
2OO7 - SEANCE DU '2 FEV

PRESEII§-!Mr. l.C. DEWEZ, Bourgmestre, Président,
Mme M-C. VÀN MICHEL dit VALET-JANSSEN, Mrs G. DOBBELSTEIN,
J-P. TEHEUX. Melle A. POLMANS, Echevins,
Mrs J. CLOES, J. NéUSSEN, Mrnes C. de FROiDMONT, F. MAISTRIAUX,
Mrs P. CLOCKERS, S. BELLEFLAMME, Mme F. HOfiERBEEX, Mr D. STANS,
Melle D. BMUWERS, Mr. G. HALLEUX, Mmes M-E. DHEUR et P, DRIESSENS-MARNETTE,
Conseillers,
Mme H. VAN MALDER, Présidente du CPAS, Mr M. FRISSON, Secrétaire

§.EâILCE P-UBLIOUE
QBPEE DU,J-O]I B .,S.EA.!!!E.P"IJ8,LIOUE

1. Procès-verbal
2. Arrêtés de police et du collège communal
3. Règlement dbrdre intérieur du Conseil communal
4. Charte communale de l'intégratlon de la personne handicapée - Adhésion
5. La Norla - Servlce d'encadrement dês pelnes et mêsures alternatlves - Assoclatlon de communes - convention
6. Dèlhem - Rue Henri Francotte et Clos de la Chinstree, R.V.H.S, - Cession gratulte voirie, infrastructures et

espaces verts - Incorporation dans le domaine public communal
7. lntradel - Construction d'une nouvelle unité de valorisation énergétique - Financement : garantie
8. Ecole de Dalhem - Dégâts tempête - Mesure d'urgence - Information
9. Programme de politique générale
10. Marchés de travaux, fournitures et services
11. Commissions communales
lous les membres du conseil communal sont pÉsents.

O_BJEf I PROCE§:YE8BA!
Le Conseil,

Statuant, à l'unanlmité ;
APPROUVE le procès-verbal de la séance précédente.

oBrET I 1,7s. aRRÊrEs pE P9LICE su_Bgu3GlJlEsr.BE_ EIIU,_CI!LEGEra9,U!{UNê!
Le Collège,

PREND connaissance des arrêtés du Bourgmeske eî date du :

& 22.01.2007 : interdisônt la circulation à Warsagie et Eombaye, Chemio de llndelaine, à partir du 22.01.2007
et pendant la durée des travaux de pose de canalisations en voirie ;
§ 26.01.2007 : llmltânt la circulation à un passàge alternatif à Dalhem, rue Joseph Dethier, le 30.01.2007 æur
permettre des travaux d'élagage et dhbattage d'arbres ;
S 3!qt20QZ : réglementant la circulation par feux lumlneux et Ia llmitant è 30 km/h à Mortroux, Val de la
Beminne, à partir du 31.01.2007 et pendant la durée des travaux de curage et de raclage d'accotements ;6 31.01.2007 : permettant seulement la circulation locale dans le Bols de Mauhin à Neufchâteau à partir du
31.01.2007 afin de permettre l'exécution de travaux dGgouttage ;
ô 3LQÀ_2!02: réglementant la circulation à Dalhem, rue loseph Dethier, le 03.02.2007 afin de permettre
l'exécution de travaux délagage ;
6 g2]02.2902 : lnterdisant la circulation à tout véhicule à Dalhem, rue Capitaine Piron et rue Heni Francotte, le
08.02.2007 à partir de 20 heures etJusqu'après Ie passage d'un convoi exceptionnel ;

PREND connaissance des anêtés du Collège communal en date du :

B 06.02,2002 | Iimitant la circulation par passage alternatif à Berneâu, rue de Battice no 48, à partir du
08.02,2007 afin de permettre l'ex(tution de travaux de remplacement de tuyaux d'écoulement d'eau ;
a 06.02.2007 : limitant la circulation à 30 km/h à Dalhem, rue de Vl# n" 18, le 10,02.2007 afln de permettre le
stationnement d'un camion de déménagement,

QE:LEL 2.0. 7_ EJL.'BE-G-!El!-EIlT.,p:ol!.8RElNr_E8LEg8--Du çO x§EI-L_qqMMUM-L
Le Consell,

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article LU22-18 qui
stlpule que lê Consell mmmunâl adopte un règlement dbrdre intérieur ;

Vu les diverses disposiuons du CDLD prescrivant tantôt lbbligation, tantôt la faculté d eo traiter dans
le règlement d'ordre intérleur, et notamment les articles 11122-7, L1722-tq 11122-11, 11122-13, 11122-14.
L1122-16, Lll22-24, Lll22-27, LrL22-34,11123-1 § ler al.2 ;

