Province de Liège
Arrondissement de Huy

Commune de MARCHIN

Procès-verbal du Conseil communal
Séance du 29 juin 2016
Présents :

E. Lomba, Bourgmestre-Président ;
M. Compère, P. Ferir, G. Donjean, Ph. Vandenrijt, Échevins ;
J. Michel, Président du C.P.A.S. ;
B. Servais, A-L. Beaulieu, V. Angelicchio, L. Tesoro, B. Pétré, V. Dumont, A.
Carlozzi, Membres ;
C. Hella, Directrice Générale.

Excusés:

B. Kinet, S. Farcy, Ph. Thiry, D. Paquet, Membres.

Le procès-verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

Séance publique

1.

Demande d'interpellation au Conseil communal de Mme Billemon - Organisation de
courses automobiles sur la commune de Marchin

Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-14 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la décision du 5 juillet 2001 du Conseil Communal arrêtant les modalités et prescrits du droit
d’interpellation ;
Vu le formulaire du droit d’interpellation signé par Mesdames Véronique Billemon, Christiane
Detant et Collette Pelsmaekers ;

Entend Mesdames Véronique Billemon, Christiane Detant et Collette Pelsmaekers dans leur
exposé :
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Au terme de leur présentation, les intéressées remettent une pétition concernant l’organisation
de courses automobiles sur la Commune de Marchin, pétition ayant recueilli 560 signatures ;
Monsieur le Président explique que la problématique du sport moteur sur le territoire de la
Commune de Marchin a déjà fait l’objet de nombreux débats au Conseil Communal, organe
représentatif de la démocratie et qu’il n’y a pas une unanimité mais une majorité qui s’est
dégagée.
Le Conseil communal a créé en son sein une « Commission sport moteur » qui a examiné en détail
une série d’éléments inhérents aux inconvénients et aux retombées positives du sport moteur sur
Marchin.
Au terme de cette analyse de la « Commission sport moteur » le Conseil communal du 19/9/2012
décidait par 9 voix pour, 4 voix contre et 2 abstentions :
1. De faire siennes l’analyse et les remarques émises par la Commission Sport Moteur sur
Marchin
2. D’autoriser les manifestations sportives moteur sur Marchin à la condition expresse que les
organisateurs respectent dans son intégralité la règlementation des épreuves ou
compétitions sportives pour véhicules automobiles en Belgique telle que décrite dans la
brochure élaborée par le SPF Intérieur et dont copie en annexe et le respect de la charte de
bon usage et de bonne conduite du et sur le domaine public de la Commune de Marchin
développée au point 3
3. Incorpore dans la charte de bon usage et de bonne conduite du et sur le domaine public de
la commune de Marchin les principes suivants :
« Je suis un pilote, un copilote, un mécanicien ou un spectateur responsable.
Procès-verbal du Conseil communal du 29 juin 2016

Page 2 sur 57

Je respecte les consignes de sécurité édictées par l’organisateur, les commissaires ou les forces de
l’ordre.
Je suis responsable des enfants qui m’accompagnent.
Je respecte les riverains, les propriétés privées et les terres agricoles. Je n’entre pas avec un
véhicule sur un terrain privé.
En quittant le lieu de la spéciale, j’emporte mes déchets.
Au volant, je respecte le code de la route et les limitations de vitesse.
Je m’engage aimablement à attirer l’attention de toute personne qui aurait oublié « les règles de
base de cette charte ».
Nous nous engageons à vous proposer un accueil et un service chaleureux. Ensemble, nous
œuvrons pour la survie de notre passion ou tout simplement nous respectons notre société.
La sécurité du rallye est l’élément indispensable de sa popularité »
Le rallye automobile, cela peut être la fête, incontestablement mais pas à n’importe quelles
conditions »

