•    Responsable de traitement : la commune de Dalhem, 
•    Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe, 
•    Catégorie de données selon le type de règlements-taxes : données 

d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques 
personnelles, renseignements sur la santé, données financières et 
transactionnelles. 

•    Durée de conservation : la commune s’engage à conserver les données pour 
un délai de minimum 10 ans et 30 ans maximum et à les supprimer par la suite 
ou à les transférer aux archives de l’Etat, 

•    Méthode de collecte : déclaration transmise par le demandeur/redevable, 
•    Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des 

tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 
327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune. 

 
Article 13 – Tutelle 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation, ainsi qu’à M. le 
Receveur et au service Recettes. 
 



Article 14 – Entrée en vigueur 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de 
la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation 
 
OBJET : ORDONNANCE DE POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE 
               CONCERNANT LA COLLECTE DES DECHETS PROVENANT DE L’ACTIVITE  
               USUELLE DES MENAGES ET DES DECHETS ASSIMILES A DES DECHETS  
               MENAGERS  
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier ; 
 Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 119 alinéa 1er, 119 
bis, 133 et 135 § 2 ; 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 
les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ; 
 Vu le Décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, 
notamment son article 21, §2 ; 
 Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par le 
Gouvernement wallon en date du 15 janvier 1998 ; 
 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de 
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des 
déchets, notamment son article 17, 5° ; 
 Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion 
des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y 
afférents, notamment les articles 5 et 11 ; 
 Vu l'affiliation de la Commune à l'Intercommunale Intradel en date du 
22.05.1986; 
 Vu les statuts de l’Intercommunale Intradel ; 
 Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les 
habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la 
salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et 
qu’à cet effet, elles doivent prendre toutes les mesures nécessaires en vue de : 

• promouvoir la propreté et l’hygiène des propriétés tant publiques que privées ;  

• garantir la santé publique de leurs habitants ; 

• diminuer au maximum le tonnage des déchets produits ; 

• combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte au cadre de vie ; 
 Considérant que les communes doivent prendre les mesures spécifiques 
visant à : 

• décourager le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte 
sélective en porte à porte est organisée sur son territoire ; 

• obliger les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages 
dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet ; 



• obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de 
la commune à utiliser un centre de regroupement ou à employer les services d'un 
collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de 
classe B2 au sens de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux 
déchets hospitaliers et de soins de santé ; 
 Considérant que la Commune organise en collaboration avec 
l’Intercommunale Intradel un service de collecte et de gestion des déchets 
provenant de l'activité usuelle des ménages conciliant les objectifs de prévention 
des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des déchets et de dissuasion 
des incivilités ; 
 Considérant qu’il importe de prendre un certain nombre de mesures 
destinées à fixer les modalités selon lesquelles chaque habitant pourra en bénéficier 
et à préciser :  

• la périodicité et les lieux de collecte par types de déchets collectés ; 

• les modalités de collecte telles que le porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les 
points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs ; 

• les conditions d'acceptation des déchets en nature et en quantité ; 

• les dispositions prises le cas échéant par la commune afin de prévenir et réprimer 
les infractions aux dispositions en matière de gestion de déchets ; 
 Considérant qu’il importe d’unifier ces mesures et de les porter à la 
connaissance du public par la voie d’une ordonnance appropriée ; 
 Considérant que les sanctions administratives1 permettent aux communes 
de lutter contre certains troubles de la salubrité, de la propreté, de la sûreté et de la 
tranquillité ou contre certains dérangements publics sur son territoire ; 
 Considérant qu’il convient de prévoir des sanctions administratives2 afin 
de prévenir les incivilités en matière de collecte des déchets provenant de l'activité 
usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, de les faire 
cesser ou d’éviter la récidive ; 
 Attendu que la Commune en collaboration avec l'Intercommunale Intradel 
dont elle est membre organise les collectes spécifiques en porte-à-porte et l'accès 
de ses citoyens à un parc à conteneurs d'initiative communale de gestion 
intercommunale, dispose de bulles à verre, de points de collecte spécifiques pour la 
collecte sélective des déchets ménagers et déchets ménagers assimilés et qu’il y a 
lieu d’encourager le citoyen à recourir à ces infrastructures et à opérer un tri sélectif 
de ses déchets ; 
 Vu la délibération du Collège communal du 15.09.2020 décidant d’adhérer 
à une ressourcerie pour les années 2021 à 2023 ; 

                                                 
1 Dans le cas où la Commune ne souhaite pas appliquer les sanctions administratives, il convient de 

prévoir des peines de police à la présente ordonnance, de supprimer cet alinéa et de remplacer 

l’article 27 par la disposition suivante : « Toute infraction à la présente ordonnance de police sera 

passible de peines de police ». 
2 Idem. 



 Sur proposition du Collège Communal ; 
 Après en avoir délibéré ; 
 Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE : 
Article 1 : d’arrêter l’ordonnance de police administrative générale concernant la 
collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets 
assimilés à des déchets ménagers dont le texte en annexe fait partie intégrante de la 
présente délibération ; 
Article 2 : de transmettre, dans les quarante-huit heures, une expédition de la 
présente délibération au Collège provincial et ce notamment, en vue de sa mention 
au Mémorial administratif de la Province ;  
Article 3 : de transmettre immédiatement une expédition de la présente 
délibération aux greffes des tribunaux de première instance et de police ; 
Article 4 : de transmettre copie de la présente délibération à l’Office wallon des 
Déchets, à l’Intercommunale Intradel et à la Zone de Police Basse-Meuse ; 
Article 5 : de charger le Bourgmestre de procéder à la publication dans les formes 
requises par l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
Article 6 : de charger le Collège communal des formalités inhérentes à la présente 
décision en ce compris l’information régulière de la population. 
 
Ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets 
provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets 
ménagers 
Titre I - Généralités 
Article 1er – Définitions 
Au sens de la présente ordonnance, on entend par : 
1° « Décret  » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 
2 du tableau figurant à l'annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 
1997 établissant un catalogue des déchets ; 
3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à 
l’exclusion des déchets dangereux tels que définis par le Décret) ; 
4° « Déchets ménagers assimilés »: les déchets « commerciaux » assimilés à des 
déchets ménagers, soit les déchets provenant:  

• des petits commerces (y compris les artisans) ; 

• des administrations ; 

• des bureaux ; 

• des collectivités ; 

• des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les écoles) ; 
5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets 
ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en :  



• déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ; 

• encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant 
être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, 
matelas, vélos, fonds de grenier généralement quelconques, pouvant être 
raisonnablement soulevés par deux personnes, à l’exclusion des déchets soumis à 
obligation de reprise et des déchets pour lesquels une filière de valorisation existe ; 

• déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à 
l'aide de piles ou de courant électrique ; 

• déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes 
d'enfants, litières biodégradables pour animaux,… ; 

• déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ; 

• déchets de bois : planches, portes, meubles,… ; 

• papiers, cartons : journaux, revues, cartons,… ; 

• PMC : plastiques, métaux et cartons à boissons ; 

• verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent… ; 

• textiles : vêtements, chaussures,… ; 

• métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz,… ; 

• huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ; 

• huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, 
de tondeuses, … ; 

• piles : alcalines, boutons, au mercure,… ; 

• déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), 
pesticides, engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d'éclairage, 
aérosols, produits chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ; 

• déchets d’amiante-ciment ; 

• pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ; 

• films, sachets ou pots de fleurs en plastique, frigolite, bouchons de liège ; 
6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers 
assimilés » : collecte en porte-à-porte des déchets qui ne font pas l'objet d'une 
collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers et les déchets ménagers 
assimilés qui font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte ; 
7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte de 
déchets triés sélectivement. Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets 
ménagers et ménagers assimilés autres que ceux cités à l'article 1,5° de la présente 
ordonnance et qui font l'objet d'une collecte périodique ; 
8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune assure la gestion de la 
collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés, des 
collectes sélectives en porte-à-porte et des points fixes de collecte ; 
9° « Organisme de collecte des déchets » : la société désignée pour assurer les 
collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets 
ménagers assimilés ; 



 
10° « Récipient de collecte » :  
a) les sacs bleus Fost+ pour les PMC – plastique dur 
b) les sacs transparent pour les PMC – plastique souple 
c) un conteneur à puce règlementaire d’une taille adaptée à la composition du 
ménage pour les déchets résiduels (conteneur gris)  
d) un conteneur à puce règlementaire d’une taille adaptée à la composition du 
ménage pour les déchets organiques (conteneur vert) 
e) un conteneur à puce règlementaire d’une taille adaptée à la composition du 
ménage pour les papiers cartons (conteneur jaune) 
11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des 
déchets rendu par la Commune ou par l’organisme de gestion des déchets ; 
12° « Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie 
commune ; 
13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l'article 8 bis du Décret ; 
14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de 
l'activité usuelle des ménages ; 
15° « Arrêté subventions » : l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 
relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention 
et de gestion des déchets ; 
16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 
relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la 
couverture des coûts y afférents. 
 
Article 2 – Collecte par contrat privé 
Il est toujours possible pour le producteur de déchets de faire appel à une société 
privée pour la collecte des déchets au lieu d’utiliser les services de collectes de 
l’organisme de gestion des déchets.  
Dans ce cas, il devra respecter les modalités de collectes prévues par la présente 
ordonnance. 
L’usager ayant un contrat de ce type est tenu de conserver ses récipients de collecte 
en domaine privé, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire 
à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 06 
heures et 19 heures. 
 
Article 3 – Exclusions 
Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets 
suivants : 
- les déchets dangereux :  
o conformément à l'article 10, 2° de l'Arrêté subventions, les agriculteurs et 
exploitants d'entreprises agricoles sont obligés de remettre leurs emballages 
dangereux dans les points de collectes prévus à cet effet ou de faire appel à un 



collecteur agréé. Par emballages dangereux, on entend les emballages ayant 
contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ; 
o conformément à l'article 10, 3° de l'Arrêté subventions, les médecins, dentistes, 
vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune sont obligés d’utiliser 
un centre de regroupement ou de faire appel à un collecteur agréé pour se défaire 
de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de 
santé.  
Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou 
apportés aux points de collecte prévus à cet effet. 
 
Article 4 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets 
non collectés par la Commune 
En vertu de l'article 133 de la Nouvelle Loi communale, afin de constater que le 
Décret est bien appliqué, le Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé 
entre le producteur des déchets non collectés par la commune et un collecteur 
agréé ou autorisé.  
Tout refus de produire ce document est passible des sanctions de la présente 
ordonnance. 
 
TITRE II - Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers 
assimilés 
Article 5 – Objet de la collecte 
La Commune organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets 
ménagers assimilés de tout usager. 
 
Article 6 – Conditionnement 
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont impérativement 
placés à l'intérieur de récipients de collectes réglementaires tels que définis à 
l’article 1er, 10° de la présente ordonnance. 
§2. Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller 
la voie publique. 
 
Article 7 – Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers 
assimilés 
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les 
récipients de collecte réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au 
jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la veille à 20h. Les collectes pouvant 
débuter dans certains quartiers dès 6h du matin, tout usager prendra ses 
dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prendra également 
toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions 
météorologiques. 