Vu également les articles 26bis, § 5, alinéa 2 et 34bis de la lot organique des CPAS du B juillet 1976
relatifs aux réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ;

Considérant que, outre les dispositions que ledit Code prescrit dÿ consigner, ce règlement peut
comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ;

Sur proposition du Collège communal ;





Afin de permettre au Collège comnrunal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer,
Ies membres du Conseil communal informent le Collège, au moins 7 jours à l'avance, par écrit, des jour et heure
nuxquels ils demandent à visiter létablissement ou le service.
Afticle 83 - Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière
passive.
Section 4 - Les jetons de présence

Al!!glg:91- Les nrembres du Conseil communal- à l'exception des membres du Collège comnlunal, conformément
à l'article L]123-15, § 3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation perçoivent un jeton de présence
par réunion du Conseil communa,,
Article 85 - Le montant du jeton de présence est fixé à 52,06 € pür séance,
Article B6 - Si une même séance du Conseil communal s'étale sur deux journées civiles, il n'est êccordé qu'un seul
jeton,
Articlc 8Z - Chaque année au plus tard à la séance du vote du lludget, le montant du jeton de présence est flxé
par Ies Conseillers communaux sur proposition du Collège communal dàns les limites de l'a.ticle L1122-7 du CDLD.

OBIET r 1.842.4. €HARTE ÇOMMUNALE DE L'INTEGRATION DE LA pÉRSONNE HANDICAPEE
ADHESION

Le Conseil,
Attendu que la personne handicapée doit avoir comme chaque citoyen des droits et des devoirs dans

la vie quotidienne ;

Considérant que le bien-être et l'épanouissement de la personne handicapée nécessite son autonomie
et son intégrêtion ;

Statuant, à l'unanimité ;
DECIDE de s'engager à prendre les dispositioûs oécessaires en vue de concrétiser les prescriptions

énoncées dans la Charie slsvisée, à sdvoir
« 1 Le drôit à la différence
Nous affirmons que ie droit à la différence qu elle soit physique, sensorielle ou nleltale esL uo droit primordial pour
tout être humaln,
2. Léqalité des chances
Dans le cadre de la politique d'égalisation des chances entre citoyens, nous noirs engageons à mettre l'accent sur
la participdtion active des personnes handicapées à la dynamique sociale, culturelle et politique de la cômmune.
3, La sensibilisation
La Commune veillera à entrer dans une dynamique de changement des mentalités, A cet effet, nous prenons
l'engagement de développer des actions de sensibil:sation à l'approche et l'intégration du handicap. Une politique
d?ncouragernent (label, publicités, primes, ...) valorisera les irjtiatives d'intégration à l'égard des personnes
handicapées.
4, Les oraanes de consultalion de la Personne Handicaoée
Nous prenons l'engagement de mettre en place les mécanismes de consuitation nécessaires pour que les
personnes handicapées, leur représentant Iégal et les associations de personnes handicapées soient consultés et
entendus chaque fois qu'un aspect de Ia politique commuriêle peut, de près ou de loin, les concerner.
Ces mécanismes de consultation doivent prendre la forme soit de Çonseils consultôtifs, soit de plates-formes
communales de concefiation, soit de tout autre organe où les personnes handicapées sont présentes.
5. AcÇueil de la oetite enfaflce
Dans le cadre des diiférents seNices d'accueil communaux de la petite enfànce (maisons communales d'accuell de
lenfance, crèches, gardiennes encadrées, . ), nous nous engageons à prcmouvoir une sensibilisation et, le cas
échéant, une formatioo à l'accueil et l'en€adrement de jeutes enfants handicapés,
6, L'intéaration scolaire et Darascolaire
Lécole est par excellence, un lieu essentiel de socialisation et d'apprentissage, qu'il s'agisse de l'enseignement
primaire, secondaire ou de l'enseignenrent supérieur universitaire et non universitaire,
A tous niveaux et que ce soit dans l'enseignement dit « normal ,, ou dans l'enseignement spécial, nous nous
engageans à y développer une politique d'accessibilités (accès, mentalité, disponibiliré, matériels, activités, ...) qui
permette l'intégrâtion,
7. L'emploi
Nous prenons l'engêgement formel de respecter les normes prévues par les législations FédéEles et/ou
communautaires en la nratière. De plus, dans le cadre des en'tplois communaux, nous nous engageons à ce que les
travailleurs handicapés soient traités de la même manière que tout autre travailleur tant au niveau du recrirtement
que de I'évolution de carrière.
Enfin, une politique de senslbilisation du personnelcommunal à l'égard des lravailleurs handicôpés sera
développée.
8. L'informatioo et les setllces
Nous nous engageons à ce qu'au sein des services conlmunalx (adminiskation communale, bibliotl'lèque, police,

