
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 21 DECEMBRE 2015 

 

Présents : Mr. A. DEWEZ, Bourgmestre, Président, 
Mr. L. GIJSENS, Melle A. POLMANS, Mme BOLLAND-BOTTY, 

Echevins, 
Mr J. CLIGNET, Mme E. DECKERS-SCHILLINGS, Mme S. 

PHILIPPENS-THIRY, Mme M.-E. DHEUR, Mme H. VAN MALDER-
LUCASSE, Mr L. OLIVIER, Mr J.J. CLOES, Mr. F.T. DELIEGE, 
Mr. M. LUTHERS, Mme F. HOTTERBEEX-van ELLEN, Mme A. 

XHONNEUX-GRYSON, Mme J. CLAUDE-ANTOINE, Conseillers, 
  Melle J. LEBEAU, Directrice générale, Secrétaire 

 
En présence de :  Mr René MICHIELS, Président du C.P.A.S. 
 

Excusée :   Mme M.C. JANSSEN 
 
L’assemblée compte 17 membres. 

 
********** 

 
 

PREALABLEMENT :  REUNION CONJOINTE DU CONSEIL COMMUNAL 

ET DU CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE 

 
Rapport relatif aux synergies existantes et à développer, aux économies 

d’échelle et aux suppressions des doubles emplois ou chevauchements 
d’activités du CPAS et de la Commune. 

 
Loïc Olivier intervient comme suit : 

 

Vous avez reporté le point de création d’un poste de directeur financier local 
commun Commune-CPAS.  Le collège a-t-il eu la possibilité d’en rediscuter 

depuis la réunion du comité de concertation commune-CPAS ? 
 
Qu’en pense notre receveur communal ? Avez-vous eu des avis de 

communes qui ont passé le pas ? 
 
Arnaud Dewez : La question reste ouverte.  Le Collège en a parlé avec le 

receveur communal. 
 

Loïc Olivier poursuit : Lors de la dernière réunion conjointe Alexandre 
HEBERT était intervenu en prenant l’exemple de la Communede BLEGNY 
qui a transféré la compétence de président du CPAS à un échevin ; les  

compétences de l’échevin sont redistribuées entre les échevins restant ce qui 
est une fameuse synergie et cela permet de gagner de l’argent.  

 



L’ensemble du collège ne semblait pas être sur la même longueur d’ondes, en 

avez vous rediscuté ? 
 

Arnaud Dewez: Nous n’en avons pas rediscuté. Nous n’allons pas prendre 
une orientation différente de celle en place car la Communene connaît aucun 
problème financier. 

 
René Michiels expose le rapport de l’année et rappelle l’application de l’article 
60 par rapport à l’exercice précédent. 

 
Pour conclure, Arnaud Dewez remercie les différents agents du CPAS. 

 
 

********** 
 
 

ORDRE DU JOUR - SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Approbation du procès-verbal du 26.11.2015 

2. Communications 

3. Arrêtés de police 

4. CPAS – Approbation de la M.B. 2/2015 ordinaire et extraordinaire 

5. CPAS – Approbation du budget 2016 

6. Redevance communale relative au contrôle de l’implantation des 
nouvelles constructions ainsi que des extensions des constructions 
existantes sur le territoire de DALHEM – Exercices 2016 – 2017 – 2018. 

7. Taxes communales additionnelles à l’impôt des Personnes Physiques et 
au Précompte Immobilier – Exercice 2016 

8. Cautions sur les actes et permis requis par le CWATUPE – Exercices 2016 
- 2017 - 2018 

9. Budget communal 2016 

10. Budget communal 2016 – Rapport du Collège communal – Article L1122-
23 du CDLD 

11. Budget communal 2016 – Fixation de la dotation à la Zone de Police 
Basse-Meuse 

12. Marché de travaux – Eclairage public – Relamping à MORTROUX, chemin 
du Voué 

13. Enseignement – Encadrement Pédagogique Alternatif – Organisation 

14. Enseignement – Encadrement Pédagogique Alternatif – Création d’un 
cadre temporaire 

15. Supracommunalité – Liaison tourisme doux – Appel à projets INTERREG 
Va en Euregio Meuse-Rhin – Adhésion au projet 

 

********** 



 

Point 1 : Approbation du procès-verbal du 26-11-2015 :  
 

Jojo Cloes intervient comme suit : 
 

La majorité a refusé systématiquement que les interventions des Conseillers 
Renouveau figurent dans le procès-verbal. 

Cela constitue une véritable censure que notre groupe ne peut évidemment 
pas tolérer car elle est en contradiction avec les principes fondamentaux en 
vigueur dans notre démocratie au sujet de l’information et de la 

transparence vis-à-vis des citoyens. 
 
C’est pourquoi nous voterons « non » à l’approbation du procès verbal. 

Je demande que mon intervention figure dans le procès verbal et qu’il soit 
voté sur cette demande. 

 Vote sur l’intervention de Jojo : Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI  

 Vote sur le point : Majorité : 9 OUI / Renouveau : 6 NON – 1 
abstention (France Hotterbeex étant absente le 26/11) 

 

 
Point 2 : Communications 

 

Loïc Olivier intervient comme suit : 
 

Avez-vous transmis le courrier de la commission européenne à la personne 

qui était venue parler du TTIP ? 
 
Jocelyne Lebeau nous signale qu’elle comptait tout rassembler avant 

d’envoyer le tout. 
 

Loïc Olivier poursuit : étant donné que pas mal de personnes s’inquiètent 
de ce TTIP, ne serait-il pas opportun de publier le courrier de la Commission 
sur le site internet ou les réseaux sociaux de la Commune? 

 
Arnaud Dewez nous dit qu’il préfère ne pas diffuser l’information via 

Facebook mais plutôt via la publication du PV du Conseil sur le site de la 
Commune. 
 