§2. Les récipients de collectes doivent être placés en bord de chaussée, contre la 
façade ou contre l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de 
collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la 
circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la 
rue. 
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des 
arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain. 
§3. La collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés déposés 
conformément aux dispositions de la présente ordonnance est réalisée une fois par 
semaine le lundi par les services de collecte. Si le lundi est un jour férié, la collecte 
est avancée au samedi précédent.  
§4. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous 
forme d’un calendrier « Propi » réalisé par la Commune ainsi que par le calendrier 
réalisé en collaboration avec l’Intercommunale Intradel. 
§5. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une 
manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont 
pas enlevés par l’organisme de collecte de déchets. 
§6. Après enlèvement des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est 
tenu de nettoyer la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur 
présence. 
§7. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas 
été effectué, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non 
enlevés le jour de la collecte par l’organisme chargé de la collecte doivent être 
rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour même à 20 heures au plus 
tard. 
 
Article 8 – Dépôt anticipé ou tardif 
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par 
dépôt anticipé, on vise le dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées 
par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on entend le dépôt qui est réalisé 
après le passage de l’organisme chargé de la collecte de déchets. 
 
Titre III – Collectes sélectives de déchets en porte-à-porte 
Article 9 – Objet des collectes en porte-à-porte 
La Commune peut organiser des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets 
pour les catégories de déchets énumérés à l'article 1, 5° de la présente ordonnance. 
 
Article 10 – Modalités générales de collectes sélectives et présentation des 
déchets 
§1er. Les modalités (rythme, lieux et horaires…) des collectes sont déterminées par le 
Collège Communal. 



§2. Le calendrier des différentes collectes est communiqué annuellement à la 
population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que 
la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait opportune. 
 
Article 11 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC 
Les PMC triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets 
doivent être placés dans les récipients de collecte tels que définis à l’article 1.10° de 
la présente ordonnance. Le ramassage aura lieu toutes les semaines paires le lundi 
en ce qui concerne les emballages en plastique dur et toutes les 8 semaines paires 
(1ère collecte 2022 : semaine 3) le lundi en ce qui concerne les emballages en 
plastique souple.  
 
Article 12 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons 
Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion 
de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte tels que définis à 
l’article 1-10° de la présente ordonnance. Le ramassage aura lieu toutes les 
semaines paires le lundi. 
 
Article 13 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets organiques 
Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion 
de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte tels que définis à 
l’article 1-10° de la présente ordonnance. Le ramassage aura lieu toutes les 
semaines le lundi. 
 
Article 14 - Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers 
La collecte des encombrants sera effectuée par et selon les modalités de la 
Ressourcerie avec laquelle la Commune a établi une convention. 
 
Article 15 - Collecte de sapins de Noël 
La Commune organise l’enlèvement des sapins de Noël la semaine du 08 janvier 
2021 durant 3 jours. 
Seuls les sapins naturels avec ou sans racines seront présentés à l’enlèvement et 
seront éventuellement posés sur un sac plastique ou une caisse en carton mais, en 
aucun cas, ne pourront être emballés. 
En outre, la terre, toute décoration (boules, guirlandes,…), les pots, croix en bois et 
clous doivent avoir été préalablement enlevés. 
 
Article 16 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts 
Sans objet 
 
 
 



Article 17 - Collectes sélective sur demande     
Les déchets de plastiques agricoles non dangereux sont ramassés sur demande 
préalable par le Service des Travaux de la Commune. 
Ces déchets doivent être propres et facilement accessible pour le camion de 
ramassage. 
  
Titre IV – Points spécifiques de collecte de déchets 
Article 18 - Collectes spécifiques en un endroit précis                    
Sans objet 
 
Article 19 - Parcs à conteneurs 
§1er. Certains déchets ménagers énumérés à l’article 1,5° de la présente ordonnance 
peuvent être triés et amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés 
gratuitement, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme 
de gestion de ces déchets. 
§2. Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son 
règlement d'ordre intérieur et aux injonctions du personnel sur les lieux.  
§3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi 
que le règlement d’ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et 
peuvent être obtenus sur simple demande auprès de l'administration communale 
ou du parc à conteneurs ou de l’organisme de gestion de ces déchets.  
 
Article 20 - Points spécifiques de collecte 
§1er. L’organisme de gestion des déchets met à la disposition des usagers des points 
spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les 
déchets destinés au recyclage ou à la valorisation. 
§2. Pour les déchets ménagers de verre, ils peuvent être déversés , selon leur 
coloration ,dans la bulle à verre adéquate aux endroits suivants :  
BERNEAU : Rue des Trixhes 
BOMBAYE : Chemin de l’Andelaine 
DALHEM : Rue Lieutenant Pirard 
FENEUR : Au Trixhay 
MORTROUX : Chemin du Voué 
NEUFCHATEAU : Affnay 
ST-ANDRE : Chemin des Crêtes 
WARSAGE : Rue des Combattants 
§3. Pour les déchets ménagers constitués de produits textiles, ils peuvent, 
moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de 
ces déchets être déposés dans les points fixes de collecte suivants : 
Containers de l’ASBL Terre, aux mêmes endroits que les bulles à verre ainsi que dans 
les écoles de Berneau, Dalhem et Warsage 



§4. Pour les déchets ménagers constitués de piles ou batteries, ils peuvent, 
moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de 
ces déchets, être déposés dans les points fixes de collecte situés à l’Administration 
communale de Berneau et dans les écoles communales de l’entité). 
§5. Pour les déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés 
par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs  
lors des campagnes organisées par Intradel moyennant le respect des consignes de 
tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets. 
§6. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de 
collecte visés par le §2 et 3 du présent article ne peut s'effectuer entre 22 heures et 
7 heures. 
§7. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des 
déchets non conformes. 
§8. L'abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est strictement 
interdit. 
§9. De plus, il est interdit d’abandonner des déchets spécifiquement collectés 
autour de ces points de collectes même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager 
est invité à en informer l’organisme de gestion des collectes ou l’Administration 
Communale et à verser ces déchets dans un autre point de collecte spécifique. 
§10. L'affichage et le "tagage" sont interdits sur les points de collecte spécifiques. 
 
Titre V – Interdictions diverses 
Article 21 - Ouverture de récipients destinés à la collecte 
Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le 
contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de 
collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des 
fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité. 
 
Article 22 – Fouille des points spécifiques de collecte 
Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à 
verre, à textile,…), à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de 
l’organisme de gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel 
communal habilité. 
  
Article 23 - Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de 
contaminer dans les récipients de collecte 
Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet 
susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des 
déchets (tessons de bouteilles, seringues,…). 
 
 



Article 24 - Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des fréquences 
prévues 
§1er. Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie 
publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite 
et préalable de l’autorité compétente. 
§2. Il est interdit de présenter des déchets provenant d’autres Communes à 
l’enlèvement lors de tout ramassage de déchets. 
 
Article 25 – Interdiction diverses 
Sans préjudice du chapitre IV Section 2 de l’ordonnance générale de police du 
09.08.2007 :  
§1er. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d’emporter 
les déchets présentés à l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des 
déchets et mandaté à cet effet est habilité à collecter les déchets. 
§2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, de 
stocker des déchets qui nuisent à la propreté, à l’esthétique du cadre ou qui 
constituent un danger pour la santé publique, sur des terrains publics ou privés, ou 
de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété.  
§3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés 
à côté ou sur le récipient de collecte (p.e. : bidon accroché à un sac pour PMC, …). 
§4. Il est strictement interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets 
corrosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé 
humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des collecteurs dûment autorisés par 
l’autorité régionale. 
§5. Sauf autorisation expresse préalable du Collège communal et hors les cas visés 
dans la présente ordonnance, il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine 
public au sens général du terme tel que voiries, accotements, trottoirs, parcs, bois, 
forêts, avaloirs, égouts, cours d'eau, etc. tout objet quelconque (déchets, résidus, 
vidanges, papiers, emballages, etc.) susceptible de compromettre sa propreté, sa 
salubrité ou sa sûreté. 
§6. Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets 
utilisés par des passants ainsi que pour le dépôt des déjections canines. 
§7. Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des 
bâtiments, des ateliers ou des locaux, en utilisant ou non des appareils tels que 
poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et procédés similaires. Est 
toutefois tolérée, conformément au Code rural (art. 89-8°), l’incinération des 
déchets végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que le feu soit 
surveillé et distant d’au moins 100 mètres de toute habitation. 
 
 
 
 



Titre VI – Régime taxatoire 
Article 26 - Taxation 
La collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages fait l'objet d'un 
règlement-taxe adopté le 28.10.2021 par le Conseil communal et ce, conformément 
aux dispositions de l’Arrêté coût-vérité demandant notamment aux communes de 
définir un service minimum et un service complémentaire. 
Conformément aux articles 3 et 4 de l’Arrêté Coût-Vérité visé à l’article 1-16°, la 
commune y fixe un service « minimum ».  Il en est de même pour le service 
complémentaire défini dans l’article 4 de cet Arrêté 
 
Titre VII – Sanctions 
Article 27 – Redevance communale 
Sans préjudice de l’article 29 de la présente ordonnance, une redevance communale 
pour l’intervention des services communaux pour l’enlèvement de déchets 
abandonnés ou déposés à des endroits non autorisés ou en dehors des modalités 
horaires autorisées est établie comme suit :  
- 100,00€ jusqu’à 0,5m³ 
- 500,00 pour plus de 0,5m³  
La redevance est réduite à 50,00€ lorsque l’abandon consiste en un dépôt de 
déchets ménagers ou assimilés, de déchets industriels, de déchets dangereux, en 
vrac ou enfermés dans des sacs ou autres récipients, dans une poubelle publique 
(laquelle sert exclusivement pour le dépôt de menus objets utilisés par des passants) 
ou dans un conteneur loué par la Commune à une firme privée. 
 
Article 28 - Sanctions administratives 
§1. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une 
amende administrative de 1 € à 250 €. 
La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et 
en fonction d’éventuelles récidives. 
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au même règlement ou 
ordonnance donne lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la 
gravité de l’ensemble des faits. 
Sans préjudice du § 10, alinéa 2, la décision du fonctionnaire sanctionnateur est 
notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste. 
§2. Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits, même 
si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits, peuvent 
faire l'objet de l'amende administrative visée à l’article 27, §1er. Toutefois, dans ce 
cas, le maximum est fixé à 125 euros. 
§3. En cas de récidive dans un délai d’un an à dater de la dernière sanction 
administrative appliquée à un contrevenant, le montant de l’amende pourra être 
porté jusqu’à 250 €, selon l’appréciation du fonctionnaire désigné. Toutefois, pour 
les mineurs d’au moins 16 ans, l’amende est plafonnée à 125 €. 



§4. En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, le 
Collège communal peut également, le cas échéant, imposer la suspension 
administrative ou le retrait administratif de la permission ou de l’autorisation qui 
aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement 
concerné.  
Dans ce cas, il ne pourra pas être sanctionné par une amende administrative ni par 
une peine de police. 
§5. Dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point de vue 
pénal que du point de vue administratif, l’article 119bis §7 de la Nouvelle Loi 
communale trouvera à s’appliquer. 
§6. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des 
restitutions et dommages et intérêts qui pourraient être dus aux parties. 
§7. Le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) d’infliger les amendes administratives est(sont) 
désigné(s) par le Conseil communal.  
§8. Le(s) fonctionnaire(s) désigné(s) conformément au §1 remplit(ssent) sa(leur) 
tâche dans le respect de toutes les dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 
ter de la nouvelle Loi communale. 
 