...);
(, Un accueil adaplé soil réservé aux personnes handiÇapées;
(T Une àttention pàÉiculière soit réservée à là qualité des informations données aux personnes handicapées ;





I un effort de disponibilité du personnel de ces servlces solt prévu lorsque les personnes handlcap&s sont dans
l'incapadté de sÎ rendre ou d'y avoir accès.
9. Le looement social
En matêre de logement social, nous nous engageons à faire respecter la léglslation existante lors de constructions
ou de rénovatlons lourdes.
Pâr ailleurs/ dans le cadre des logements et aménagements qui ne sont pas concernés par ladite réglementation,
nous nous engageons à ce que lhccesslblllté solt une des composantes prise en compte dans le cahler des
charges.
10. Lâccessibilité
Lors de constructlon ou de rénovatlon de voiries communales et de bâtiments publics communaux, nous nous
engageons à ce que des arÉndgements soient prévus en matière d?ccessibilité et integrés au cahler des chaqes,
tenant compte aus§ largement que possible de tous les handlcaps,
Dans le cadre d'un progranjme de falsabilité, l'accesslbilité des services communaux et du Conseil communal sera
considérée comme une priorité.
11. Le oarkino
Nous prenons l'engagement de mener une politique active dsns le cadre I

& Du r6pect des législations réglementant le développement des emplacements résewés aux personnes
handicapées, le cas echéant, en en favorisant l'augmentation ;§ Du respect des emplacements réservés aux personnes handicapées.
A cet effet, la police communale sera particulièrement sensibilisée tant en matière de prévention que de
répression, le but étant l'âpprentissage du respect de I'autre.
12. Les lo,sirs : sport, culture, festlvltés communàles
Nous nous engageons à ce qu'une pol,tique dâménagements permettant lhccès et la participation des personnes
handicapées aux activités sportives et culturelies soit actlvement mise en place. Des initiatives d'intElration par des
rencontres sportives et culturelles personnes valides - personnes handkapées seront encouragées. L'orga'lisation
des festivités locales tiendra compte de la participation des personnes handlcapées.
13, Les hansoor$ mmmunaux
Nous nôus engageons à développer une politique active dans le cadre de l'accès aux transports communaux aux
Personnes handlcapées,
14. La nature
Nous prenons l'engagement dâménager les parcs, sentiers, bois communaux, ... ouverts au public afin detre
accessibles aux personnes handicapées tout en tenant compte des réalités de tenain (dédivité, impact paysager,
nature du sol, ...).
15. ta oolitloue sociale
Une politique sociale sera développée à ltgard des personnes handicapées et aura comme axe prlncipal la prise en
compte des difficultés inhétentes à leur handicap et aux conséquences qu'elles engendrent (dépendance, mobiltté,
coût,...). »

oBJEr : !{IOBIÀ: §.EAV-IC-E!1EN-CÀD-BEM*ENT DEslEItlE-§ Er tI-E§UBLS,AITERNATIVES
ASSOCIATION DE COMMUNES - COI{VENTION

Le Conseil,
Entendu Mme MAUER, responsabl€ du service ;
Vu la loidu 17.04.2002 instaurant la peine de travail comme peine âutonome en mâUère

correctionnelle et de police ;
Attendu que les mesures et peines dites alternatives sont de plus en plus prononcées par les

magistrats ;
Attendu que la NORIA constituée au départ de 2 communes en compte 9 actuellement impliquées

dans le projet ,
Vu les objectifs poursuivis :

o Encadrement des mesures et peines alternatives, en partenariàt avec les communes de la zone Noria :

oPeine de travall autonome
oTravail d'intérêt général (médlatlon pénale)
oFormation (médiation pénâle)

O Contribuer à la bonne ê(écution des decisions judiciaires
$ Promotions des pelnes et mesures âlternàtives (lnformation et sensibilisation) ;(, Favoriser une iustice à dimenslon humaine, capable de diversifier les réactions à apporter à la délinquance ;6l Améliorer la prise de conscience des auteurs des infractions en leur donnant un statut de personne active
(responsabilisation) dans le déroulement de leur peine ou mesure ;0 Favoriser la réinsertion (ou l'insertion) des auteurs dans le tlssu social ;
O Lutter contre le sentiment d'insécurité et d'impunité ;

Vu la méthode de travail, les activités développées et les lieux de prestation ;
Vu la méthode de financemeot dont la subvention du Ministère de la Justice et une participation de

chaque commune assoclée calculée au prorata du nombre d'habitants ;
Attendu qu'à cejour, la charge par habitant peut être estimée à 0,60 €/habttant ;
Après en avoir délibéré ;




