
SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAL 

DU 3 MARS 2016 

 

Présents : Mr. A. DEWEZ, Bourgmestre, Président, 
Mr. L. GIJSENS, Melle A. POLMANS, Mme M.C. JANSSEN, Mme 

BOLLAND-BOTTY, Echevins, 
Mr J. CLIGNET, Mme E. DECKERS-SCHILLINGS, 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 S. PHILIPPENS-THIRY, 
 
L’assemblée compte 17 membres. 

 
********** 

 
ORDRE DU JOUR - SEANCE PUBLIQUE 

 

1. Approbation du Procès-Verbal du 28.01.2016 

2. Communications 

3. Arrêtés de police 

4. Fabrique d'église de NEUFCHÂTEAU- M.B. n·1/201 5 ordinaire 

5. Enseignement communal maternel - Ecoles de BERNEAU – 
NEUFCHÂTEAU - MORTROUX - Ouvertures de classes au 18.01.2016 

6. Enseignement communal primaire - Création d'un cadre temporaire  
Classes de neige 

7. Délégation de compétence en matière de passation des marchés publics 

8. Acquisition d'un bien pour cause d'utilité publique pour incorporation dans 
le domaine public communal - DALHEM, rue Fernand Henrotaux 

9. Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - Contrat de prêt à usage de 
locaux pour consultation périodique - Ancien CPAS, Place du Centenaire 
Flechet à WARSAGE (rez-de-chaussée) - Convention relative à la 
participation financière de la Commune aux frais de fonctionnement du 
car  

10. Environnement - Action de prévention - Mandat à lntradel 

11. Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) - Bilan année 2015 

12. Plan de Cohésion Sociale (PCS) 2014-2019 - Rapport financier et rapport 
d'activités 2015 

13. Agence Immobilière Sociale (AIS) du Pays de Herve - Déclarations de 
nonapparentement - Prise d'acte 



14. Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de 
Mobilité (CCATM) - Règlement d'ordre intérieur 

 

********** 
 
Point 1 : Approbation du Procès-verbal du 28.01.2016  

 

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. 

Le Conseil communal est en effet le lieu où sont débattus les choix 
politiques, leurs raisons d'être et leurs conséquences. 
Ce débat permet au citoyen de fonder son propre jugement sur la pertinence 

de ces choix pour l'intérêt collectif.  
Dans la mesure où la plupart des citoyens n’ont pas la possibilité matérielle 

d’assister aux Conseil communaux, il faut mettre à leur disposition un outil 
qui supplée à cette impossibilité. 
Cet outil est de toute évidence le Procès-verbal, pour autant que celui-ci soit 

complet et pas lacunaire et tronqué. 
 
C’est pourquoi nous voterons « non » à l’approbation du Procès-verbal tel que 

rédigé. 
 

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

Josette Bolland n’en démord pas: elle considère que Renouveau change 
d’avis sur la question puisque, d’après elle, Renouveau a accepté le ROI.   

Jojo Cloes estime que ce n’est pas le cas. 

Arnaud Dewez estime qu’il est plus important de se concentrer sur les 
projets défendus pour le bien de tous et non de s’attarder sur ces 
considérations.  Il fait remarquer que les interventions de la Majorité ne s’y 

retrouvent pas non plus.  Il rappelle également que l’appréciation de 
consigner ou non ces interventions est laissé à la Directrice générale. 

 Vote sur l’intervention de Jojo : Majorité : 9 NON / Renouveau : 6 OUI 

et 1 abstention (Martin étant absent le 28-01) 

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

 



 
Point 2 : Communications 

 

Pas de remarque et/ou commentaire. 
 
 
Point 3 : Arrêtés de Police 

 
Pas de remarque et/ou commentaire. 

 
 
Point 4 : Fabrique d'église de NEUFCHÂTEAU - M.B. n·1/201 5 ordinaire 

 

Pas de commentaire. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 

 

 
Point 5 : Enseignement communal maternel - Ecoles de BERNEAU – 
NEUFCHÂTEAU - MORTROUX - Ouvertures de classes au 18.01.2016 

 

Suite à l’augmentation des élèves, nous avons droit à un encadrement 

supplémentaire. 

 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 
 

Point 6 : Enseignement communal primaire - Création d'un cadre 

temporaire  Classes de neige 

 

France Hotterbeex intervient comme suit : 

Nombre de périodes : 36/24 pour Berneau : Il y a plusieurs instituteurs de 
Berneau qui partent ? 