Article 29 - Médiation 
§1er. En vertu de l’article 119 ter de la nouvelle loi communale, les contraventions au 
présent règlement sont susceptibles de faire l’objet d’une procédure de médiation. 
La médiation est obligatoirement proposée dans tous les cas d’infractions commises 
par des mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits. 
La médiation a pour seul objet de permettre à l’auteur de l’infraction d’indemniser 
ou de réparer le dommage qu’il a provoqué.  
Dans ce cas de figure, il ne pourra être fait application de l'article 119bis, §10 qui 
prévoit que les parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont 
civilement responsables du payement de l'amende infligée à ce mineur. 
§2. Le Conseil communal désigne le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) de la médiation. 
§3. Le(s) médiateur(s) désigné(s) conformément au §2 remplit(ssent) sa(leur) tâche 
dans le respect de toutes les dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 ter de la 
Nouvelle Loi communale.  
 
Article 30 - Exécution d’office 
§1er. Quand la sécurité, la propreté, la tranquillité ou la salubrité du domaine public 
sont compromises, l’administration communale pourra pourvoir d’office aux 
mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut pour 
celui-ci d’y procéder immédiatement. 
§2. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique sont 
compromises par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le 
Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent. 



Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent 
s’y conformer. 
§3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits 
arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le 
Bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire procéder d’office aux frais, risques et 
périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais. 
 
Titre VIII - Responsabilités 
Article 31 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la 
collecte 
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son 
intégrité jusqu'à la collecte si le récipient est collecté avec les déchets qu'il 
renferme. 
Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l'intégrité du 
récipient laissé en place par les services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas 
collecté avec les déchets qu'il renferme. 
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique 
sont responsables des accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie 
publique. 
 
Article 32 - Responsabilité pour dommage causés par les objets déposés pour la 
collecte sélective 
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son 
intégrité jusqu’à la collecte. Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont 
sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte. 
 
Article 33 - Responsabilité civile 
La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable 
des dommages qui pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des 
dommages qui résulteraient du défaut d’observation du présent règlement. 
 
Article 34 - Services de secours 
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables 
aux services de secours dans le cadre de leurs missions. 
 
Titre IX – Dispositions abrogatoires et diverses 
Article 35 - Dispositions abrogatoires 
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des 
règlements et des ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les 
dispositions de la présente ordonnance sont abrogés de plein droit. 
 
Article 36 - Exécution 



Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement. 
 
OBJET : REGLEMENT-REDEVANCE COMMUNALE SUR L’ENLEVEMENT 
              ET LE TRAITEMENT DES ENCOMBRANTS MENAGERS – EXERCICE 2022 
Le Conseil,  
 Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier ; 
 Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ; 
 Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 
2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de 
l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 
 Vu la première partie du code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ; 
 Vu l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte 
des déchets ménagers et assimilés du 28 octobre 2021 et plus précisément l’article 
14 relatif aux modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers ; 
 Vu les recommandations émises par la circulaire du 14 juillet 2021 relative 
à l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à 
l’exception des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté 
germanophone, pour l’année 2022 ;  
 Vu l’adhésion de la Commune de Dalhem à la Ressourcerie du Pays de 
Liège relative à la collecte des encombrants votée par le Conseil communal en 
séance du 17.12.2020 ; 
 Vu la communication du dossier au directeur financier faite en date du 
05.10.2021 conformément à l’article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD ; 
 Vu l’avis de légalité rendu par M. B. Dorthu, Receveur régional, en date du 
…  et joint en annexe ; 
  Considérant que le coût de la gestion des déchets doit être répercutée sur 
le citoyen en application du principe du pollueur-payeur prévu dans le plan wallon 
des déchets ; 
 Considérant que la couverture du coût-vérité est une condition minimale à 
l’octroi de tout subside ; 
 Vu la situation financière de la commune ; 
 Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 
l’exercice de sa mission de service public ; 
 Sur proposition du Collège Communal ;  
 Après en avoir délibéré ; 
 Statuant à l’unanimité ;  
 ARRETE : 
Article 1 
Il est établi au profit de la commune pour l’exercice 2022 une redevance 
communale pour l’enlèvement et le traitement des encombrants ménagers exécuté 
par la « Ressourcerie du Pays de Liège ». 



Au sens du présent règlement, on entend par déchets encombrants ménagers, les 
déchets dont la taille ne permet pas l’évacuation dans les récipients destinés à la 
collecte périodique.  Ne sont pas considérés comme déchets encombrants ménagers 
les déchets suivants : 

- Déchets biodégradables (fraction organique ou déchets verts) ; 
- Déchets dangereux ou définis comme tels par la législation régionale ; 
- Déchets pour lesquels il existe une des filières d’élimination particulières 

(par exemple, les déchets d’équipements électriques ou électroniques). 
 
Article 2 
La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui demande 
l’enlèvement. 
 
Article 3 
La taux de la redevance est fixé, par collecte à partir de la 3ème , à 45.00 € pour un 
maximum de 3m³. 
Les deux premières collectes sont gratuites avec un maximum de 3 m³ par collecte 
pour tout redevable ayant souscrit à la taxe sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés. 
 
Article 4 
Aucune exonération ou réduction n’est applicable. 
 
Article 5 
La redevance est payable à la date d’inscription ou au plus tard 7 jours avant la date 
de la collecte, sur le compte bancaire BE81-0910-0041-6624 ouvert au nom de la 
commune de Dalhem avec la mention « nom du demandeur + encombrants + date 
de passage ».   
 
Article 6 
A défaut de paiement de la redevance dans le délai prescrit, dans le cadre du 
recouvrement amiable, un rappel par envoi simple sera envoyé au redevable. Le 
montant de ce rappel est fixé à 5.00 euros et est mis à charge du redevable.  
À l’issue de ce rappel, en cas de non paiement dans les 15 jours, conformément à 
l’article L 1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le 
débiteur sera mis en demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs 
inhérents à cet envoi seront mis à charge du redevable et s’élèveront à 10.00 euros.  
Ce montant sera ajouté au principal sur le document de rappel et sera également 
recouvré par la contrainte prévue à cet article. 
En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du CDLD, le recouvrement s‘effectue 
devant les juridictions civiles compétentes. 
 



Article 7 
La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 
du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 
 
Article 8 
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux 
articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation ainsi qu’au 
Service Public de Wallonie, Département du Sol et des Déchets, Direction des 
Infrastructures de Gestion de Déchets et à la scrl Ressourcerie du Pays de Liège. 
 
Article 9 
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de 
la publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation 
 
OBJET : CONSEIL CONSULTATIF COMMUNAL DES AÎNES (CCCA) 
               DEMISSION D’UN MEMBRE EFFECTIF – PRISE D’ACTE 
Le Conseil, 
           Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier : 
 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 courriel du 08.09.2021, reçu et inscrit au correspondancier le même 
jour sous le n° 1915, par lequel Madame Viviane FRAIKIN, désignée en qualité de 
membre effectif du CCCA par le Conseil communal du 27.09.2019, informe de sa 
démission du CCCA ; 
 PREND ACTE de la démission de Madame Viviane FRAIKIN du CCCA. 
 TRANSMET la présente délibération pour information et disposition à 
Madame Viviane FRAIKIN, à Madame Eliane VANHAM, Présidente du CCCA, et à 
Monsieur Robert OLIVIER, Vice-président du CCCA. 
 
OBJET : ACCUEIL TEMPS LIBRE (ATL) : VALIDATION DU PROJET PEDAGOGIQUE  
              (ROI + PROJET D’ACCUEIL) DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE 2021 DES ECOLES  
              DE LA COMMUNE DE DALHEM (OPERATEURS RECONNUS ET FAISANT  
              PARTIE DU PROGRAMME CLE) ET SES ANNEXES 
Le Conseil, 



 Entendu Mme Ariane POLMANS, Première Echevine en charge de l’ATL, 
présentant le dossier décrit en objet ;  
 Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des 
enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire ; 
 Vu les conditions d’Agrément des opérateurs de l’accueil Temps Libre : 
« Les opérateurs de l'accueil inclus dans le programme CLE peuvent être agréés s'ils 
répondent aux conditions fixées par le décret ATL et l'arrêté d'application, à savoir : 
► participer à un programme CLE agréé ; 
► avoir introduit une demande d’agrément pour ses activités. L'opérateur doit 

demander l'agrément. L'agrément du programme CLE n'entraîne pas 
l'agrément automatique des opérateurs faisant partie du programme CLE ; 

► accueillir les enfants de 2.5 ans à 12 ans (ou fréquentant l’enseignement 
fondamental) pendant au minimum 2 heures par jour d’activité programmée 
durant les semaines de cours et/ou pendant au minimum 4 heures par jour 
d’activité programmée durant les week-ends et/ou les périodes de congés 
scolaires ; 

► avoir un projet d’accueil conforme au code de qualité de l’accueil ; 
► être constitué en asbl ou être un pouvoir public ; 
► être accessible par priorité à l’ensemble des enfants qui résident sur le 

territoire de la commune ou qui fréquentent un établissement scolaire, 
organisé, subventionné par la Communauté française, établi sur le territoire de 
la commune ; 

► s'assurer que les déplacements des enfants de l’école vers le lieu d’accueil des 
enfants ne dépassent pas les 30 minutes ; 

► organiser des activités de développement multidimensionnel adaptées à leurs 
capacités et à leurs rythmes ; 

► s’engager à tendre vers les normes d’encadrement (accueillant(e) et 
responsable de projet) ou à tout le moins de ne pas les diminuer d’année en 
année et, en présence de plus de 6 enfants, à s’organiser pour qu’une 
deuxième personne soit présente ou puisse se rendre facilement et rapidement 
sur le lieu d’accueil au cas où il y a un problème ; 

► engager des accueillante(s) qui disposent de la formation de base ou s’engager à 
leur permettre de suivre une formation de 100h en 3 ans pour qu’ils/elles 
obtiennent les socles de bases ; 

► s’engager dans une dynamique de formation continue autant pour le/la 
responsable de projet que pour les accueillant(e)s ; 

► respecter la participation financière demandée aux parents de maximum 4 euros 
pour un accueil de moins de 3 heures par jour. Ce montant est indexé, à partir 
de l'année civile 2015, en appliquant aux montants de l'année civile précédente 
le rapport entre l'indice général des prix à la consommation de janvier de 
l'année civile en cours et l'indice de janvier de l'année civile précédente. 
Toutefois, la réglementation a donné la possibilité aux opérateurs de l'accueil de 



solliciter une dérogation à ce critère lorsque leur demande est motivée au 
regard des ressources, des activités proposées et de leur accessibilité, et 
approuvée par la CCA. Le Gouvernement statue sur l'octroi ou non de la 
dérogation. 

► L’objectif étant d’obtenir l’agrément pour ces 6 opérateurs (les 6 écoles de la 
commune de Dalhem reconnues et intégrées dans le programme CLE). 