France Hotterbeex: Il serait peut-être intéressant de publier un condensé 
des réponses ? 
 

Arnaud Dewez signale que les réponses vont toutes dans le même sens, à 
savoir : « On prend acte de la motion ». 
 
 



 
Point 3 : Arrêtés de Police 

 

France Hotterbeex intervient comme suit : 
 

N°145/2015 : fermeture de la rue Général Thys les 26 et 27 novembre. 

 
Le 26 novembre c’est tout à fait par hasard que nous avons découvert que la 
route était fermée alors qu’un camion devait livrer des meubles au bureau de 

mon mari et que moi j’attendais environ 30 patients. Aucun panneau de 
déviation n’était visible ! Je suppose que nous n’avons pas été les seuls à 

subir ces désagréments. 
Ne pourrait-on pas obliger les sociétés qui demandent ce genre d’arrêté à 
prévenir les riverains et à mettre en place les panneaux de déviations ? 

 
Arnaud Dewez nous dit que c’est souvent ce qui est demandé ; qu’ils vont à 

nouveau leur rappeler …  Quand il y a des commerces, le Collège y est 
d’autant plus attentif …  A l’ avenir, ils insisteront davantage. 
 

 

Point 4 : Approbation CPAS – Approbation de la M.B. 2/2015 ordinaire 

et extraordinaire 

 
Pas de commentaire. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 

 
Point 5 : CPAS – Approbation du budget 2016 
 

Après les explications fournies par René MICHIELS, Président. 
 

Pas de commentaire. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 

 
Point 6 : Redevance communale relative au contrôle de l’implantation 
des nouvelles constructions ainsi que des extensions des constructions 

existantes sur le territoire de DALHEM – Exercices 2016 – 2017 – 2018 

 

Jojo Cloes intervient comme suit : 
 

Le texte que le Collège nous propose d’approuver pour les exercices 2016 - 
2017 – 2018 donne lieu à remarque. 
 

L’article 3 dit :  



Le taux de la redevance est établi sur base d'un décompte des frais réels 

engagés (montant facturé à la Commune par le géomètre désigné, 
conformément à la législation sur les marchés publics). 

 
Il ressort du dossier que le Collège, sur base d’un appel d’offres,  a désigné 
un géomètre qui, pour le travail de contrôle a remis les prix de 250 € pour 

une  nouvelle construction et de 150 €  pour une  extension de construction:  
 
Selon  l’article 6, la redevance due par le(s) titulaire(s) du permis 

d'urbanisme et/ou du permis unique doit être payée avant tout contrôle. 
(Article 6 : Lors du retrait de l'autorisation du permis d'urbanisme ou du 

permis unique, le maître d'ouvrage devra apporter la confirmation du 
paiement bancaire du montant de la redevance effectué sur le compte 
communal.) 

 
En pratique, il s’avèrera parfois que l’implantation n’est pas correcte.  

Dans ces cas, le géomètre dressera un rapport négatif et devra retourner sur 
place après correction par le titulaire afin d’effectuer un ou plusieurs  
contrôles supplémentaires. 

Le géomètre facturera évidemment à la Commune ses contrôles 
supplémentaires par rapport au contrôle de base, et ce en fonction de 
l’article 3 qui parle bien de décompte des frais réels. 

 
Le mode de paiement de ces contrôles supplémentaires n’est pas prévu dans 

le règlement. 
 
Celui-ci est donc lacunaire. 

 
Nous demandons au Collège de revoir sa copie, c.à.d. de retirer le point et de 

le représenter sur base d’un texte complet. 
 
Je demande que mon intervention figure dans le procès verbal et qu’il soit 

voté sur cette demande. 
 

 Vote sur l’intervention de Jojo : Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI  
 

Jocelyne Lebeau intervient et signale que le cas ne s’est jamais présenté 
mais admet le principe qu’il pourrait se présenter … 

 
Un amendement est donc proposé dans le sens de la remarque faite par Jojo. 

 

 Vote sur le point tel qu’amendé : OUI à l’unanimité. 

 
 

Point 7 : Taxes communales additionnelles à l’impôt des Personnes 

Physiques et au Précompte Immobilier – Exercice 2016 

 

Pas de remarque, les taux restent inchangés : 7,5 % pour l’IPP et 2.600 
centimes additionnels pour le précompte. 



 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 

 
Point 8 : Cautions sur les actes et permis requis par le CWATUPE – 

Exercices 2016 - 2017 - 2018 

 

Jojo Cloes intervient comme suit : 
 

Dans la proposition du Collège, nous relevons :  

« Considérant qu'il y a lieu de prendre des garanties nécessaires pour éviter 
tout endommagement du domaine public et risques y liés occasionnés lors de 

constructions ou travaux privés » ; 
 
Relativement à cela, on a l’article 2 qui dit : 

 
Le montant de la caution visée à l'article 1 est fixé comme suit: 

- 1.250,00 € pour la construction ou la transformation d'une habitation 
unifamiliale, d'un logement, d'un bâtiment agricole, de toute autre 
construction dont la superficie est supérieure à 30 m² , la modification 
du relief du sol, des travaux de déblais, remblais, terrassements 

nécessitant l'utilisation et la circulation d'engins lourds (camions. 
grues ..... ) ; 

 

- 2.000,00 € pour un bâtiment à logements multiples ou groupés (plan 
masse: construction de plusieurs logements) ; 

 

- 2.000,00 € pour un permis d'urbanisation (lotissement) et les 
constructions industrielles nécessitant des travaux techniques avant 
la délivrance des permis d'urbanisme. 

 
Le montant de 1.250,00 € pour la construction ou la transformation d'une 

habitation unifamiliale, d'un logement nous parait trop élevé surtout quand 
on sait que dans la plupart des cas il devra être déboursé par de jeunes 
ménages. 