Ainsi que les principes de la charte des BRRS (Belgian Responsable Rally Supporter) qui stipule :
ne buvez pas d’alcool pendant le rallye, cela pourrait troubler votre perception du
danger. Attendez la fin du rallye pour faire la fête avec les pilotes et vos amis.
Les endroits en surplomb sont souvent les plus sûrs. Mais attention aux talus en pente
douce qui pourraient servir de tremplin à une voiture en perdition …
Evitez les zones de freinage (des deux côtés !), les sorties de virages et les échappatoires.
Mêmes longues, elles peuvent ne pas vous protéger en cas d’incident mécanique !
Respectez les zones interdites et faites preuves de bon sens. Pensez toujours due vous
n’êtes jamais en sécurité à 100% : tout peut arriver, même en ligne droite.
L’écart entre le passage de deux voitures peut varier, une différence de rythme, un
problème quelconque, et elles peuvent se suivirent de très près. Evitez de traverser entre
deux ! ou uniquement avec l’accord du commissaire de route.
Quel que soit votre emplacement, vous devez pouvoir réagir rapidement et courir vous
mettre en sécurité. Ne vous asseyez pas lors du passage des voitures, même si vous
pensez être en sécurité (vous ne pourriez vous déplacer rapidement pour les éviter). Ne
vous placez pas devant un mur, un muret, une clôture, un obstacle, etc.
Ne quittez pas les voitures des yeux ! Le moindre dixième de seconde dans votre
réaction peut vous sauver ! Pensez qu’une auto, sur un incident mécanique, peut à tout
moment et n’importe où échapper à son pilote : c’est votre vie et celle de vos proches qui
sont en jeu
Aidez les commissaires et les stewards par un comportement responsable, devenez leurs
alliés (vigilance partagée) en conseillant les autres spectateurs sur les meilleurs endroits
pour suivre le rallye dans de bonnes conditions de sécurité.
Soyez vigilants si vous prenez des photos ou des vidéos : l’objectif peut fausser la
perception de la distance et de la vitesse d’une voiture ! Restez à distance suffisante et
près d’un proche si possible.
Placez les personnes à mobilité réduite, les plus âgés et les enfants à un endroit très
sécurisé car leur temps de réaction ou leurs mouvements ne leur permettent pas de réagir
assez rapidement.
N’amenez pas de chien.
Pensez aux riverains, ne stationnez pas devant les entrées, faites demi-tour en vous
garant pour pouvoir repartir facilement. N’obstruez jamais un passage, pensez aux
véhicules de sécurité !
Enfin, ne laissez derrière vous aucune trace de votre passage, nuisible à la réputation du
rallye…pas de déchets au sol, pas de clôtures abîmées
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Ensuite, le 25 septembre 2013, le Conseil Communal marquait par 10 voix pour, 6 voix contre et 1
abstention, son accord sur l’organisation du rallye du Condroz 2013.
Enfin, le Conseil Communal du 30 octobre 2013 adoptait par 10 voix pour et 4 voix contre, la
charte de bon usage et de bonne conduite.
Monsieur le Président précise encore qu’il n’est pas opposé à reprendre le débat et que l’analyse
de la pétition déposée aura lieu mais il souhaite aussi qu’on arrête le discours qu’une majorité
silencieuse soit contre ; le Conseil communal, 17 conseillers, représentants de la démocratie, ont
voté majoritairement pour.
Madame Billemon expose que la colère et la frustration sont là
Monsieur le Président entend bien mais insiste sur le fait que les débats qui ont eu lieu en Conseil
communal témoignent aussi du fait qu’il n’y a pas d’unanimité et je laisse l’opportunité au Conseil
communal de rouvrir le débat.
M Jean Michel constate 3 choses :
1. Une initiative citoyenne prend la parole
2. Le sujet tient et me teint à cœur
3. Cela conforte les éléments qui ont été mis autour de la table du Conseil communal
Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, les choses ont évolué et je suis pour la réouverture du
débat au travers de la commission.
Monsieur le Président se pose la question de savoir s’il ne faut pas aller un cran plus loin et que
les gens qui sont pour et ceux qui sont contre s’écoutent respectivement dans leurs arguments.
Mme Lorédana Tésoro salue la démarche et signale que l’intervention fait plaisir au Parti Ecolo ; il
existe une charte qu’Ecolo a obtenue mais qui ne satisfait pas totalement le Parti Ecolo qui
souhaite une consultation populaire à ce sujet même si cela coûte et dépense de l’énergie.
M Adrien Carlozzi salue aussi l’initiative citoyenne et se dit à l’aise avec le débat car n’étant pas
présent il y a 2 ans.
Il se dit ni pour ni contre le sport moteur mais signale qu’il est favorable à relancer le débat mais
attire l’attention sur le fait que dans toute discussion il faut entendre les 2 avis : les pour et les
contre. Il constate que le nombre d’évènements est en croissance et qu’il faut peut-être trouver
un équilibre.
Il faut aussi tenir compte des circonstances précises de sécurité, de nettoyage et de tranquillité.
Monsieur le Président conclut en signalant que le débat sera poursuivi et remercie les citoyens
d’exercer leur droit d’interpellation
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2.