 
 Vu la validation du Règlement d’Ordre intérieur des accueillants 
extrascolaires par le Conseil communal du 24 septembre 2020 ; 
 Attendu qu’une proposition de projet pégagogique (ROI + projet d’accueil) 
commun aux 6 écoles communales de Dalhem a été rédigée sur base de 
concertations avec les accueillants et de multiples recherches ;  
 Attendu que la Commission Communale de l’Accueil (CCA) a approuvé la 
proposition dudit projet pédagogique en date du 19 janvier 2021 ; 
 Statuant à l’unanimité ;  
 APPROUVE le projet pédagogique de l’Accueil extrascolaire des 6 écoles de 
la commune de Dalhem et ses annexes : 
 
 
 
 
 
 
                                           

Projet pédagogique des écoles communales de DALHEM 
À destination de l’Accueil Extrascolaire des enfants de 2.5-12 ans 

Commune de Dalhem 
Rue de Maestricht n°7 

4607 Berneau 
www.dalhem.be -  Facebook 

 
Bourgmestre : Arnaud DEWEZ 
Echevine de l’Enseignement : Ariane POLMANS 
Coordinatrice/Chef de projet Accueil Temps Libre : Lore VANDECLEE 
lore.vandeclee@commune-dalhem.be 
atl@commune-dalhem.be  
04/374.74.39 
 
TABLE DES MATIERES  
Le projet d’accueil de l’AES (Accueil Extrascolaire) des écoles communales de 
Dalhem se compose de deux parties :  
 

http://www.dalhem.be/
https://fr-fr.facebook.com/Commune-de-Dalhem-128578097186178/
mailto:lore.vandeclee@commune-dalhem.be
mailto:atl@commune-dalhem.be


► Des aspects organisationnels : Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) 
► Des aspects pédagogiques : Projet éducatif 

Au-delà de son aspect administratif, le projet d’accueil se veut être un outil qui 
balise l’accueil de l’enfant de 2.5-12 ans mais aussi qui sécurise parents et 
professionnels. 
La construction de ce document est commune aux 6 implantations de l’entité avec 
quelques spécificités (cfr annexe_tableau).  
Trois réunions ont été organisées et animées par la coordinatrice ATL afin de 
déterminer les objectifs à poursuivre par les accueillant(e)s pour les 5 prochaines 
années. 
Le but étant d’améliorer l’accueil des enfants lors des moments extrascolaires. 
 

Règlement d’Ordre d’Intérieur 2020-2021 
Des accueillant(e)s extrascolaires des écoles communales de Dalhem 

 
Arrivée le matin : 7h-8h15 
L’accueillant doit : 

► Prendre les présences + heure d’arrivée de chaque enfant dans le 
référentiel ATL (Tableau de présence uniformisé pour toutes les écoles 
communales de Dalhem). 

► Accueillir les parents et les enfants de manière chaleureuse et 
bienveillante. 

► Permettre à l’enfant de se reposer si nécessaire. 
► Prévoir une table dédiée à la collation si nécessaire. 
► Proposer des jeux libres (coloriage, coin lecture, …) 

 
Après l’école : 15h20-18h 
L’accueillant doit : 

► Arriver 5 min avant l’heure. 
► Permettre une transition en douceur pour chaque enfant après un temps 

pédagogique. 
► Prendre les présences + heure de départ de chaque enfant. 
► Permettre à l’enfant de se reposer si nécessaire. 
► Être à l’écoute des besoins des enfants. 
► Prévoir une table dédiée à la collation. 
► Proposer des jeux libres (coloriage, coin lecture, …). 

 
Le mercredi 12h-18h 
L’accueil du mercredi est moins fréquenté. Cela permet à l’accueillant d’organiser 
plus aisément des activités, des sorties, … avec l’autorisation des parents. Une 
communication précise à ce sujet devra être faite auprès des parents (par 
l’intermédiaire des enseignants par exemple). 



L’accueillant doit : 
► Prendre les présences + heure de départ de chaque enfant. 
► Respecter la sieste des plus petits (si elle est nécessaire). 
► Être à l’écoute des besoins des enfants. 
► Prévoir une table dédiée à la collation. 
► Proposer des jeux libres (coloriage, coin lecture, …). 

En cas d’absence de l’accueillant(e) (maladie/rendez-vous médicaux) 
L’absence doit être signalée le plus rapidement possible, avant le début de l’accueil 
de préférence par mail. Les personnes à prévenir sont les suivantes :  
Les personnes de référence : 

► La Coordinatrice Accueil Temps Libre : Lore Vandeclée - 04/374.74.39 - 
lore.vandeclee@commune-dalhem.be  

► Le Service du personnel : Magali Kremer - 04/374.74.28 - 
magali.kremer@commune-dalhem.be  

La direction de l’école concernée : 
► Direction Berneau-Bombaye :  

M. Georges Gérard - 0478/50.42.89 - georges.gerard@commune-dalhem.be 
► Direction Dalhem-Neufchâteau : 

Mme Séverine Botty - 0474/82.24.88 - severine.botty@commune-dalhem.be 
► Direction de Mortroux-Warsage :  

Mme Magali Pironnet - 0498/61.57.53 - magali.pironnet@commune-dalhem.be 
 
Inscription aux garderies 
Chaque accueillant inscrit l’heure d’arrivée et l’heure de départ des enfants présents 
en garderie dans le tableau prévu à cet effet (dans la farde ATL distribuée dans 
chaque implantation). 
Ces tableaux seront rendus à Laurence Zeevaert à la commune tous les mois par 
l’accueillant référent (càd qui preste le plus d’heures par implantation) au plus tard 
le 5 du mois qui suit. 
 
➔ En attendant la mise en place de l’application IMIO. Ces démarches 

seront dès lors réalisées via un GSM. 
 
Code de qualité (ONE) 
Chaque accueillant a eu la possibilité en réunion de découvrir et d’analyser ce code 
de qualité. Il fait également partie du projet d’accueil. 
Art.1. / 
Art.2. « Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d’accueil les plus propices à 
son développement intégré sur les plans physique, psychologique, cognitif, affectif 
et social, le milieu d’accueil préserve et encourage le désir de découvrir de l’enfant 
en organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa disposition 
du matériel et lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées. » 

mailto:lore.vandeclee@commune-dalhem.be
mailto:lore.vandeclee@commune-dalhem.be
mailto:georges.gerard@commune-dalhem.be
mailto:severine.botty@commune-dalhem.be
mailto:magali.pironnet@commune-dalhem.be


Art.3. « Le milieu d’accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(e)s avec 
l’enfant. » 
Art.4. « Le milieu d’accueil permet à l’enfant de s’exprimer personnellement et 
spontanément et favorise le développement de la confiance en soi et de 
l’autonomie. » 
Art.5. « Le milieu d’accueil contribue au développement de la socialisation de 
l’enfant. Tenant compte de son âge, il favorise le développement de la vie en groupe 
dans une perspective de solidarité et de coopération. » 
Art.6. « Le milieu d’accueil organise les groupes d’enfants de manière à offrir des 
conditions propices tant au bon déroulement des activités qu’à l’établissement 
d’une relation de qualité avec l’accueillant(e) et à la prise en compte des besoins et 
attentes des enfants. » 
Art.7. « Le milieu d’accueil veille, dans l’organisation des activités, à faire place à 
l’initiative de chacun des enfants et à préserver la notion de temps libre, 
particulièrement lorsque la période d’accueil fait suite à des activités 
pédagogiques. » 
Art.8. « Le milieu d’accueil, dans une optique de promotion de la santé et de la 
santé communautaire, veille à assurer une vie saine aux enfants. » 
Art9. « Le milieu d’accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé 
sur le sexe, la race ou l’origine socioculturelle et socio-économique à l’encontre des 
enfants, des personnes qui les confient et des accueillant(e)s. » 
Art.10. « Le milieu d’accueil favorise l’intégration harmonieuse d’enfants ayant des 
besoins spécifiques dans le respect de leur différence. » 
Art.11. « Le milieu d’accueil met tout en œuvre pour que son accès ne soit pas limité 
par le montant de la participation financière éventuellement demandée aux 
personnes qui confient l’enfant. » 
Art.12.  « Le milieu d’accueil veille à l’égalité des chances pour tous les enfants dans 
la gestion des activités et/ou de la vie quotidienne. » 
Art.13. « Le milieu d’accueil veille à ce que l’encadrement soit assuré par du 
personnel qualifié qui ait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins 
des enfants et aux spécificités du type d’accueil organisé. » 
Art.14. « Le milieu d’accueil encourage les accueillant(e)s, quelle que soit la 
qualification de base de ceux (celles) -ci, à suivre une formation continue relative au 
caractère professionnel de la fonction d’encadrement et aux connaissances en 
matière de développement de l’enfant. » 
Art.15. « Le milieu d’accueil veille à concilier les notions d’accueil et de garde en 
proposant un service qui rencontre les besoins de l’enfant tout en répondant à la 
demande des personnes qui le confient. » 
Art.16. « Le milieu d’accueil informe les personnes qui confient l’enfant de son 
projet et s’informe des attentes de celles-ci. Il institue un mode d’accueil qui leur 
permet de confier l’enfant en toute sérénité et d’être pleinement disponibles tant 



psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que celles-ci soient 
d’ordre professionnel ou non. » 
Art.17. « Le milieu d’accueil établit avec les personnes qui confient l’enfant une 
relation qui développe et encourage la complémentarité entre les différents lieux de 
vie de l’enfant. » 
Art.18. « Le milieu d’accueil prend en compte, dans la façon dont l’accueil est 
organisé et dans la conception et la mise en œuvre des activités, les caractéristiques 
sociales, culturelles, économiques et environnementales du milieu de vie de l’enfant 
accueilli, en tenant compte des situations particulières. » 
Art.19. « Le milieu d’accueil favorise les relations avec les collectivités et 
associations locales. » 
Formations 
Formation de base pour tous les accueillants extrascolaires (100h) : formation 
reconnue par un document de l’organisme de formation. 
Formation continue (50h) :  les accueillants ont la possibilité de se former tout au 
long de leur carrière. 
Le choix des formations et les inscriptions sont gérés et accompagnés par la 
coordinatrice ATL (contact en fin de document). 
 
Evaluation 
Une évaluation des membres du personnel aura lieu tous les 3 ans. Elle sera 
encadrée par Magali Kremer, Lore Vandeclée et la direction de l’école (//fonction 
des attributions de la personne évaluée). 
 
Outils de communication 

► Farde avec les coordonnées des parents et les documents liés à 
l’assurance ; 

► Tableau blanc pour tous les Accueillants extrascolaires dans chaque 
implantation (Planning, pense-bête, pensée positive, …) ; 

► Newsletter trimestrielle envoyée par mail ;  
► Un time building par an ; 
► Réunions trimestrielles (par implantation/ en groupe thématique) ; 
► Entretien individuel/en groupe (en cas de besoin/à la demande) ; 
► Contact téléphonique /par mail en cas de besoin. 

 
Outils méthodologiques 

► Les brochures de l’ONE 
► Un référentiel ATL par implantation vous sera distribuée en début d’année 

par la coordinatrice (lexique ATL, décret ATL, « Des bosses et bobos aux 
premiers secours »,  ….) 

► Site de l’One : https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-
libre/dispositif-atl/?L=0 

https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/dispositif-atl/?L=0
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/dispositif-atl/?L=0


► Le projet pédagogique (en cours de validation) 
► Le projet IMIO (en préparation et effectif dans le courant de l’année 2022) 
► Site de l’One : https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-

libre/dispositif-atl/?L=0 
 
Personnes de références 

► La Coordinatrice Accueil Temps Libre : Lore Vandeclée - 04/374.74.39 - 
lore.vandeclee@commune-dalhem.be  

► Le Pouvoir Organisateur : Administration Communale de Dalhem, rue de 
Maestricht n°7 à 4607 Berneau – 04/379.18.22 – enseignement@commune-
dalhem.be / atl@commune-dalhem.be  

► Échevine de l’Enseignement : Ariane Polmans - 0471/089.627 - 
ariane.polmans@commune-dalhem.be   

 
Lu et approuvé :  
Date et signature de l’accueillant(e) : 
 
Projet Pédagogique de l’Accueil ExtraScolaire (AES) 
Des écoles de la Commune de Dalhem 
 
Introduction   
Anciennement appelé « garderie », l’AES concerne tous les enfants de 2.5-12 ans. Il 
prévoit l’accueil des enfants le matin avant l’école, le soir après l’école et les 
mercredis après-midi.  
Un accueil est également organisé pour encadrer les temps de midi qui fait 
néanmoins partie du temps scolaire. Il en va d’ailleurs de même pour les congés 
pédagogiques.  
L’AES a un rôle important dans notre société actuelle puisqu’il permet aux parents 
de concilier vie de famille et vie professionnelle.  
L’accueillant(e) extrascolaire est le trait d’union entre l’école et la famille.   
La commune de Dalhem est entrée dans le dispositif ATL depuis 2019. Celui-ci est 
régi par l’ONE via le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l’accueil des 
enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ainsi que le 
code de qualité. 
 