En comparaison, le montant de 2000 € pour notamment des immeubles à 
appartements multiples nous parait bien léger.  
 

C’est pourquoi Renouveau propose en amendement à la proposition du 
Collège, de modifier l’article 2 comme suit :  

 

 500 € pour la construction ou la transformation d'une habitation 

unifamiliale, d'un logement ; 

 1.250,00 € pour la construction ou la transformation d'un bâtiment 

agricole, de toute autre construction….. la suite étant inchangée. 
 
Arnaud Dewez rappelle que le montant a été augmenté il y a quelques 

années ; que les 500,00 € semblent être une somme inappropriée et que les 
sommes proposées en guise de cautions émanent du chef des travaux. 



 

Huguette Van Malder-Lucasse s’interroge sur le traitement à réserver aux 
habitations sociales. 

 
Léon Gijsens pense que les gens ne feront pas plus attention pour la cause. 
 

Jojo rappelle que ce n’est qu’une caution. 
 
Arnaud Dewez signale qu’en cas de problème, la somme de 500,00 € est 

rapidement dépassée. 
 

Jojo rappelle qu’en ce qui concerne les jeunes ménages, il y avait là un geste 
social à poser … 
 

 Vote sur cette proposition d’amendement : Majorité : 8 NON + 1 
abstention (Huguette Van Malder-Lucasse) / Renouveau : 7 OUI 

 
Jojo Cloes : 

Dans la proposition du Collège, nous relevons aussi :  
Considérant qu'il y a lieu également de prendre des garanties nécessaires 
pour s'assurer du respect des impositions du Collège communal et/ou du 

fonctionnaire délégué relatives aux infrastructures à réaliser sur le domaine 
public, telles que reprises aux permis d'urbanisme ou d'urbanisation délivrés 
par l'autorité requise (aménagement des trottoirs, ... ) ; 

 
Relativement à cela, on a les articles 2 et 3 qui disent : 

 
Article 3 
Il est établi, pour les exercices 2016 - 2017 - 2018, une caution à verser après 
la notification de la décision d'octroi et préalablement au retrait de 
l'autorisation sur les actes et permis requis par le CWATUPE et/ou CODT, 
comme garantie de prise en charge des travaux d'infrastructures à réaliser sur 
le domaine public, tels qu'imposés par le Collège communal et/ou l'autorité 
requise lors de la délivrance des autorisations précitées. 
 
Article 4 
Le montant de la caution visée à l'article 3 est fixé comme suit: Un montant 
forfaitaire, fixé au cas par cas, sur base d'un calcul effectué par le Service 
technique communal, en fonction de la nature et de l'importance des travaux à 
effectuer sur le domaine public, tels qu'imposés par le Collège communal et / 
ou l'autorité requise lors de la délivrance des actes et permis requis par le 
CWATUPE et/ou CODT (ex: implantation de trottoirs, pose de canalisations,... 
). 
 

Il faut bien constater que le Conseil donne ainsi carte blanche au Service 
technique pour fixer le montant de la caution, puisque aucune règle, aucune 
ligne directrice n’est imposée. 

Cela ouvre la voie à des différences de traitement des demandeurs, si pas à 
des traitements à la tête du client… 



 

C’est pourquoi Renouveau propose en amendement à la proposition du 
Collège, de modifier l’article 4 comme suit :  

 
Le montant de la caution visée à l'article 3 est fixé au cas par cas, à 10 % de 
l’estimation du coût estimé par le Service technique communal, des travaux 

à effectuer sur le domaine public, 
 
Josette Bolland signale que c’est le Service technique qui procède au 

mesurage. 
 

France Hotterbeex demande comment ce calcul est-il effectué ? 
 
Arnaud Dewez répond comme un métré normal et signale que la caution 

représente en réalité les 100 % du travail … 
 

 Vote sur cette proposition d’amendement : Majorité : 9 NON / 
Renouveau : 7 OUI 

 
Jojo Cloes : 
 

Dans la proposition du Collège, nous relevons enfin :  
 
Article 9 
Avant le début de tout acte ou travail prévu par le CWATUPE et/ou CODT et à 
la demande du maître d'ouvrage, un état des lieux contradictoire est dressé 
par la personne ou le bureau d'études désigné par le Collège communal.  
 
Les questions se posent du mode de désignation du bureau d’études et de sa 

rémunération : 
 

- En ce qui concerne le mode de désignation du bureau d’études, le 
dossier est lacunaire. Il y a lieu en tous cas de procéder par appel 
d’offre ; 

 

- En ce qui concerne la rémunération du bureau d’études, je cite le 
« considérant » invoqué au point 6 du présent Conseil :  

 

Considérant qu'il est équitable et de bonne gestion communale de ne 
pas faire supporter à l'ensemble des citoyens le coût de la procédure 
administrative résultant de l'intervention d'un géomètre désigné, chargé 
de contrôler l'implantation des nouvelles constructions, en ce compris 
l'extension de constructions existantes, dans le cadre des dossiers de 
permis d'urbanisme ou de permis unique, mais de solliciter l'intervention 
du/des bénéficiaire(s) de ladite procédure; 
 

Ce texte est clair. Il s’applique, mutatis mutandis au cas qui nous occupe.  Il 
faut procéder de la même manière dans le cas présent. 

 



Nous proposons donc que le Conseil décide de charger le Collège de proposer 

au prochain Conseil une redevance communale relative à l’établissement et 
au contrôle de l’état des lieux dressé par un bureau d’études. 

 
Jojo Cloes rajoute encore que si les deux chefs de travaux sont absents, 
c’est le bureau d’études désigné par la Commune qui doit intervenir. 

 
France Hotterbeex intervient en soulignant que c’est alors la Commune qui 
doit en supporter le coût. 