Ariane Polmans signale que Madame Bauwens (Berneau / Aubin) et Madame 
Semmeling (Berneau) font partie du voyage.  
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 
 
Point 7 : Délégation de compétence en matière de passation des 
marchés publics 

 

Loïc Olivier intervient comme suit : 

 
Comme nous l’avons déjà dit, il y a plus d’idées dans les 17 têtes des 

membres du Conseil que dans 6 du Collège (Président du Conseil CPAS 



inclus). Il nous semble donc dommage de ne pas passer certains dossiers 

aux Conseils. C’est pourquoi nous nous abstiendrons. 
 

Madame Lebeau, qu’est ce que cela va changer au travail du personnel 
communal ? 
 

Jocelyne Lebeau répond que le travail sera le même mais plus rapide que s’il 
était soumis au Conseil. 
 

Arnaud Dewez renchérit en soulignant que le but recherché est en effet la 
rapidité. 

 
Francis Deliége renchérit : «Dans plusieurs marchés de moins de 15.000 €, 
nous sommes intervenus pour apporter des améliorations. Si ces marchés ne 
sont plus soumis au Conseil, nous ne pourrons plus les améliorer. Les 
Conseillers ne servent plus à rien !» 
 
Réponse du Bourgmestre : «Tu pourras ainsi consacrer toute ton énergie sur 
des marchés de plus grande envergure». 
 
Loïc Olivier poursuit : Cela veut-il dire que certains marchés publics ont été 

décidés par le Collège alors qu’ils auraient du être décidés par le Conseil ? 
 

A combien estimez-vous le pourcentage de marchés supplémentaires qui 
devront passer par le Conseil ? 
 

Arnaud Dewez répond qu’il est difficile de le dire… En janvier, notamment, 
plusieurs dossiers ont été soumis. 
 

Loïc poursuit : A combien estimez-vous le nombre de marchés qui seront 
pour Mme la Directrice Générale ? 

 
Arnaud Dewez signale qu’il ne faut pas en faire une habitude, seuls les cas 
urgents lui seront soumis. 

 
Il estime également que 15.000,00 € ne représentent pas un gros montant et 
que dès lors une seule personne, dans le cadre de ses attributions d’échevin, 

peut décider d’une telle dépense !  
 

Jocelyne Lebeau, qui jouit du même privilège à hauteur de 2000,00 €, 
promet qu’elle n’agira que dans l’urgence et en respectant les lois encadrant 
les marchés publics (ex : panne de chaudière dans une école). 

 
Loïc demande que son intervention figure au PV. 

 
 Vote sur l’intervention de Loïc : Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI 
 Vote sur le point : Majorité : 9 OUI / Renouveau : 7 NON  

 
 



Point 8 : Acquisition d'un bien pour cause d'utilité publique pour 

incorporation dans le domaine public communal - DALHEM, rue 
Fernand Henrotaux 

 

Loïc Olivier intervient comme suit : 

 
En plus du coût d’achat du terrain, à combien estimez-vous les différents 
coûts (administratifs et autre) de ce dossier pour la commune ? 

 
Arnaud Dewez lui répond que ce détail ne figure pas dans le dossier du 

Conseil mais qu’on lui transmettra l’information. 
 

Jojo Cloes estime que cette transaction profite à ORES.   

Loïc s’inquiète de savoir si le bâtiment à construire respectera les 
prescriptions d’un site classé. Il ne reçoit pas de réponse car les plans n’ont 

pas encore été présentés mais le Collège s’informera et sera attentif au projet 
proposé. Le projet d’ORES doit être validé par un permis de bâtir. 

 
Concernant la valeur du terrain, avez-vous eu le rapport d’un expert en la 
matière ? 

 
Arnaud Dewez nous informe que l’évaluation a été faite par ORES et qu’une 

partie se situe en zone à bâtir. 

La construction d’une telle cabine nécessite-t-elle un permis d’urbanisme ? 

Réponse : oui un petit permis. 

Quel type de cabine va-t-il être installé ?  

Qu’est-il prévu d’un point de vue esthétique pour la conservation du 
patrimoine historique de notre commune ?  Est-il prévu de l’enterrer ? 

Marie-Catherine Janssen signale que la cabine ne sera pas enterrée mais 

qu’ils n’ont pas encore reçu les plans. 

France Hotterbeex rappelle qu’il faudra être attentif à l’impact paysager. 

Arnaud Dewez signale en effet que la question vaut la peine d’être posée. 

Jojo Cloes rappelle quant à lui que le site est classé. 

Loïc demande que les interventions figurent au PV. 