Cadre légal 
Le décret ONEi prévoit que nul étranger au milieu familial de l’enfant ne peut 
organiser l’accueil des enfants de moins de 12ans de manière régulière sans se 
confronter au Code de qualité de l’ONE. 
 

https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/dispositif-atl/?L=0
https://www.one.be/professionnel/accueil-temps-libre/dispositif-atl/?L=0
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Il a été instauré par l’Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 17 
décembre 2003 (annexe1) et définit un certain nombre d’objectifs communs aux 
diverses structures d’accueil. Ces objectifs sont regroupés autour de cinq sections :  
 

► Les principes pédagogiques ;  
► L’organisation des activités et de la santé ;  
► L’accessibilité ;  
► L’encadrement ;  
► Les relations du milieu d’accueil avec des personnes qui confient l’enfant 

et avec l’environnement. 
 
 
Les objectifs du Code de qualité 
Le code de qualité est/doit devenir une référence commune à tous (toutes) les 
professionnel(le)s de l’enfance. Il vise à :  

► Garantir un accueil qui prenne en compte la multiplicité des besoins des 
enfants accueillis et notamment ceux qui concernent le développement 
physique, psychologique, social, cognitif, affectif ;  

► Assurer par la détermination de principes fondamentaux communs, une 
cohérence et une continuité dans les pratiques d’accueil des différents 
milieux d’accueil qu’un enfant est amené à fréquenter (parfois 
successivement) ;  

► Susciter et encourager un processus dynamique de réflexion sur les 
pratiques professionnelles en matière de qualité de l’accueil.  

En ce sens, il a pour effet de reconnaitre le travail effectué par les professionnel(le)s. 
 
La conformité au Code de qualité 
Pour un milieu d’accueil, se conformer au Code de qualité implique de poursuivre 
les objectifs du Code de qualité au travers de la rédaction et surtout de la mise en 
place d’un projet d’accueil. Dans cette optique, il appartient au milieu d’accueil :  

► De rédiger son projet d’accueil ;  
► De veiller à sa mise en œuvre concrète ;  
► De fournir aux personnes qui confient l’enfant une copie du projet 

d’accueil, le cas échéant, sous une forme synthétique et lisible ;  
► D’évaluer régulièrement le projet d’accueil et de le mettre à jour au moins 

tous les trois ans ;  
► De communiquer le projet d’accueil (et ses modifications ultérieures) à 

l’autorité compétente pour l’accompagnement. 
 
L’accompagnement est assuré par l’autorité publique en charge du secteur dont 
relève le milieu d’accueil. L’ONE, pour sa part, réalise l’accompagnement qui relève 



des réglementations suivantes : Décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de 
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ;  

► Le décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des 
écoles de devoirs ; le décret du 17 mai 1999 relatifs aux centres de vacances ; 

► L’arrêté du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux 
d’accueil. 

► Et les modifications apportées ultérieurement à ces textes. 
 
Informations générales  
Contexte  
Ce projet d’accueil est validé par le Collège Communal de la commune de Dalhem. 
Il a pour but de communiquer la manière d’envisager l’accompagnement des 
enfants durant les temps extrascolaires. 
Tous les 3 ans (maximum), ce projet sera évalué et ajusté si nécessaire. 
 
Les écoles  
 

Ecole communale de Berneau Rue de Warsage, 29 à 
4607 Berneau 

Georges Gérard 

Ecole communale de Bombaye Rue du Tilleul, 23 à 
4607 Bombaye 

Georges Gérard 

Ecole communale de Warsage Rue du centenaire 
Flèchet, 22A à 4608 
Warsage 

Magali Pironnet 

Ecole communale de Mortroux La Foulerie, 4 à 4607 
Mortroux 

Magali Pironnet 

Ecole communale de Neufchâteau Rue du Colonel 
d’Ardenne, 4 à 4608 
Neufchâteau 

Séverine Botty 

Ecole communale de Dalhem Rue Lieutenant Pirard, 5 
à 4607 Dalhem 

Séverine Botty 

 
Les horaires 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7 - 8h15 7 - 8h15 7 - 8h15 7 - 8h15 7 - 8h15 
15h20 - 18h 15h20 - 

18h 
12h- 18h 15h20 - 

18h 
15h20 - 18h 



Les tarifs 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi Mercredi 

1,50€/enfant/jour 
 

1,50€/enfant/matin  
1,50€/enfant/soir 

+0,50€ par enfant supplémentaire de 
la même famille  
 

 
Les enfants doivent être préalablement inscrits en garderie (via le formulaire type-
dossier distribué aux parents à la rentrée scolaire) afin d’envisager au mieux 
l’encadrement nécessaire. 
Les factures de garderies sont envoyées par trimestre accompagnées d’un virement 
aux parents concernés. 
Si les payements sont effectués, les parents reçoivent une attestation à déduire 
fiscalement. 

► En cas de non-paiement, une décision du PO peut être prise en 
conséquence. 

Taux d’encadrement  
La commune essaye tant que possible de tendre vers les normes suggérées par 
l’ONE 

Durée de l’accueil Age des enfants Un(e) accueillant(e) par 
tranche entamée de : 

Moins de 3h 
consécutives/après 
l’école jusque 19h 

  

Plus de 3h, en dehors de 
l’école 

Moins de 6 ans/6 ans et plus 8 enfants/12 enfants 

 
« Ces taux d’encadrement sont indicatifs. Il n’y a, en aucun cas, d’obligation à 
atteindre ces taux. La seule obligation pour les opérateurs qui participent au 
programme CLE est de ne pas réduire, à nombre d’enfants égal et à conditions 
égales, le taux d’encadrement d’une année à l’autre ». 
 
Formations/qualification du personnel extrascolaire  
Le personnel d’accueil qui n’était pas encore qualifié selon les normes fixées par 
l’ONE a suivi une formation de base de 100h via l’organisme de formation de la ville 
de Liège durant l’année scolaire 2019-2020.  
À l’heure actuelle, tous les membres de l’accueil extrascolaire détiennent à minima 
une formation de base. 
Des formations continues ont été suivies par quelques membres du personnel 
durant l’année scolaire 2019-2020. Néanmoins les mesures sanitaires ont eu un 



impact direct sur l’organisation de celles-ci (report, annulation). Elles se 
poursuivront tout au long de l’année scolaire 2021-2022. 
 
Public cible : les enfants 
L’enfant est placé au centre de la relation, dans le respect de ce qu’il est et de ses 
besoins tout en stimulant sa créativité.  
Les enfants doivent respecter le choix des autres, l’environnement, le matériel mais 
également respecter les accueillants, le cadre scolaire ainsi que tous les intervenants 
autour de lui. 
Les besoins de chaque enfant sont pris en compte à des fins éducatives où l’enfant 
peut exprimer ses sentiments, ses idées. L’accueil est un lieu où il peut 
communiquer avec autrui, s’organiser et s’évaluer. 
 
Réunion d’équipe  
Un cycle de réunions s’est tenu de juin-octobre 2020. L’objectif de celui-ci était la 
présentation de l’ATL et la coréalisation du projet d’accueil. 
Par la suite, une réunion thématique par trimestre se déroulera dans les locaux de la 
Commune. 
 
Objectifs - Moyens - Réalisation 
 
Objectifs Moyens/Réalisation  

Améliorer la 
communication 

- Réunions trimestrielles 
- Tableau de communications/cahier de liaison 
- Accueil des remplaçant(e)s/entrée en fonction 
- Référentiel ATL 

Améliorer 
l’encadrement  

- Adapter le nombre de personnel en fonction du 
nombre d’enfants 

- Améliorer le système de comptage des enfants en 
garderie 

Améliorer la qualité 
d’accueil des enfants 

- Formations continues 
- Améliorer la diversité du matériel d’accueil 
- Malle ATL/Malle à livres 
- Activités encadrées par des animateurs 

 
L’amélioration de la communication passera par : 

► Mise en place de tableaux blancs dans chaque implantation à destination 
des accueillant(e)s (structurer l’accueil, mémo, communication…). 

► Validation du Collège et mise en place des réunions trimestrielles. 
► Recherche de dispositif(s) adapté(s) pour améliorer la communication 

entre les accueillant(e)s et les équipes éducatives (type : cahier de liaison, …). 



► Prise en charge de l’accueil des remplaçant(e)s/nouvelles entrées en 
fonction.  

► Réalisation et distribution des référentiels ATL (aspect pédagogique, 
aspect santé, cadre légal…). 

 
L’amélioration de l’encadrement passera par :  

► Mise en place d’un système de comptage spécifique des enfants 
fréquentant la garderie. 

► Ajustement de l’encadrement en fonction de la réalité de terrain. 
 
L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants passera par :  

► Poursuite des formations continues à destination du personnel d’AES. 
► Apport de matériel supplémentaire (grand tri + commande en fonction des 

besoins). 
► Projet de la malle à livre en collaboration avec la bibliothèque. 
► Projet d’activités thématiques encadrées par des animateurs. 

 
Annexes du projet d’accueil 

Code de qualité de l’ONE 

Les principes pédagogiques 

Art.2. « Afin de réunir pour chaque enfant les conditions d’accueil les plus propices à 
son développement intégré sur les plans physique, psychologique, cognitif, affectif et 
social, le milieu d’accueil préserve et encourage le désir de découvrir de l’enfant en 
organisant des espaces de vie adaptés à ses besoins, en mettant à sa disposition du 
matériel et lui donnant accès à des activités, le cas échéant, diversifiées. » 

Art.3. « Le milieu d’accueil veille à la qualité de la relation des accueillant(e)s avec 
l’enfant. » 

Art.4. « Le milieu d’accueil permet à l’enfant de s’exprimer personnellement et 
spontanément et favorise le développement de la confiance en soi et de l’autonomie. » 

Art.5. « Le milieu d’accueil contribue au développement de la socialisation de l’enfant. 
Tenant compte de son âge, il favorise le développement de la vie en groupe dans une 
perspective de solidarité et de coopération. » 
De l’organisation des activités et de la santé 

Art.6. « Le milieu d’accueil organise les groupes d’enfants de manière à offrir des 
conditions propices tant au bon déroulement des activités qu’à l’établissement d’une 
relation de qualité avec l’accueillant(e) et à la prise en compte des besoins et attentes 
des enfants. »  

Art.7. « Le milieu d’accueil veille, dans l’organisation des activités, à faire place à 
l’initiative de chacun des enfants et à préserver la notion de temps libre, 
particulièrement lorsque la période d’accueil fait suite à des activités pédagogiques. » 
Art.8. « Le milieu d’accueil, dans une optique de promotion de la santé et de la santé 
communautaire, veille à assurer une vie saine aux enfants. » 



De l’accessibilité 

Art.9. « Le milieu d’accueil évite toute forme de comportement discriminatoire basé 
sur le sexe, la race ou l’origine socioculturelle et socio-économique à l’encontre des 
enfants, des personnes qui les confient et des accueillant(e)s. » 

Art.10. « Le milieu d’accueil favorise l’intégration harmonieuse d’enfants ayant des 
besoins spécifiques dans le respect de leur différence. » 