 
Jojo Cloes fait remarquer que nous sommes dans le même cas de figure que 

le point 6 du présent conseil communal. 
 
Arnaud Dewez suggère que les frais soient redirigés vers le maître de 

l’ouvrage et propose de supprimer le terme « bureau d’études » et de le 
remplacer par « l’agent communal désigné par le Collège ». 

 

 Vote sur cette proposition d’amendement du texte : OUI à 

l’unanimité. 
 
 

Jojo Cloes demande que son intervention figure dans le procès verbal et 
qu’il soit voté sur cette demande. 
 

 Vote sur l’intervention de Jojo : Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI  
 

 Vote sur le point : Majorité : 9 OUI / Renouveau : 7 NON. 

 
 
Point 9 : Budget communal  

 

France Hotterbeex intervient comme suit : 
 

Je voudrais d’abord remercier le personnel administratif qui a déjà répondu 
à certaines de nos questions. 
Nous en avons cependant encore pas mal, pour faciliter votre tâche, nous les 

poserons dans l’ordre des pages. 
 

France Hotterbeex et Loïc Olivier interviennent comme suit : 

 
Ordinaire 

 
P11-art 722/12515.2015 : eau bâtiment école Dalhem : 6525,21 € : quid ? 
 

Arnaud Dewez signale qu’il s’agit d’une facture de régularisation. Il n’y a pas 
de problème au compteur.  Des recherches sont en cours pour connaître 

l’explication de ce montant exorbitant. 
 



Loïc Olivier : P17-art 000/33201 : cot. Plan de développement rural GAL B-

M : « Arnaud, je t’avais envoyé un courriel concernant le GAL, as- tu eu une 
réponse officielle maintenant ? » 

 
Arnaud Dewez répond que dans les 10 GAL, la Basse-Meuse n’a pas été 
retenue …  Un repêchage a toutefois lieu en mars prochain.  Monsieur 

Benjamin BLAISE a bientôt un rendez-vous avec le DGO3. Concernant le 
projet déposé, 4 GAL vont être sélectionnés (ceux retenus sont ceux 
existant). 

 
France Hotterbeex : P26-art 060/99401 : prélèvement sur le fonds de 

réserve ordinaire : 200.000 € : combien reste-t-il sur ce fonds ? Et sur celui 
de l’extraordinaire ? 
 

Arnaud Dewez renvoie à la dernière page = 580.000 € sont prévus pour la 
redevance des pompiers, 200.000 € restant à provisionner. 

 
Loïc Olivier : P28 art 104/16102: Produits de diverses ventes (livres) et 
refacturation de divers frais : Il a été constaté 1417,17 euros en 2014, prévu 

500 euros en 2015 et enfin 1500 euros de prévus en 2016.  Pourquoi de 
telles différences ? 
 

Arnaud Dewez répond qu’en ce qui concerne 2014, il s’agit d’un résultat réel 
et que pour 2015, il s’agit d’une prévision (Jocelyne Lebeau signalant quant 

à elle que l’article est peut-être scindé). 
 
France Hotterbeex : P31-art 10401/12348 : autres frais administratifs : 

10.000 € : c’est quoi ? 
 

Arnaud Dewez répond qu’on a voulu scinder certains articles pour que ce 
soit plus clair. 
Jocelyne Lebeau nous informe également qu’en ce qui concerne les cautions, 

il s’agit d’une opération blanche. 
 
Loïc Olivier : P31-art 12502: Il est prévu 2000 euros pour l’achat de 

fourniture pour les bâtiments et 10000 euros au poste 104/12506 pour les 
prestations de tiers. Qu’est-il prévu? 

 
Arnaud Dewez: Il y a une diminution par rapport à 2015, notamment par la 
pose de LED à l’Administration communale.  Concernant 2016, nous 

revenons à des chiffres normaux. 
 
France Hotterbeex: P43-art 423/14006: prestations de Tiers marquage 

routier : rien en 2016 : pq ? (et la rue lieutenant Pirard ?) 
 

Arnaud Dewez: tous les marquages ont été prévus en 2015 et seront tous 
terminés d’ici mars. 
 



Loïc Olivier : P44-art 520/16148 : en recettes : participation ramassage 

pneus : 12.000 € en 2015 et rien en 2016 ; en dépenses 1.500 € en 2016 à 
la place de 13.000 € en 2015. 

Des pneus ont-ils été ramassés ? L’opération a-t-elle donné le résultat 
escompté ? 
 

Léon Gijsens signale que l’opération a très bien marché et explique que c’est 
l’entreprise qui facture directement au fermier.  ± 300 pneus (grands) ont été 
collectés. L’opération sera renouvelée en 2016. 

 
France Hotterbeex : P48-art 722/16109 : interventions parents dans frais 

de garderie : 13.000 en 2015 et 18.000 € en 2016 : pq une telle 
augmentation ?  
Aussi forte augmentation traitement personnel garderie p49. 

Art 722//46301 subvention dépenses de fonctionnement et 72202/46301 : 
subvention surveillance de midi : en diminution : pq ? 

 
Ariane Polmans signale que c’est en fonction du nombre d’élèves.  Elle 
rappelle que ESD n’intervient plus et qu’il est donc fait appel à du personnel 

communal (les parents payaient directement ESD) 
 
P49-art 72204/11101 : traitement personnel d’entretien : nette diminution : 

pq ? 
 

Arnaud Dewez signale qu’il y a eu beaucoup de congés maladie en 2015. 
 
P51-art 72280/12248 : achat chèque ALE : diminution de 2.000 € : pq ? 

 
Ariane Polmans : 3 personnes sous chèques ALE (institutrices maternelles). 

 
Art-722/12306 : prestation de tiers : on double de 2.000 à 4.000 € : pq ? 
 