Désignation d’un délégué communal à l’asbl Château Vert – Prise d’acte

Le Conseil communal,
Vu l’article L1234-1 et 2 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que les 9 membres du Parti Socialiste : Éric Lomba, Marianne Compère, Pierre Ferir,
Gaëtane Donjean, Philippe Vandenrijt, Jean Michel, Philippe Thiry, Valentin Angelicchio, Dany
Paquet ont fait une déclaration d’apparentement au Parti Socialiste ;
Attendu que les 4 membres du Parti Écolo ont fait les déclarations d’apparentement suivantes :
• Samuel Farcy, Loredana Tesoro, Valérie Dumont : Écolo
• Adrien Carlozzi : Indépendant
Attendu que les 4 membres du Parti Renouveau Marchin Vyle ont fait les déclarations
d’apparentement suivantes :
• Béatrice Kinet, Anne-Lise Beaulieu et Bruno Pétré : CDH
• Benoît Servais : MR
Vu la délibération du Conseil communal du 29 avril 2015 par laquelle cette assemblée désignait les
représentants communaux à l’asbl Château Vert :
• Représentant de la Majorité :
Michel ALBERT
• Représentant de la Majorité :
Jeannine SIMON
• Représentant des Minorités :
Franco GRANIERI
Vu la délibération du Conseil communal du 23 mars 2016 prenant acte de la démission de
M. Franco GRANIERI de sa fonction de Conseiller communal ;
Attendu qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement au sein de l’asbl Château Vert ;
Attendu que les représentants communaux sont désignés selon la répartition suivante :
2 représentants de la majorité et 1 représentant des minorités du Conseil communal ;
Sur proposition des chefs de groupes,
DÉSIGNE, en qualité de représentant communal à l’asbl Château vert, M. Yves FONSNY afin de
remplacer M. Franco GRANIERI, représentant démissionnaire.
La nouvelle répartition des représentants communaux à l'asbl Château Vert est désormais la
suivante:

La présente délibération est transmise à l'asbl Château Vert.

Procès-verbal du Conseil communal du 29 juin 2016

Page 5 sur 57

3.

DoMiSiLaDoRé ASBL - Bail emphytéotique entre la Commune et le CPAS - Résiliation
partielle du bail emphytéotique au profit de l’asbl DoMiSiLaDoRé - Décision

Le Conseil communal,
Vu la délibération de la Commission d’Assistance Publique du 22 janvier 1976 par laquelle cette
Assemblée décidait de mettre une parcelle de terrain cadastrée section A n° 834d d’une
contenance de 50a 98ca à la disposition de la Commune de Marchin par un bail emphytéotique
régi par la loi du 10 janvier 1824 ;
Vu sa délibération du 6 février 1976 par laquelle cette Assemblée décide
1. de prendre en location, par bail emphytéotique de la CAP de Marchin, qui accepte, aux
conditions mentionnées ci-après ledit bail emphytéotique :
Durée du bail : 49 ans prenant cours le 1er mai 1976 pour se terminer le 30 avril 2025 avec
tacite reconduction de 49 ans
Loyer annuel : 100 francs
Construction : le preneur sera autorisé à construire éventuellement des bâtiments,
installations indispensables à l’exercice de son activité, le tout aux conditions spécifiées au
projet d’acte de bail
Sous-location ou cession : le preneur pourra aliéner son droit d’emphytéose, l’hypothéquer
ou grever le fonds de servitudes pour la durée de sa jouissance dans les conditions prévues
à l’article 6 de la loi. Il pourra, de même, louer ou sous-louer, tout ou partie du bien sans
que la durée puisse excéder la durée du bail emphytéotique
Expiration du bail : toutes les installations ou constructions éventuellement érigées, tous
les aménagements réalisés par l’emphytéote deviendront propriété du bailleur, qui aura le
choix entre le maintien, sans frais ou dédommagement, ou leur démolition, enlèvement et
remise en état pristin du bien, le tout au frais du preneur
Plan : les biens pré décrits ont fait l’objet d’un plan dressé par Monsieur Jabon F.,
Géomètre expert immobilier. Il sera soumis à la formalité de l’enregistrement en même
temps que le bail
2. De transmettre le présent dossier, pour approbation, aux autorités tutélaires conformément
aux dispositions légales pré mentionnées, accompagné du rapport d’estimation du Receveur
de l’Enregistrement
3. Que l’acte authentique sera signé par Messieurs Gaston Hody, Bourgmestre et Pol Michel,
Secrétaire communal de Marchin ;
Attendu que le dossier complet a été transmis à la tutelle en vue de son approbation le 12 avril
1976 ;
Attendu que ce dossier a été perdu par la tutelle ;
Attendu qu’en date du 18 mai 1983, un dossier reconstitué a été adressé à la tutelle et que celui-ci
été approuvé par la Députation Permanente – autorité de tutelle – le 11 août 1983 ; information
qui a été communiquée au Conseil Communal du 7 septembre 1983 ;
Attendu que l’acte authentique de bail emphytéotique entre la Centre Public d’Aide Sociale de
Marchin et la Commune de Marchin a été signé par devant le Notaire Jean-Claude Dapsens en
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date du 10 décembre 1983, pour une durée de 49 ans prenant cours le 10/12/1983 pour se
terminer le 9/12/2032, avec tacite reconduction de 49 ans ;
Attendu que l’article 2 dudit bail emphytéotique stipule en son §2 que : « toutefois, l’emphytéose
ne s’éteindra pas automatiquement par l’écoulement du terme mais seulement moyennant un
préavis donné par lettre recommandée un an avant l’expiration du droit. A défaut de ce préavis,
l’emphytéose sera reconduite automatiquement par période de 49 ans »
Vu la demande de l’asbl Do Mi Si La Do Ré, dont les statuts sont annexés à la présente et qui a
pour but l’étude, la mise en place et la gestion d’une structure d’accueil et d’hébergement pour
des personnes handicapées adultes ;
Attendu que les objectifs de cette asbl répondent à un besoin qui ne trouve que très peu de
solutions ;
Attendu que cette asbl a également obtenu le soutien financier de CAP 48 ;
Vu les contacts établis avec la Direction Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des
Technologies de l’Information et de la Communication – Département des Comités d’Acquisition –
Direction de Liège ;
Vu les projets de résiliation partielle du bail emphytéotique de la part de la Commune et le projet
de bail emphytéotique à intervenir entre le CPAS et l’asbl Domisiladoré réalisés par la Direction
Générale Transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l’Information et de la
Communication – Département des Comités d’Acquisition – Direction de Liège ;
Vu le plan établi par François THONON, Géomètre Expert Immatriculé Géo 040201 auprès du
Conseil fédéral et qui fait partie intégrante de la présente délibération ;