Art.11. « Le milieu d’accueil met tout en œuvre pour que son accès ne soit pas limité 
par le montant de la participation financière éventuellement demandées aux 
personnes qui confient l’enfant. » 
Art.12.  « Le milieu d’accueil veille à l’égalité des chances pour tous les enfants dans la 
gestion des activités et/ou de la vie quotidienne. » 
Art.13. « Le milieu d’accueil veille à ce que l’encadrement soit assuré par du personnel 
qualifié qui ait les compétences nécessaires pour répondre aux besoins des enfants et 
aux spécificités du type d’accueil organisé. » 

Art.14. « Le milieu d’accueil encourage les accueillant(e)s, quelle que soit la 
qualification de base de ceux (celles)-ci, à suivre une formation continue relative au 
caractère professionnel de la fonction d’encadrement et aux connaissances en matière 
de développement de l’enfant. » 
Des relations du milieu d’accueil avec les personnes qui confient l’enfant et avec 
l’environnement  
Art.15. « Le milieu d’accueil veille à concilier les notions d’accueil et de garde en 
proposant un service qui rencontre les besoins de l’enfant tout en répondant à la 
demande des personnes qui le confient. » 

Art.16. « Le milieu d’accueil informe les personnes qui confient l’enfant de son projet 
et s’informe des attentes de celles-ci. Il institue un mode d’accueil qui leur permet de 
confier l’enfant en toute sérénité et d’être pleinement disponibles tant 
psychologiquement que physiquement pour leurs occupations, que celles-ci soient 
d’ordre professionnelles ou non. » 
Art.17. « Le milieu d’accueil établit avec les personnes qui confient l’enfant une 
relation qui développe et encourage la complémentarité entre les différents lieux de 
vies de l’enfant. » 

Art.18. « Le milieu d’accueil prend en compte, dans la façon dont l’accueil est organisé 
et dans la conception et la mise en œuvre des activités, les caractéristiques sociales, 
culturelles, économiques et environnementales du milieu de vie de l’enfant accueilli, 
en tenant compte des situations particulières. »   
Art.19. « Le milieu d’accueil favorise les relations avec les collectivités et associations 
locales. » 
 
Travail réalisé autour du Code de qualité avec le groupe II lors du premier cycle de 
réunion 
 Apport pour les 

enfants 
Apport pour 
les parents 

Mise en 
œuvre 

Ressources 
disponibles 



Art.2. « Afin de réunir 
pour chaque enfant les 
conditions d’accueil les 
plus propices à son 
développement intégré 
sur les plans physique, 
psychologique, cognitif, 
affectif et social, le milieu 
d’accueil préserve et 
encourage le désir de 
découvrir de l’enfant en 
organisant des espaces de 
vie adaptés à ses besoins, 
en mettant à sa disposition 
du matériel et lui donnant 
accès à des activités, le cas 
échéant, diversifiées. » 

Epanouissement 
des enfants ; 
Cadre sécurisé et 
sécurisant. 
Développement ; 
Divertissement. 
Il n’y a pas ou peu 
d’espace. 
Le matériel est 
vétuste. 

Sécurité ; 
Confiance. 
/ 
/ 

Espaces 
adaptés en 
fonction 
des 
âges/des 
envies/du 
matériel 
disponible. 
Du matériel 
de seconde 
main/donn
é. 
Appels aux 
dons 
(parents, …) 
Il faudrait 
des locaux. 
Dons de 
matériel. 
Augmenter 
le budget 
ATL. 
 
 
 
 

Locaux pas 
adaptés/à 
remettre en 
état. 
Stockage du 
matériel. 
/ 
/ 

Art.6. « Le milieu d’accueil 
organise les groupes 
d’enfants de manière à 
offrir des conditions 
propices tant au bon 
déroulement des activités 
qu’à l’établissement d’une 
relation de qualité avec 
l’accueillant(e) et à la prise 
en compte des besoins et 
attentes des enfants. » 

Problème 
d’espace/Manque 
de personne pour 
organiser des 
groupes. 

Pas de 
partage 
avec les 
parents. 

Plus de 
personnel. 

Local 
disponible 
pas adapté à 
la garderie. 

Art.10. « Le milieu 
d’accueil favorise 
l’intégration harmonieuse 
d’enfants ayant des 
besoins spécifiques dans le 
respect de leur 
différence. » 

Apport pour les 
enfants ; 
Confrontation à la 
différence ; 
Entraide. 
Intégration 
harmonieuse dans 
le respect 

Soutien ;  
Communica
tion. 
Education 
faite par les 
parents. 

Personnel 
en plus et 
formé. 
Local 
adapté. 
/ 

/ 
/ 



Art.13. « Le milieu 
d’accueil veille à ce que 
l’encadrement soit assuré 
par du personnel qualifié 
qui ait les compétences 
nécessaires pour répondre 
aux besoins des enfants et 
aux spécificités du type 
d’accueil organisé. » 

Les enfants 
pourraient être 
encadrés par des 
personnes 
incompétentes. 
Plus-value : 
encadrement, 
connaissances, 
accompagnement. 
Garderie de midi. 

Le bien-être 
des enfants. 
Bénéfice 
/ 

Formations 
Formations 
Il faudrait 
avoir 
beaucoup 
plus de 
formations. 

Revaloriser le 
métier 
(augmentatio
n de salaire 
qui 
permettrait 
d’attirer le 
personnel 
qualifié). 
Equipe ;  
Synergie. 
/ 

Art.19. « Le milieu 
d’accueil favorise les 
relations avec les 
collectivités et associations 
locales. »  

Les enfants ne 
participent pas à la 
vie du village. 
Plus de 
diversification : 
valorisation d’un 
village, ancrage. 
 

Manque 
d’épanouiss
ement pour 
les enfants. 
Liens 
Ancrage 
local 

Avec plus 
de 
personnel, 
certains 
groupes 
d’enfants 
pourraient 
découvrir 
leur village 
certains 
jours. 
Organisatio
ns 
communale
s ; 
Diversificati
on des 
activités. 

On a la 
chance 
d’habiter à la 
campagne. Il 
faut en 
profiter ! 
CCA 

 
Annexe_Spécificités par implantation 
 

Implantati
on Adresse Direction 

Moyenn
e d'efts 
inscrits 

AES_M
atin  

Moyenne 
d'efts_Mati
n/encadrem
ent  

Moyenne 
d'efts_Midi de 
12h-
18h/Personnel 

Horaire_
AES_Soir 

Berneau 

Rue de 
Warsage 29, 
4607 Berneau 

Georges 
Gerard 165 

7h-
8h15 

20/1 
accueillante 

16 efts/1 
accueillant(e) 
+3 efts à la 
sieste 

15h20-
18h 

Bombaye 

Rue du Tilleul 
23, 4607 
Bombaye 

Georges 
Gerard 16 

7h-
8h15 

3/ 1 
accueillante 

4 efts /1 
accueillant(e) 

15h20-
18h 

Warsage 
Place du 
Centenaire 

Magali 
Pironnet 203 

7h-
8h15 

27/ 2 
accueillantes 

20 efts/2 
accueillant(e)ju

15h20-
18h 



Fléchet  22/A, 
4608 Warsage 

àp de 7h15 sque 14h*+2 
efts à la sieste 

Mortroux 
La Foulerie  4, 
4607 Mortroux 

Magali 
Pironnet 73 

7h-
8h15 

15/ 1 
accueillante 

9 efts/1 
accueillant(e) 

15h20-
18h 

Dalhem 

Rue Lieutenant 
Pirard 5, 4607 
Dalhem 

Séverine 
Botty 161 

7h-
8h15 

20/ 1 
accueillante 

15 efts/1 
accueillant(e) 

15h20-
18h 

Neufchatea
u 

Rue du Colonel 
d'Ardenne 4, 
4608 
Neufchâteau 

Séverine 
Botty 67 

7h-
8h15 

4/ 1 
accueillant 

3 efts/1 
accueillant(e) 

15h20-
18h 

      

Ce nombre 
diminue 
fortement 
après 14h  

 
Rédaction : Lore Vandeclée -Chef de projet et Coordinatrice ATL. 
Supervision : Ariane Polmans -1ère Echevine de l’Enseignement, de la Petite enfance, 
de la Jeunesse, des Bibliothèques et de l’Artisanat et Béatrice Debattice -Chef de 
bureau administratif. 
Validation : par les membres effectifs du CCA 
 
TRANSMET la présente délibération pour information et disposition à : 

► Mme Gaëlle Olligschlaëger, Support administratif AES 
(gaelle.olligschlaeger@one.be) 

► Mme Julie Barrez, Référente AES, (julie.barrez@one.be)  
► Mme Béatrice DEBATTICE, Chef de bureau administratif de la commune de 

Dalhem, (beatrice.debattice@commune-dalhem.be). 
                                                 
 

OBJET : PATRIMOINE COMMUNAL   
              BASSIN D’ORAGE SITUE CHEMIN DES MOULYNIERS A FENEUR 
              REGULARISATION D’ACQUISITION – EMPRISES EN PLEINE PROPRIETE  
              ET EN SOUS-SOL, SERVITUDES D’ACCES ET DE PASSAGE 
              PARCELLES CADASTREES 2EME DIVISION FENEUR, SECTION A, N°343C, 341F  
              ET 343E - DECISION FINALE 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier et rappelant l’historique 
complet de ce dossier ; 
 Vu la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
 Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Vu la Circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux opérations 
immobilières des pouvoirs locaux ; 

mailto:gaelle.olligschlaeger@one.be
mailto:julie.barrez@one.be
mailto:beatrice.debattice@commune-dalhem.be


                                                                                                                                                                  

 Vu les travaux de construction d’un bassin d’orage situé Chemin des 
Moulyniers à FENEUR par la Commune entre 2001 et 2003 ; 
 Vu la délibération du Conseil communal du 27 mai 2004 visant, dans ce 
contexte, les conventions passées avec les propriétaires des terrains destinés à 
l’implantation de ce bassin d’orage, à la pose des canalisations et à la création des 
accès, ainsi que les plans « as built » établis par l’auteur de projet en date du 01 avril 
2004, et décidant de ce fait de diverses acquisitions pour cause d’utilité publique ; 
 Considérant que ces acquisitions concernaient les propriétés respectives 
de M. et Mme HOREMAN-SANDERS, M. et Mme VANDEBERG-LECHANTEUR et M. 
VAN ZUYLEN ; que les actes authentiques concernant M. et Mme HOREMAN-
SANDERS et M. VAN ZUYLEN ont pu être passés en l’étude du Notaire MEUNIER de 
Dalhem en date du 23 novembre 2004 ; qu’en revanche, l’acquisition relative à la 
propriété de M. et Mme VANDEBERG-LECHANTEUR n’a jamais pu se concrétiser 
pour diverses raisons ; 
 Considérant que par acte de donation et acte de partage passés en l’étude 
de Maître BONNENFANT de Warsage en date du 27 octobre 2015, Mme Josiane 
VANDEBERG, fille des époux VANDEBERG-LECHANTEUR précités, est devenue 
propriétaire des terrains concernés par la problématique du bassin d’orage de 
Feneur ; 
 Vu le courrier daté du 12 janvier 2016, acté au correspondancier le 12 
janvier 2016 sous le n°37, par lequel Mme Josiane VANDEBERG fait part de son 
souhait de régler définitivement ce dossier et de tout mettre en œuvre en ce sens ; 
 Considérant les différents échanges et réunions qui ont eu lieu par la 
suite ; que suite à ceux-ci, il est apparu que Mme Josiane VANDEBERG souhaite que 
l’acquisition des terrains nécessaires soit réalisée purement et simplement (pas 
d’échange de parcelles), de même que les emprises en pleine terre et en sous-sol ; 
 Considérant de surcroît que, comme cela était prévu à l’origine, Mme 
Josiane VANDEBERG souhaite en compensation qu’une clôture permettant de 
délimiter sa propriété et celle de la Commune soit placée, ainsi qu’une barrière 
permettant le passage au droit du chemin d’accès ; 
 Vu la décision du Collège communal du 20 juin 2017 d’attribuer le marché 
public de service pour la désignation d’un géomètre pour le bornage du terrain et 
l’établissement d’un plan d’emprises des parcelles VANDEBERG à Feneur au bureau 
Maréchal & Baudinet, situé rue de Visé 43 à 4607 Dalhem ; 
 Vu le courrier daté du 31 août 2017 par lequel M. MARECHAL transmet au 
service communal de l’urbanisme le plan d’emprises susvisé, tel qu’actualisé ; 
 Vu la réunion qui s’est tenue sur les lieux en date du 9 octobre 2017 en 
présence de M. et Mme SCHOONBROODT-VANDEBERG, M. Jean JANSSEN – Echevin 
des Travaux, M. Léon GIJSENS – Echevin de l’Urbanisme, M. Joël CARDONI – agent 
technique communal et Mme Virginie KEVERS – chef de bureau du service 