Ariane Polmans : il s’agit de frais publicitaires pour les écoles (p.ex. : flyers 
pour 6 écoles). 
 

Loïc Olivier : P51-art 722/12313: Il est prévu une forte augmentation des 
frais de gestion et de l’informatique entre le montant constaté en 2014 et le 

montant prévu en 2016, à quoi est-ce dû ? 
 
Ariane Polmans : il s’agit des frais de mise à jour des programmes, brevets et 

autres qui coûtent chers. 
 
P53-art 722/12424: entrées piscine, nous constatons qu’il était prévu une 

augmentation en 2015 et à nouveau en 2016. 
Un marché public est-il lancé chaque année pour ces entrées ? Le prix 

d’entrée est-il uniquement payé par la Commune ou est-il répercuté auprès 
des parents ? 
 



Arnaud Dewez répond que ces frais restent à charge de la Commune et que 

de toutes les piscines aux alentours, Haccourt reste la moins chère. 
 

France Hotterbeex : P53-art722/12512 : éclairage bâtiments scolaires : 
+5.000 € ?? Je croyais qu’on avait fait des travaux pour économiser !!! 
 

Arnaud Dewez signale qu’il s’agit d’un investissement à l’extraordinaire ; que 
le montant est surévalué par prudence, surtout à Dalhem. 
 

P56-76201/16148 : il est prévu une nette augmentation à la fois en recettes 
et dépenses des activités culturelles, pouvez-vous nous dire ce que vous 

prévoyez ? 
 
Recettes activités culturelles : 1.500 € en 2015, 4.000 € en 2016 : quelles 

activités ? En dépenses: 5.000 à la place de 1.500 € 
 

Arnaud Dewez et Ariane Polmans répondent qu’il y aura plus d’excursions 
prévues, notamment les après-midi. 
 

P56-art 77201/16148 : festival orgues de Mortroux ? Rentrées 1.500, 
dépenses : 4.000 € 
 

Réponse ? 
 

P59-art 76302/12306 flyers Fort d’Aubin : 2.000 € et 76203/33202 : 
subside Amicale Fort d’Aubin : 2.500 €. Après les dizaines de milliers pour le 
musée la note commence à être salée!!! Que prévoyez-vous pour rentabiliser 

le fort ? 
 

Arnaud Dewez rappelle que Marie-Catherine Janssen est absente mais il 
peut nous dire en gros que des activités en plein air seront organisées telles 
que parcours didactiques. Marie-Catherine Janssen ne manquera pas de 

nous apporter toute explication à ce sujet. 
 
Loïc Olivier : P61 art 76301/33202: Manifestation 11/11 Warsage: Bien 

que je trouve que c’est l’un des événements les plus importants de l’année, à 
quoi est dû qu’on passe de 400 euros à 800 euros ? 

 
Arnaud Dewez nous indique que le comité ne dispose plus des  rentrées 
d’avant (chorale, drink, pub…) 

 
Léon Gijsens signale aussi l’importance de maintenir cette tradition. 
 

P61 : divers subsides aux clubs sportifs : la somme est très variable, en 
fonction de quels critères décidez-vous de ce montant ? 

 
Arnaud Dewez indique qu’il n’y a pas de critère figé. 
 



Léon Gijsens nous apprend qu’un nouveau subside sera consacré au 

motocross, soit 400 €, dont 300 € pour la location du terrain. 
 

France Hotterbeex : P63-art 767/12406 : prestation de tiers (flyers) : 
2.000 € : pour quoi ? 
 

Ariane Polmans : il s’agit des flyers concernant la bibliothèque (il y a lieu en 
effet de refaire une publicité). 
 

P66-67 Halte garderie : en recette : 1.500 €, en dépenses +/- 25.000 € : 
pouvez-vous nous dire quels sont les heures d’ouverture et combien 

d’enfants fréquentent ce service ? 
 
Ariane Polmans : 3 matinées par semaine de 9 heures à 12 heures, soit 

2 personnes pour ± 6 voire 7 enfants à chaque fois. 
 

P67-art 801/33202 : participation à l’Agence Immobilière Sociale : vous nous 
aviez dit que ce projet était abandonné : qu’en est-il ? 
 

Arnaud Dewez : il va redémarrer avec d’autres communes (0,50 €/habitant – 
Visé, Dalhem et Blegny). 
 

Loïc Olivier : P79-art 879/12448: Concours de la maison la mieux fleurie 
1000 euros prévus en 2015 et 0 euro en 2016, le concours a t il eu lieu en 

2015? Pourquoi n’est-il pas renouvelé? 
 
Arnaud Dewez: il s’agit d’un projet qui est tombé à l’eau. 

 
 

Loïc Olivier poursuit : 
 
Extraordinaire : 

 
Nous voudrions savoir où en sont certains projets : 
 

 Aménagements des locaux place du Centenaire pour quand est prévu 
la fin des travaux ? 

 
Arnaud Dewez : voir Marie-Catherine Janssen mais mars en principe. 

 

 Salle des Moulyniers, quoi de neuf ? 

 
Arnaud Dewez nous informe qu’en ce qui concerne le projet 
d’appartements, l’estimation est à refaire car le coût en est excessif, 

soit 400.000 €.  Il faut également voir les subsides accordés en ce qui 
concerne un des appartements. 

 

 Aménagement du site Gervais Toussaint, quoi de neuf ? 

 



Arnaud Dewez signale que l’appel à un architecte a été lancé, qu’une 

réunion sera prévue pour envisager la placette, la maison d’enfants et 
les appartements. 

 
France Hotterbeex poursuit : 

 

 Musée Fort d’Aubin : où en est-on ? 
Réponse à voir avec Marie-Catherine Janssen. 