 Vote sur les interventions : Majorité : 9 NON / Renouveau : 7 OUI 

 Vote sur le point : OUI à l’unanimité 



 

 
Point 9 : Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) - Contrat de prêt 

à usage de locaux pour consultation périodique - Ancien CPAS, Place 
du Centenaire Flechet à WARSAGE (rez-de-chaussée) - Convention 
relative à la participation financière de la Commune aux frais de 

fonctionnement du car  

Marie-Catherine Janssen explique qu’il s’agit d’une convention qui supprime 

le passage des cars de l’ONE à Dalhem et donc les frais y afférents. 

Les avantages sont nombreux car les locaux mis à disposition permettent de 
recevoir plusieurs mamans à la fois, d’organiser des séances d’information et 
sont munis d’une rampe d’accès. L’un est aménagé en cabinet médical, 
l’autre en salle polyvalente. 

Jusqu’à présent un certain nombre de parents se déplaçaient à Visé 
préférant le confort de locaux fixes plutôt que l’étroitesse d’un car ainsi que 
l’attente dans un endroit abrité plutôt qu’à l’extérieur. 

 

 

Martin Luthers intervient comme suit : 

Est-il prévu quelque chose pour les personnes ayant des difficultés de  
déplacements ?  

Marie-Catherine Janssen passera une convention avec le CPAS pour que les 

personnes rencontrant des problèmes de mobilité puissent disposer du taxi 
social. 
 

Martin poursuit : Nous lisons entre autre dans les documents qu’il est ou 
était prévu que les locaux soient également occupés par la Croix Rouge. 
Qu’en est-il ? 

Marie-Catherine répond que La Croix Rouge, sollicitée pour y organiser les 
séances de transfusion sanguine, n’a pas encore donné suite.  
 

Martin : Ces locaux seront-ils empruntés ou loués par d’autres personnes 
ou organismes ?  Combien de jours (ou heures) par semaine ces locaux 
seront-ils disponibles pour ces organismes ? 

Marie-Catherine : La salle polyvalente sera mise à disposition pour les 
réunions du CCCA, de la CCATM,… Mais les deux bureaux seront 
uniquement occupés par l’ONE qui y laissera son matériel. 

 
Martin : Comment pourra-t-on dans ces conditions savoir qui est 
«responsable» des dégâts ? 



Marie-Catherine : Il sera nécessaire d’élaborer un ROI auquel il sera fait 
référence en cas de litiges (locaux abîmés, vaisselle cassée, …). Le nombre de 
clés mises à disposition doit être réduit au maximum (peut-être octroi de 

badges ?). 
 
Martin demande que son intervention figure au PV. 

 

 Votre sur l’intervention de Martin au PV : Majorité : 9 NON / 

Renouveau : 7 OUI 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 

 
 
Point 10 : Environnement - Action de prévention - Mandat à lntradel 

 

 

Loïc Olivier intervient comme suit : 

 
On parle d’un véhicule de prévention sur les marchés communaux, allons- 
nous avoir un marché public ? A quels marchés pensez-vous ? 

 
Intradel ne pourrait-il pas venir lors des fêtes de villages ou fêtes d’écoles ? 
 

Léon Gijsens répond  qu’il s’agira sans doute des brocantes, relativement 
nombreuses dans l’entité ce qui permettra de toucher un grand public. 

 
Loïc demande que son intervention figure au PV. 

 

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

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 

 
Point 11 : Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) - Bilan 

année 2015 – prise d’acte 

 

France Hotterbeex intervient comme suit : 
 

Qu’en est-il de l’appel à candidature, avez-vous des candidats ?  Quand 

seront-ils nommés ? 
 

Marie-Catherine Janssen nous informe que 14 candidatures ont été 
réceptionnées et que les candidats seront nommés lors du prochain Conseil. 
 

France poursuit : qu’en est-il du reste du budget ?  Est-il reporté sur 2016 ? 
 
Marie-Catherine Janssen signale qu’il est de 5.000,00 € chaque année. 

 
 



Point 12 : Plan de Cohésion Sociale (PCS) 2014-2019 - Rapport 

financier et rapport d'activités 2015 

 

Marie-Catherine Janssen nous informe que tous les objectifs sont atteints, 
soit le jardin collectif, les ateliers cuisine, les pauses-café ; Mobi’TIC 
(utilisation des nouvelles technologies par les aînés) et PC Solidarity (les 

jeunes de la Maison des jeunes guident les premiers pas de leurs aînés dans 
les méandres des ordinateurs) étant des actions nouvelles. 