                                                                                                                                                                  

urbanisme ; que lors de cette réunion, l’emplacement de la clôture et de la barrière 
à poser a pu être déterminé de commun accord entre les parties ; 
 Vu la décision du Collège communal du 17 octobre 2017 d’imputer la 
dépense de 2.067,89 € TVAC au budget ordinaire de 2017, à l’article 421/140-02, 
selon le devis établi en date du 12 octobre 2017 par M. Joël CARDONI – agent 
technique communal, pour la pose d’une clôture (poteaux béton et fils barbelés – 
longueur de 84 m et hauteur de 130 cm) et la pose d’une barrière métallique à deux 
ouvrants (longueur de 4,70 m et hauteur de 130 cm) ; 
 Vu le projet de compromis de vente établi par Me Olivier BONNENFANT 
de WARSAGE et transmis à l’Administration communale en date du 22 janvier 2018 ; 
 Vu que l’acquisition envisagée l’est pour cause d’utilité publique ; 
 Vu le rapport estimatif des biens à acquérir établi par Me Olivier 
BONNENFANT de WARSAGE en date du 10 janvier 2018, tel qu’annexé à la présente 
délibération ; que celui-ci fixe le montant des emprises en pleine propriété a 
5.798,68 €, le montant des emprises en sous-sol a 84,07 €, le dédommagement 
global à 2.050 € et le dédommagement pour servitude perpétuelle à 250 € ; que le 
total de ces sommes vaut 8.182,75 €, arrondi à 8.200 € ; 
 Vu le plan d’emprises des parcelles VANDEBERG à Feneur reprenant : plan 
de mesurage et de bornage de trois parcelles de terrain en nature d’emprises en 
pleine propriété, plan de mesurage de trois parcelles de terrain en nature 
d’emprises en sous-sol, servitude de passage, servitude d’accès et de passage, 
dressé par le bureau d’étude MARECHAL et BAUDINET SPRL de DALHEM, en date du 
11 août 2017, pour la régularisation d’acquisition dans le cadre du bassin d’orage 
situé Chemin des Moulyniers à FENEUR, au droit des parcelles cadastrées 2ème 
division, section A, n°343C, 341F et 343E ; 
 Vu le courrier daté du 04.02.2018, acté au correspondancier le 07.02.2018 
sous le n°201, par lequel M. et Mme SCHOONBROODT-VANDEBERG sollicitent des 
précisions et modifications par rapport au projet de compromis de vente établi par 
Me Olivier BONNENFANT ; 
 Vu le projet de compromis de vente établi par Me Olivier BONNENFANT 
de WARSAGE et transmis à l’Administration communale en date du 22 janvier 2018, 
tel que modifié suite au courrier susvisé ; 
 Considérant que cette dernière version du compromis de vente a été 
transmise à Mme VANDEBERG par courrier du 03.03.2020, pour accord ; 
 Vu le courrier daté du 27.05.2020 acté au correspondancier le 02.06.2020 
sous le n° 842, par lequel Mme VANDEBERG Josiane marque son accord sur le 
rapport estimatif du 10 janvier 2018 et sur le projet de compromis de vente du 22 
janvier 2018 tel que modifié et annexé à la présente délibération, établis par Me 
Olivier BONNENFANT de WARSAGE ; 
 Vu l’avis de légalité positif rendu par le Directeur financier en date du 
11.06.2020 ; 



                                                                                                                                                                  

 Vu la délibération du Conseil communal du 25.06.2020 de marquer son 
accord de principe sur le projet de compromis de vente du 22 janvier 2018 établi par 
Me Olivier BONNENFANT de WARSAGE, tel que modifié et annexé à ladite 
délibération, relatif à la régularisation d’acquisition – emprises en pleine propriété 
et en sous-sol, servitudes d’accès et de passage, relative au bassin d’orage situé 
Chemin des Moulyniers à FENEUR, parties des parcelles cadastrées 2ème division 
FENEUR, section A, n°343C, 341F et 343E, tel que cela est repris au plan d’emprises 
des parcelles VANDEBERG à Feneur reprenant : plan de mesurage et de bornage de 
trois parcelles de terrain en nature d’emprises en pleine propriété, plan de 
mesurage de trois parcelles de terrain en nature d’emprises en sous-sol, servitude 
de passage, servitude d’accès et de passage, dressé par le bureau d’étude 
MARECHAL et BAUDINET SPRL de DALHEM, en date du 11 août 2017 ; 
 Considérant que la délibération susvisée précisait ce qui suit : 
- L’acquisition se fera au montant de 8.200 €, tel que cela est repris au rapport 
estimatif des biens, établi par Me Olivier BONNENFANT de WARSAGE en date du 10 
janvier 2018 ; 
- L’acquisition de ces biens est réalisée pour cause d’utilité publique, afin de 
régulariser une situation de fait datant de 2004 : travaux de construction d’un bassin 
d’orage situé Chemin des Moulyniers à FENEUR par la Commune entre 2001 et 
2003 ; 
- Les emprises en pleine propriété ainsi acquises ont une superficie mesurée de 
1.449,67 m² ; les emprises en sous-sol ainsi acquises ont une superficie mesurée de 
67,26 m² ; 
- L’acte sera passé en l’Etude de Maître Olivier BONNENFANT, Notaire à Warsage ; 
- Les frais de constitution de dossier, d’acte et d’enregistrement sont à charge de la 
Commune de Dalhem ; 
- Les crédits permettant cette dépense seront inscrits au budget extraordinaire de 
2020, à l’article 877/711-61, par voie de modification budgétaire ; 
 Vu le compromis de vente susvisé, signé par toutes les parties en date du 
15.01.2021 ; 
 Vu le projet d’acte authentique transmis à l’Administration communale en 
date du 05.10.2021, tel qu’annexé à la présente délibération ; 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE : 
- De marquer son accord sur le projet d’acte authentique transmis à 
l’Administration communale en date du 05.10.2021, tel qu’annexé à la présente 
délibération, et de faire l’acquisition, au prix de 8.200 € (huit mille deux cent euros) 
des biens suivants : 

o emprises en pleine propriété et en sous-sol, servitudes d’accès et de passage, 
relative au bassin d’orage situé Chemin des Moulyniers à FENEUR, parties des 



                                                                                                                                                                  

parcelles cadastrées 2ème division FENEUR, section A, n°343C, 341F et 343E, tel 
que cela est repris au plan d’emprises des parcelles VANDEBERG à Feneur 
reprenant : plan de mesurage et de bornage de trois parcelles de terrain en 
nature d’emprises en pleine propriété, plan de mesurage de trois parcelles de 
terrain en nature d’emprises en sous-sol, servitude de passage, servitude d’accès 
et de passage, dressé par le bureau d’étude MARECHAL et BAUDINET SPRL de 
DALHEM, en date du 11 août 2017 ; 

 PRECISE QUE : 
- L’acquisition se fera au montant de 8.200 €, tel que cela est repris au rapport 
estimatif des biens, établi par Me Olivier BONNENFANT de WARSAGE en date du 10 
janvier 2018 ; 
- L’acquisition de ces biens est réalisée pour cause d’utilité publique, afin de 
régulariser une situation de fait datant de 2004 : travaux de construction d’un bassin 
d’orage situé Chemin des Moulyniers à FENEUR par la Commune entre 2001 et 
2003 ; 
- Les emprises en pleine propriété ainsi acquises ont une superficie mesurée de 
1.449,67 m² ; les emprises en sous-sol ainsi acquises ont une superficie mesurée de 
67,26 m² ; 
- L’acte sera passé en l’Etude de Maître Olivier BONNENFANT, Notaire à Warsage ; 
- Les frais de constitution de dossier, d’acte et d’enregistrement sont à charge de la 
Commune de Dalhem ; 
- Le paiement de cette dépense se fera par le crédit inscrit au budget 
extraordinaire 2021, à l’article 877/711-61 (n° de projet 2020/0047) ; 
 PORTE la présente délibération à la connaissance de Mme VANDEBERG 
Josiane et de l’Etude de Maître BONNENFANT de Warsage, pour information et suite 
voulue. 
 
OBJET : PATRIMOINE COMMUNAL - ACQUISITION DE LA CABINE TOUR SITUEE  
              RUE LIEUTENANT PIRARD +2 A 4607 DALHEM, CADASTREE 1ERE DIVISION,  
              SECTION A, N°177/2, POUR UNE CONTENANCE DE 16M², POUR CAUSE  
              D’UTILITE PUBLIQUE, AU PRIX DE 1€ SYMBOLIQUE - DECISION FINALE 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre présentant le dossier ; 
 Vu la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
 Vu le Code la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 Vu la Circulaire ministérielle du 23 février 2016 relative aux opérations 
immobilières des pouvoirs locaux ; 
 Vu le courriel daté du 05.11.2018, acté au correspondancier le 05.11.2018 
sous le n°1640, par lequel la société ORES transmet un projet de compromis de 
vente afin que la Commune de Dalhem devienne propriétaire d’une parcelle de 