 

 P97-art 104/72451 : aménagement Bâtiment Commune Berneau : 

15.000€ : c’est quoi ? 
 

Arnaud Dewez nous informe que ça concerne notamment le 
revêtement de sol à l’administration communale (1er étage) 
 

 P103-art380/74451 : achats caméra : 10.000 € : pour où ? 
 

Arnaud Dewez : à l’école de Dalhem (parking) et à Warsage 
(bibliothèque). 

 

 P105 : accotements usagers faibles, trottoirs : où ? 
 

Léon Gijsens : La Tombe à Bombaye – raclage + tarmac ; à Aubin 
(Haustrée) ainsi que des raccords à Berneau et les trottoirs à la Poste à 

Dalhem (total : 50.000 €) 
 

 P109-art 72202/72452 : diverses réparations écoles : 65.000 € : quoi ? 

 
Arnaud Dewez signale que beaucoup de choses sont prévues.  Ariane 

Polmans intervient en indiquant notamment que sont prévus le lino 
dans les dortoirs à Dalhem, Berneau et Warsage, forum des 

maternelles, stores à Mortroux et Warsage, et diverses études relatives 
à l’éclairage des différentes écoles. 

 

 P113 : subside FE Berneau : 27.795,50 € : pour quoi ? 
 

Arnaud Dewez rappelle que nous l’avons voté et qu’il s’agit de remédier 
aux infiltrations à la toiture. 

 

France Hotterbeex conclut : Nous vous remercions de vos réponses. Ce 
budget nous semble relativement équilibré quant aux investissements, 

cependant certains choix budgétaires du Collège ne correspondent pas à ce 
que nous voudrions, c’est pourquoi nous nous abstiendrons. 
 

 Votre sur les interventions de France Hotterbeex et Loïc Olivier au PV : 
Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI 

 Vote sur ce point : Majorité : 9 OUI / Renouveau : 7 abstentions  
 

 



Point 10 : Budget communal 2016 – Rapport du Collège communal – 

Article L1122-23 du CDLD 

 

Loïc Olivier intervient comme suit : 
 

Après avoir lu ce rapport, nous avons les questions et remarques suivantes: 
 
Echevinat des travaux 

 
Rien n’est prévu à Mortroux ni à Bombaye pourtant à Mortroux, le rail de 

sécurité le long du garage Cloes n’est plus là et sans lui, nous nous 
demandons dans quel état serait le bâtiment. 
 

Si vous avez d’autres idées pour Mortroux, elles sont les bienvenues… 
 
Arnaud Dewez signale que des aménagements sont prévus au budget. 

 
Loïc Olivier : A Bombaye, il serait intéressant d’envisager la réfection de la 

fin de la Rue Lieutenant Pirard, la suite de la Rue de Mons et ce 
principalement entre les maisons passives et le virage du tennis. 
L’accessibilité au nouveau cimetière n’est pas une sinécure pour les 

personnes ayant des difficultés pour se déplacer. 
 

Arnaud Dewez signale qu’un nouvel aménagement est prévu. 
 
Loïc Olivier : Concernant les jardinières, nous en avons déjà acheté 

quelques-unes, ont-elles toutes été placées ? Comment résistent-elles aux 
conditions climatiques et au vandalisme ? 
 

Josette Bolland signale que celles-ci ont été enlevées pour l’hiver.  Une 
nouvelle répartition sera faite chaque année. 

 
Loïc Olivier poursuit :  
Urbanisme, environnement, agriculture, sport et mobilité 

 
C’est avec une certaine émotion que nous avons vu un des seuls pour ne pas 

dire le seul chiffre de ce rapport, merci Léon! 
 
Enseignement, petite enfance, de la jeunesse, des bibliothèques et des 

artisans 
Ariane, tu parles de réaménager la salle polyvalente de Warsage, quels sont 
tes projets ? 

 
Réponse : la rendre plus flexible et accessible.  Elle est fréquentée 

essentiellement par les écoles, d’où racheter du mobilier adéquat. 
 
Loïc Olivier : Patrimoine, tourisme, de la culture, des affaires sociales et du 

logement (Marie-Catherine Janssen est absente) 
 



Produit du terroir : Nous lisons: «En réflexion et concertation avec les 

commerçants»: c’est assez laconique, pouvez-vous nous en dire plus ? 
 

Arnaud Dewez : les discussions sont en cours.  Marie-Catherine Janssen 
reviendra vers nous. 
 

Loïc Olivier : Nous lisons également que vous prévoyez le remplacement 
d’un châssis à Berneau. Il nous semble que nous avions voté le 
remplacement d’un châssis à l’école il y a quelques mois, est-ce celui là ou 

un autre ? 
 

Réponse : il s’agit d’un autre châssis (remplacement au fur et à mesure). 
 
Loïc Olivier : Arnaud, nous constatons que tu n’as pas de page pour toi. Tu 

n’as rien à dire pour tes attributions ? 
 

Arnaud Dewez : tous les projets sont votés par le Collège (cf. le rapport, 
article 21 : chaque échevin soumet son projet au Collège). 

 

Francis Deliége intervient comme suit : 
 
Concernant l’Echevinat des travaux 

 
Feneur - Accotement en tarmac dans la montée vers le centre du village (à 

gauche). Voulez vous bien préciser en quoi consiste ce travail. Cet 
accotement n’est–il pas déjà réalisé ? 
 

Josette Bolland : on avait mis du déchet de tarmac car c’était moins cher, 
maintenant nous avons le budget pour faire ça mieux. 

 
Tarzan : Berneau - Accotement Haustrée vers rue Des fusillés. Où cela se 
situe-t-il ?  

 
Josette Bolland: il faut supprimer le "vers ", ce sont deux chantiers 
différends un à la Haustrée et l'autre rue des Fusillés, installation de raclage 

de route 
 

Tarzan : Aménagement piste cyclable rue de Maestricht vers Mouland : 
Voulez-vous bien préciser en quoi consiste ce travail ? 
 