 
Concernant l’action MAPY (mamy/papy), Marie-Catherine signale que le 
bilan suivra mais que le cours de danse fonctionne très bien ! Mobi’TIC 

fonctionne également très bien, grâce notamment à la participation de la 
Province de Liège et la Maison des Jeunes. Une synergie, inédite pour la 

Province de Liège, est née entre Mobi’TIC et PC Solidarity, les formateurs de 
l’un assurant la formation des jeunes.  Une somme de 5.000,00 € est 
consacrée au budget pour ce plan. 

 
Loïc Olivier intervient comme suit : 

 

Pour les pauses café intergénérationnelles, vous notez que vous cherchez un 
lieu plus convivial que la salle de Mortroux, avez-vous des idées de lieux ? 
 

Marie-Catherine Janssen : oui, la salle polyvalente à Warsage. 

 
France Hotterbeex intervient comme suit (concernant le rapport 

financier) :  

 
Récapitulatif par groupe économique p5 du fichier 12.5 : Fonctionnement 

6.309,53 € alors que dans les détails p31 du fichier : 6.323,65 € : pouvez-
vous m’expliquer ? 
 

Arnaud Dewez signale que cette discordance ne leur a pas non plus 
échappée.  Il y a d’ailleurs plusieurs discordances semblables qui sont 

actuellement à l’analyse.  Le tableau remonte au 6 février et a été validé 
comme tel. 
Jocelyne Lebeau confirme et signale que les chiffres ont été validés par la 

tutelle et qu’on ne peut plus les changer. 
 
France poursuit : Montant des dépenses justifiées : 44.184,43 € : à quoi 

correspond cette somme ? 
 

Jocelyne Lebeau: Il faut une part communale par rapport aux subsides.  
Ainsi, on est sûr d’avoir la troisième tranche. 
 

France : De même comment trouvez-vous la somme de 18.860,63 € en « total 
à justifier » p3 du fichier. 

 



Réponse: Il y aurait lieu de faire une mise à jour.  En fait le subside est de 

15.088,50 €.  La somme de 16.582,00 € correspondant au montant du 
subside plus celui de la recette (1.494,00 €).  Le programme informatique 

effectue le calcul. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 

 
 

Point 13 : Agence Immobilière Sociale (AIS) du Pays de Herve - 
Déclarations de nonapparentement - Prise d'acte 

 
Pas de remarque et/ou commentaire. 
 

 
Point 14 : Commission Consultative Communale d'Aménagement du 

Territoire et de Mobilité (CCATM) - Règlement d'ordre intérieur 

Léon Gijsens nous rappelle les grandes lignes de la CCATM.  Et souligne que 

le Conseil communal se devra de consulter la CCATM mais que celle-ci a un 
pouvoir consultatif mais non décisionnel. 

  

Loïc OLIVIER intervient comme suit : 
 

Ne serait-il pas possible d’envoyer les documents, notamment les 
convocations, par courriels pour ceux qui le souhaitent et non pas 
obligatoirement par courrier classique ? 

Ariane Polmans signale que le Président le proposera sans doute lors de la 
mise en place de la CCATM. 

Jocelyne dit qu’elle rajoutera cette mention dans le règlement. 

Arnaud Dewez n’est pas opposé à l’idée du courrier électronique. 
 

Nous avons d’autre part revoté pour le Règlement d’Ordre Intérieur et 
désigné les membres. 
 

Cette fois-ci la Directrice générale nous a promis que cela serait porté à la 
connaissance du Ministre Di Antonio dès lundi. Les Conseillers ont suggéré 

que cela soit envoyé par recommandé avec accusé de réception. 
 

 Vote sur ce point : OUI à l’unanimité 
 
 

 
********** 

 

 



QUESTIONS POST-CONSEIL : 

 
Loïc OLIVIER : 

 
Où en sommes-nous dans le projet de la parcelle étoilée à Warsage ? 
 

Josette Bolland : on vient de commencer. 
 
Loïc poursuit : Où en sommes-nous dans le placement de la sonnette à 

Berneau ? 
 

Réponse collective de la Majorité : on a manifestement oublié de la placer …. 
 
Lors du dernier Conseil, j’ai émis un certain nombre de remarques, 

questions et propositions sur la proposition d’acquérir du matériel pour le 
service des travaux. Avez-vous eu l’avis de Monsieur Roox ? 

 
Jocelyne signale qu’au niveau de la sécurité, le chef des travaux a rédigé un 
rapport en y indiquant une mention quant à ce. 

Francis Deliége intervient : Lors du Conseil communal du 28 janvier 2016, 
la Majorité a proposé, pour le service des travaux, l’achat d’un deuxième 
sécateur électrique. Les discussions à propos de cet achat nous ont amenés 

à poser quelques questions techniques dont des questions concernant la 
sécurité d’utilisation du sécateur. Le Collège s’engageait à demander un 
complément d’information au responsable du service des travaux. Nous 

avons donc voté, à l’unanimité, l’achat de ce sécateur. 