                                                                                                                                                                  

terrain avec cabine électrique sise rue Lieutenant Pirard +2, cadastrée 1ère division, 
section A, n°177/2, pour une surface totale de 16m² ; 
 Considérant en effet, qu’il s’agit d’une cabine-tour désaffectée présentant 
un aspect patrimonial important ; qu’initialement, la société ORES avait sollicité 
auprès du SPW un permis d’urbanisme en vue de la démolir étant donné qu’elle 
n’était plus en activité ; que cependant, le SPW a refusé cette demande de permis 
d’urbanisme en date du 13.08.2014 pour les motifs développés par le service du 
Patrimoine, à savoir : 
« Construite probablement dans les années 1930, la cabine à démolir se présente 
sous l’aspect d’une tour-forte/donjon de style néo-médiéval, style auquel elle 
emprunte, en les réinterprétant, des détails architecturaux typiques, notamment 
pour le haut des murs pourvus de pseudo-mâchicoulis. L’impeccable appareillage des 
murs en gros moellons de grès renvoie sans aucun doute aux murailles de l’ancien 
château-fort qui sert d’arrière-plan visuel  à la cabine. La toiture d’ardoises en 
pavillon, posée sur des corbeaux moulurés, est pourvue de coyaux fortement 
marqués en imitation des toitures traditionnelles. On notera aussi la porte 
surmontée d’un arc en plein cintre en pierre calcaire et le soubassement en saillie 
protégé par un cordon en pierre calcaire. 
Tous ces détails architecturaux ainsi que le soin apporté à la construction 
démontrent un souci affirmé de qualité architecturale et de présence marquée dans 
le contexte particulier au centre de Dalhem. 
D’autres cabines du même type existent notamment dans les Fourons. Il est à noter 
que nombre de ces équipements électriques sont aujourd’hui répertoriés à 
l’inventaire immobilier et culturel de Wallonie, en cours de réalisation. Par ailleurs, 
certaines cabines électriques, d’un modèle proche de celle-ci, sont aujourd’hui 
classées en Région Flamande. 
Le remplacement de cet élément patrimonial par un médiocre et inesthétique poteau 
en béton doit donc être évité » ; 
 Attendu que la moitié de la cabine électrique, ainsi que la parcelle de 
terrain d’une superficie totale de 16m² sur laquelle elle se trouve, situées rue 
Lieutenant Pirard +2 à 4607 DALHEM, parcelle cadastrée 1ère division, section A, 
n°177/2, appartiennent déjà à la Commune de Dalhem ; et que l’autre moitié de la 
cabine électrique appartient à ORES Assets, société coopérative intercommunale à 
responsabilité limitée, dont le siège social est située Avenue Jean Monnet 2 à 
Louvain-la-Neuve, tel que cela est représenté à l’extrait cadastral annexé à la 
présente décision ; 
 Considérant qu’au vu de l’historique de la cabine-tour, il s’agit d’une 
acquisition pour cause d’utilité publique, réalisée au prix de 1€ symbolique ; qu’en 
effet, cette cabine-tour n’a plus d’utilité fonctionnelle pour la société ORES ; que par 
contre, comme l’a souligné le SPW, elle présente un intérêt patrimonial important ; 



                                                                                                                                                                  

qu’en ce sens, il revient à l’autorité locale de veiller à la préservation de son 
patrimoine ; 
 Vu la délibération du Conseil communal du 29.08.2019 décidant de faire 
l’acquisition, au prix symbolique de 1,00 € (un euro), de l’ensemble comprenant la 
parcelle de terrain avec la totalité de la cabine électrique sise rue Lieutenant Pirard 
+2, cadastrée Commune de Dalhem – Division 1, section A, n°177/2 pour une 
surface totale de 16m², telle que représentée à l’extrait cadastral annexé à la 
présente décision ; 
 Considérant que la délibération susvisée précisait ce qui suit : 
- l’acquisition de ce bien est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
- l’acte d’acquisition sera  passé par devant le Comité d’Acquisition d’Immeubles  
de Liège ; 
- la copie de l’acte dûment enregistré sera transmise au Collège communal pour 
information et disposition ; 
- les frais de constitution de dossier, d’acte et d’enregistrement seront à charge de 
la Commune de Dalhem ; 
 Vu le compromis de vente d’une parcelle de terrain bâtie signée par 
toutes les parties en date du 05.03.2021 ; 
 Vu le projet d’acte authentique de cession par ORES Assets à la Commune 
de Dalhem de la moitié en pleine propriété d’une cabine électrique transmis par le 
Comité d’Acquisition de Liège en date du 19.08.2021, tel qu’annexé à la présente 
délibération ; 
 Considérant qu’à la demande du Comté d’Acquisition de Liège, le 
Receveur régional de la Commune de Dalhem a liquidé la somme de 500 € au profit 
du SPW-CAI LIEGE, représentant une provision destinée à couvrir les frais 
hypothécaires liés à la passation de l’acte authentique, en date du 19.05.2021 ; 
 Entendu M. L. OLIVIER, Conseiller communal du groupe RENOUVEAU, 
demandant ce qu’il en est pour le futur usage de cette cabine ;  
 M. le Bourgmestre explique que ce n’est pas clairement défini. Une piste 
serait d’en faire un usage touristique (documentation sur les balades communales et 
sur les villages par exemple). Il rappelle aussi l’appel lancé il y a quelques temps et 
suite auquel quelques idées de projets avaient été émises. La priorité est d’en être 
propriétaire. 
 Sur proposition du Collège communal ;  
 Statuant à l’unanimité ; 
 DECIDE de marquer son accord sur le projet d’acte authentique de cession 
transmis à l’Administration communale en date du 19.08.2021, tel qu’annexé à la 
présente délibération, et de faire l’acquisition, au prix symbolique de 1,00 € (un 
euro), de la moitié en pleine propriété d’une cabine électrique sise rue Lieutenant 
Pirard +2 à 4607 DALHEM, actuellement cadastrée 1ère Division DALHEM, Section A, 



                                                                                                                                                                  

n°177/02 P0000 pour une contenance de seize centiares (16ca), telle que 
représentée à l’extrait cadastral annexé à la présente décision. 
 PRECISE que :  
- l’acquisition de ce bien est réalisée pour cause d’utilité publique ; 
- l’acte d’acquisition sera  passé par devant le Comité d’Acquisition d’Immeubles  
de Liège ; 
- la copie de l’acte dûment enregistré sera transmise au Collège communal pour 
information et disposition ; 
- les frais de constitution de dossier, d’acte et d’enregistrement sont à charge de la 
Commune de Dalhem ; 
- le paiement de cette dépense se fait par le crédit inscrit au budget extraordinaire 
2021, à l’article 124/712-56 (n° de projet 2021/0001) ; 
 PORTE la présente délibération à la connaissance d’ORES Assets scrl et du 
Comité d’Acquisition de Liège, pour information et suite voulue. 
 
OBJET : POINT EN URGENCE - FABRIQUE D’EGLISE SAINT-LAMBERT DE FENEUR  
              (N°116) – BUDGET POUR L’EXERCICE 2022 - APPROBATION 
Le Conseil, 
 Entendu M. le Bourgmestre : 
  Attendu qu’une erreur matérielle s’est glissée dans la délibération du 
Conseil Communal du 30.09.2021 approuvant le budget 2022 de la Fabrique 
d’Eglise de Feneur et qu’il y a lieu de la modifier le plus rapidement possible afin de 
l’envoyer à l’Evêché de Liège ; 
  Sollicitant l’urgence conformément à l’article L1122-24 du CDLD ; 
        Statuant par 15 voix pour et 1 abstention (M. G. JANSSEN) ; 

       DECLARE l’urgence ; 
 Entendu Mme CREMA-WAGMANS, Echevine des Cultes, présentant le 
dossier ; 
 Vu l’entrée en vigueur au 01.01.2015 du décret wallon du  
13 mars 2014, publié au Moniteur belge le 01.04.2014, modifiant le Code de la 
Démocratie locale et de la décentralisation ainsi que diverses dispositions relatives à 
la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des 
cultes reconnus ; 
 Vu le Décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’église, 
et particulièrement les articles 1 à 3 ; 
 Vu la loi du 04 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que 
modifiée à ce jour ; 
 Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul 
FURLAN relative aux pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la 
tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 
reconnus ; 



                                                                                                                                                                  

 Vu le budget pour l’exercice 2022 établi par le Conseil fabricien de FENEUR 
28.06.2021, reçu le 13.09.2021, inscrit au correspondancier sous le n°1941 ; 
 Vu l’arrêté du 14.09.2021 du Chef diocésain, reçu le 14.09.2021 et inscrit 
au correspondancier sous le n°1952, arrêtant et approuvant le budget pour l’année 
2022 de la Fabrique d’Eglise de FENEUR avec les remarques suivantes : 
« D06d : abonnement Eglise de Liège : ne pas oublier de souscrire au minimum un 
abonnement à l’Eglise de Liège à 45,00€. (Maximum 3 abonnements) 
D27 : entretien et réparations église : 3.006,00€ au lieu de 3.000,00€ (voir D43) 
D28 : entretien et réparations de la sacristie : 455,00€ au lieu de 500,00€ (voir D06d) 
D43 : acquit des anniversaires, messes et services religieux fondés : 21,00€ au lieu 
de 27,00€ (voir révision diocésaine du 19/11/2020) 
D45 : papier, plumes, encres, … : 99,00€ au lieu de 100,00€ (voir D46) 
D46 : frais de téléphone, frais de correspondance : 6,00€ au lieu de 5,00 (voir tarif 
2022) 

Balance générale : Total recettes : 22.089,09 € 
Total dépenses : 22.089,09 € 

Solde : 0,00 € » 
 Vu la décision du Conseil Communal du 30.09.2021 approuvant le budget 
2022 de la Fabrique d’Eglise de Feneur avec des montants totaux de recettes et de 
dépenses de 9.578,61€ ; 

 Vu l’email de Mme Anouk Stevens, Evêché de Liège, du 25.10.2021, inscrit 
au correspondancier sous le n° 2161, par lequel elle signale une erreur matérielle 
dans la décision communale du 30.09.2021 et demande de renvoyer une version 
corrigée ; 
 Le Collège Communal propose d’appliquer les remarques du chef 
Diocésain ; 
 Le supplément de la Commune pour les ordinaires de culte s’élevant à 
0,00€ ; 
 Sur proposition du Collège communal ; 
 STATUANT par 14 voix pour et 2 abstentions (M. T. MARTIN et M. G. 
JANSSEN) ;         
 APPROUVE le budget de la Fabrique d’église de FENEUR pour l’exercice 
2022 en y incluant les corrections et remarques susvisées et se clôturant comme 
suit : 
       
 Recettes 

ordinaires 
Recettes 

extraordinaires 
Dépenses 
ordinaires 

Dépenses 
extraordinaires 

solde 

 Budget 2022 8.546,00 13.543,09 17.169,09 4.000,00  

TOTAUX : 22.089,09 22.089,09 0,00 
 



                                                                                                                                                                  

 TRANSMET la présente décision à la Fabrique d’église de FENEUR, à M. le 
Receveur et au chef diocésain de Liège. 
                 
OBJET : QUESTIONS D’ACTUALITE AU COLLEGE 
M. Loïc OLIVIER, Conseiller communal du groupe RENOUVEAU 
Il demande des précisions sur le projet de mobilité douce reliant Dalhem à Visé dont 
il a entendu parler récemment (article dans La Meuse). 
M. le Bourgmestre rectifie, il s’agit sans doute du projet Berneau-Visé. Le dossier 
avance, on est dans la phase permis d’urbanisme. 
M. le Bourgmestre précise qu’il y a également des contacts avec Visé et le SPW pour 
la liaison Dalhem-Visé, même si ce projet n’est actuellement pas dans le Plan 
mobilité et infrastructures wallon. 
Il précise aussi que l’on avance avec Aubel dans le projet Mortroux-Val Dieu, pour 
lequel un auteur de projet va être bientôt désigné. 
 
M. F. FLECHET, Conseiller communal du groupe RENOUVEAU 
Il aborde une question de mobilité douce. Il est passé ce jour à Neufchâteau et a 
rejoint le chemin n° 9 qui relie Mauhin à la route de Val Dieu. A l’entrée de cette 
route, la Commune a autorisé l’exploitant à placer une barrière pour éviter que son 
cheptel ne s’échappe lorsqu’il traverse ce chemin. L’exploitant a bloqué cette 
barrière (piquet enfoncé à l’endroit de fermeture, extrémité de la barrière attachée 
à ce piquet et fumier déversé pour éviter d’enlever les liens). 
Il demande que la Commune soit un peu plus exigeante envers ce propriétaire qui 
utilise le bien public à des fins personnelles. 
M. le Bourgmestre confirme qu’il va transmettre cette remarque de M. FLECHET à la 
Police. 