Réponse : il s’agit d’une idée d’Arnaud, soit finaliser la jonction.  Projet prévu 
au budget 2017, coût : ± 100.000 €. 
 

Tarzan : Warsage - Accotement Thier Saive : Voulez-vous bien préciser en 
quoi consiste ce travail ? 

 
Réponse de Léon Gijsens : ça se situe au niveau du carrefour allant vers le 
club de football, un seul côté est aménagé, d’où il faut réaliser le second 

côté. 



 

Tarzan : Saint-André - Achat de 4 jardinières : Voulez-vous bien 
préciser  pour mettre où ? 

 
Réponse de Josette Bolland : dans l’enclave de la rampe pour y poser les 
jardinières. 

  
Tarzan poursuit : Concernant l’Echevinat de l'urbanisme, de 
l'environnement, de l'agriculture, des sports et de la mobilité. 

 
Aménagement de la station d'épuration : Voulez-vous bien préciser en quoi 

consiste ce travail ? 
 
Réponse de Léon Gijsens : à Dalhem ?  La Commune fera très peu (en fait il 

ne sait pas à quoi cela correspond) 
 

Tarzan : Plantation d'arbres et de haies   : Voulez-vous bien préciser 
l’endroit où seront effectuées les plantations ? 
 

Réponse de Léon Gijsens : Chemin de l’Andelaine. Soit la haie au parking de 
l’école de Warsage. 
 

Tarzan : Achat d'un terrain de rugby : Voulez-vous bien préciser la surface 
du terrain ? 

 
Réponse d’Arnaud Dewez : il s’agit d’une superficie de ± 10.000 m² ; 40.000 
€ sont budgétisés, ça sera peut-être moins.  Le club compte actuellement  

beaucoup de membres, d’où l’intérêt d’un troisième terrain (actuellement, le 
club profite du terrain de football de Warsage). 

 
Tarzan : Compostage collectif : Voulez-vous bien préciser en quoi cela 
consiste ?   

 
Réponse de Léon Gijsens : il s’agit en réalité d’un projet soumis par un 
Dalhemois. Le budget de 3.000 € sera utilisé pour l’achat de treillis et la 

confection d’une enceinte qui accueillera des poules. 
 

 
Francis Deliège demande que son intervention figure au PV. 
 

 Votre sur l’intervention de Tarzan au PV : Majorité : 9 NON / 
Renouveau : 7 OUI 

 Il n’y a pas de vote sur le point. 
 

 
Point 11 : Budget communal 2016 – Fixation de la dotation à la Zone 

de Police Basse-Meuse 

 



Juliette Claude Antoine fait simplement remarquer à la majorité qu’une 

coquille a été constatée : il y a lieu de modifier le nom du Gouverneur actuel 
de la Province de Liège, à savoir Hervé Jamar en lieu et place de Michel 

Forêt. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 

 
Point 12 : Marché de travaux – Eclairage public – Relamping à 

MORTROUX 

 

Loïc Olivier intervient comme suit : 
 

Lorsqu’on tape relamping sur le plus célèbre des moteurs de recherche, on 
parle principalement de LED. Le nouvel éclairage est-il prévu avec ce 
système ? 

 
Léon Gijsens : en effet… Pour information, 125 watts = 45 watts en LED ! 

 
Loïc Olivier : Si oui, est-il prévu de remplacer d’autres endroits ? A terme, 
pensez-vous que l’ensemble de l’éclairage public sera équipé en LED ? 

 
Réponse : pour information ORES se charge de l’éclairage public, la 
Commune prenant quant à elle en charge l’éclairage intérieur des bâtiments. 

 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 

 
 

Point 13 : Enseignement – Encadrement Pédagogique Alternatif - 
Organisation 

 

Durant l’année 2016-2017, une heure de citoyenneté sera dispensée. 

 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 

 
 
Point 14 : Enseignement – Encadrement Pédagogique Alternatif – 
Création d’un cadre temporaire 

 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 
 
Point 15 : Supracommunalité – Liaison tourisme doux – Appel à projets 

INTERREG Va en Euregio Meuse-Rhin – Adhésion au projet 

 

Le Bourgmestre explique qu’un tracé a été défini, que l’objectif est de 
développer la mobilité douce et de relier les différentes communes entre 

elles.  Le projet sera déposé fin février, début mars. 



Chaque Commune présente un projet à la SPI, soit Blegny, Dalhem, Herve et 

Fouron.  Lesdites communes ont travaillé de concert pour réaliser le tracé.  
Celui-ci aura les mêmes caractéristiques que celles de la Ligne 38 et le 

tunnel de Dalhem est inclus dans ledit projet et ce, pour le mettre en valeur.  
La SPI coordonne le tout. 
 

RENOUVEAU a particulièrement mis l’accent sur la nature du sol à 
préserver  en évitant par exemple mettre du tarmac partout mais en 
envisageant de conserver, tant que faire se peut, les anciens rails, toujours 

présents à certains endroits. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 

Point supplémentaire présenté par France Hotterbeex: « Plan climat 
communal » 

 
Vous avez pu tous lire le dossier présenté. 

 
Le réchauffement climatique nous concerne tous et si nous présentons ce 
point, c’est qu’il est d’actualité suite à la COP 21 qui s’est déroulée à Paris 

mais aussi parce que la Province de Liège présente son plan Climat qui 
comporte un volet communal très intéressant. 
 

Le problème est complexe et varié, il concerne différents domaines d’actions : 
 

- les économies d’énergie dans les bâtiments, 
- la mobilité : essayer de réduire le CO2 en favorisant la mobilité douce, 
- la prévention vis-à-vis des habitants. 