Après avoir pris connaissance des données techniques relatives au sécateur, 
il apparait qu’il n’y a pas de système de sécurité sur cet appareil. C’est 
pourquoi je propose, pour protéger la main libre, l’achat d’un gant adapté à 

ce type de travail (coût du gant: 64,00 €). 

Deux élus de la Majorité ont tourné cette demande en dérision. L’un des 
deux, très habile assurément, a affirmé ne s’être jamais coupé avec un 

sécateur. Et pourtant, un instant de distraction et c’est l’amputation… 
 
Loïc poursuit : J’ai lu dans le journal Le Soir de vendredi dernier que le 

Ministre Borsus a déposé un avant projet de décret visant à rendre les 
fusions des Communes et CPAS obligatoires. Qu’en pensez-vous? 

Avez-vous eu des informations à ce sujet? 

Réponse : le Collège n’en a pas connaissance et demande à lire l’article de 
presse auquel Loïc se réfère (Annexe 1) 

 
France HOTTERBEEX : 

 



Vous avez acheté un module de psychomotricité pour l’école de Mortroux ; 

pour des raisons de sécurité, ce module doit être fixé au sol. Or l’école de 
Mortroux dispose d’un chauffage par le sol. Quelle solution avez-vous trouvé 

pour utiliser ce module en toute sécurité ? 
 
Ariane Polmans répond que ce sont les institutrices qui ont passé commande 

de ce module.  Il faudra lui trouver une autre affectation que celle de l’école 
de Mortroux.  

 

Aurore Gryson : 
 
Des travaux de remblayage de terres (à la demande du propriétaire du 

terrain) ont débuté il y a quelques mois via une entreprise en terrassements 
et aménagements extérieurs, à Neufchâteau, Mauhin, au lieu-dit « La 
Moudrerie ». 

 
Manifestement, ces travaux n’avaient pas été soumis à l’autorisation 

communale ; ils ont dès lors été interrompus, le temps de régulariser la 
situation. 
 

Une fois l’autorisation délivrée, le remblayage a redémarré de plus bel et de 
l’avis général,  plus que de raison … Surtout, aux abords dudit terrain.   

 
Avant la réalisation de ces travaux de remblayage, aux abords du Bois de 
Mauhin et du chemin menant à l’ancienne Moudrerie, il existait une mare 

naturelle, alimentée vraisemblablement par des sources où à cette période, il 
était notamment possible d’apercevoir l’un ou l’autre batracien.  
 

A ce jour, les travaux sont terminés. 
 

Suite à ce remblai exagéré, la mare n’existait plus.  Mais, chasser le naturel 
il revient toujours au galop !  A cause des pluies diluviennes de ces derniers 
mois, la mare se reconstitue (toutefois à un niveau plus élevé que la 

précédente) et les terres de remblai sur les abords du terrain s’affaissent et 
glissent sur le chemin de la Moudrerie.  
 

Du coup, les terres envahissent le chemin d’accès menant à la Moudrerie, 
contraignant les personnes empruntant ce chemin à pelleter 

continuellement ; les eaux dévalant du Bois de Mauhin inondent également  
quelque peu, par temps de fortes pluies la route du Bois de Mauhin. 
 

Le propriétaire du terrain ne semble pas interpellé par ce problème. 
 

Il semble que NATAGORA vous ait interpellé quant à cette mare.  Qu’en est-
il ? 
 

D’autre part, quelle suite la Commune a-t-elle donné à son autorisation de 
remblayer à cet endroit ?  



Y a-t-il eu un suivi de votre part ?   

 
Dans cette même prairie, appartenant au même propriétaire, un ruisseau a 

été enterré de l’autre côté de la Berwinne et ce, de manière très rapide. Il 
semble que la Commune ait été interpellée également par NATAGORA quant 
à cette problématique.   

 
Qu’en est-il ? 
 

Arnaud Dewez répond qu’il n’a pas été contacté par Natagora mais bien par 
les habitants de la Mouderie lésés par ce remblai. Il reconnaît les faits 
présentés par Aurore, annonce qu’il a envoyé sur place le service des travaux 

qui a constaté une infraction et promet un suivi.  

Toutefois, il ne se rappelle pas les remarques de Natagora à propos du 
ruisseau enfui mais assure que le dossier bénéficie de toute son attention. 

Le Département de la Nature et des Forêt est en charge du dossier, 

l’infraction ayant été constatée. 
 

 

 
 

********** 
 