- etc.… 
 
La Commune a déjà pris certaines actions dans ce sens mais il nous semble 

qu’il faudrait un plan d’action à long terme. 
 

Pourquoi proposer un groupe de travail ? 
 
Pour ce répartir les tâches : les échevins et les employés d’administration 

sont fort occupés. Il y a dans tous les groupes représentés ici des personnes 
bénévoles que le sujet intéresse et qui seraient disponibles pour y consacrer 

le temps nécessaire. Elles pourraient se répartir les sujets (bâtiments, 
mobilité, prévention).  
 

Du fait de faire partie d’un groupe de travail nommé par le Conseil 
communal, elles seraient des interlocuteurs officiels pour contacter les 
services provinciaux concernés. 

 
Qu’en pensez-vous ? 

 
Léon Gijsens signale n’avoir pas attendu la création d’un groupe de travail et 
énumère les choses déjà faites par la majorité. Il précise que n’importe quel 



citoyen peut proposer des projets, il cite comme exemple le compostage 

commun qui a été proposé par un habitant de Dalhem!  D’où, cette 
proposition leur paraît inutile ! 

 
France Hotterbeex signale qu’il s’agit là d’actions réalisées plic-ploc et pas 
envisagées sur le long terme ; celles-ci ne font pas partie d’un plan 

d’ensemble. 
 
Arnaud Dewez fait quant à lui remarquer que cela risque d’alourdir le travail 

des élus communaux et du personnel communal …    
 

 Vote sur ce point : Majorité : 8 NON + 1 OUI (Huguette van Malder) / 
Renouveau : 7 OUI 

 

 
********** 

 
 

QUESTIONS POST-CONSEIL : 
 

Francis Deliége-Tarzan : 

 
1. Construction d’immeubles – Imposition de trottoirs. 
 

Pouvez vous me dire les règles que suit le Collège pour imposer, dans les 
permis qu’il délivre, l'implantation de trottoirs sur le domaine public devant 

ces immeubles, qu’ils soient unifamiliaux ou à habitations multiples.  
Depuis quelle date ces règles sont-elles d’application ? 
 

Arnaud Dewez répond qu’il n’y a pas de règlement voté.  Mais qu’en ce qui 
concerne les appartements multiples, il faut des trottoirs ! 

 
2. Construction d’immeubles – Imposition de places de parking. 
Pouvez vous me dire les règles que suit le Collège pour imposer, dans les 

permis qu’il délivre, le nombre de places de parking sur terrain privé que 
doivent comprendre ces immeubles, qu’ils soient unifamiliaux ou à 
habitations multiples.  

Depuis quelle date ces règles sont-elles d’application ? 
 

Arnaud Dewez répond qu’en ce qui concerne Berneau, rien n’a été prévu à 
l’époque.  Depuis la mise en place de l’actuelle majorité, quand il s’agit 
d’habitations multiples, il faut des trottoirs ! 

 
3. Sentier n°15 de Mortroux 

Pouvez-vous me dire quand vous présenterez le résultat de l'enquête 
publique relative au maintien du sentier n°15 de Mortroux à la demande 
d'itinéraires Wallonie ? 



Arnaud Dewez nous indique qu’une réunion de concertation sera fixée en 
janvier. 

 
Loïc Olivier: 

 
Pour commencer, je souhaiterais vous parler un peu de la RVH : 
 

Malgré certaines réticences, il a été décidé à l’unanimité lors du dernier 
conseil d’administration de d’approuver les conditions et le mode de 

passation du marché pour les 6 logements rue Joseph Dethier. 
 
Entre d’autres termes, il a été décidé de continuer le projet en fonction de ce 

qui a été présenté. 
 
Dans ces 6 logements, il est prévu 2 PMR. Il y aura également trois 

emplacements de parking PMR. 
 

Les personnes non PMR pourront stationner sur la place du tram. 
 
Plusieurs membres du conseil d’administration étaient réticents car le projet 

présenté ne sera malheureusement pas des plus agréables à vivre. En effet, 
les personnes auront d’un côté la Rue Joseph Dethier où les véhicules 

roulent vite et de l’autre côté un mur. 
 
Il ne pourra y avoir d’espace vert car il faut un espace important pour les 

pompiers. 
 
Pour arriver à ce projet, 14 possibilités ont été discutées avec l’urbanisme 

qui avait chaque fois des remarques. Selon ce qui a été dit par l’architecte, le 
projet aurait plus être plus chouette sans ces remarques de l’urbanisme. 

 
Il a également été dit que la RVH est retournée à plusieurs reprises vers la 
Commune pour voir s’il n’y avait pas un autre lieu mais la Commune a 

campé sur ses positions. Etant donné que si ce projet ne se fait pas, la 
Commune risque des sanctions, le conseil d’administration a décidé 
d’accepter le projet. Personnellement, je me dis qu’il aurait peut être été 

mieux de faire des logements RVH à Feneur et faire une salle rue Joseph 
Dethier vu qu’il y a le parking en face… 

 
Pour rappel ou pour information, il est prévu que ce bien soit mis à 
disposition par le CPAS via un bail emphytéotique de 65 ans. 

 
J’aurai peut-être quelques informations complémentaires à vous faire 

parvenir après avoir reçu le procès verbal du conseil d’administration. 
 

—————————— 

 



Depuis les affaires que notre Commune a traversées à l’été dernier, avez-

vous étudié la possibilité de placer un système de terminal de paiement à 
l’administration ?  Cela diminuerait les différents risques et de plus en plus 

de personnes ont très peu d’argent liquide avec eux vu qu’elles ont une carte 
de banque et ou leur smartphone. 
 

Réponse d’Arnaud Dewez : les renseignements ont été pris.  C’est en cours 
de réalisation.  
 

********** 