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Par ces motifs et statuant 11 voix pour et 2 abstentions (Mmes Tésoro et Dumont)à l'unanimité ;
DÉCIDE de la résiliation partielle du bail emphytéotique à concurrence de la contenance de 819
m² et suivant le plan dressé François THONON, Géomètre Expert Immatriculé Géo 040201
auprès du Conseil fédéral et qui fait partie intégrante de la présente délibération ;
Les autres conditions du bail emphytéotique restant identiques.
La présente délibération est transmise à :
Au CPAS
Au Service Juridique
Au PCS
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4.

Fabrique d’église Saint-Martin de Vyle-Tharoul - Compte 2015 - Décision

Le Conseil communal,
Vu le décret du 13/03/2014, publié au Moniteur belge du 04/04/2014, 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, dans le but de
répondre à un besoin de modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle
administrative sur les décisions de ces établissements, et entrant en vigueur le 01/01/2015;
Vu le compte, exercice 2015, reçu à l’Administration le 13/05/2016, présenté par la Fabrique
d’église Saint-Martin de Vyle-Tharoul; approuvé par le Conseil de Fabrique Saint-Martin de VyleTharoul, en date du 17/04/2016 et approuvé par l’Évêché de Liège le 20/04/2016;
Attendu que ce compte se présente comme suit :
Total recettes : 10.184,62 €
Total dépenses : 6.787,69 €
Boni : 3.396,93 €
Intervention communale : 0 € en 2015 (87,61 € versés en 2016 -> apparaîtront dans le
compte 2016) et 2.616,18 € (Arriérés 2014)
Attendu que sur proposition de l’Évêché de Liège, il y a lieu de rectifier les articles :
Chapitre II «Dépenses ordinaires» : l’article 50i de 19,68 € à 18,96 €,
ce qui donne un total de 801,29 € au lieu de 802,01 € ;
et un total général des dépenses 6.786,97 € au lieu de 6.787,69 € ;
Le boni est de 3.397,65 € au lieu de 3.396,93 € ;
Par ces motifs et statuant par 13 oui, 0 non, 0 abstention,
APPROUVE le compte, exercice 2015, de la Fabrique d’église Saint-Martin de Vyle-Tharoul aux
chiffres rectifiés suivants :
Total recettes : 10.184,62 €
Total dépenses : 6.786,97 €
Boni : 3.397,65 €
Intervention communale : 0 € en 2015 (87,61 € versés en 2016 -> apparaîtront dans le
compte 2016) et 2.616,18 (Arriérés 2014)
La présente délibération est transmise :
au Conseil de Fabrique Saint-Martin de Vyle-Tharoul ;
au Directeur financier ;
au service « Ressources ».
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5.

Agence de développement local - Régie communale ordinaire – Compte 2015 –
Décision

Le Conseil communal,
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subvention aux agences de
développement local ;
Vu le décret du 15 décembre 2005, modifiant le décret du 25 mars 2004, notamment par son
article 2 spécifiant que les communes qui ont bénéficié, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du
présent décret, d’une subvention en tant que projet pilote d’ADL peuvent, au plus tard dans les six
mois suivant l’agrément, organiser leur ADL sous forme d’une régie communale ordinaire ayant
comme objet social unique le développement local d’une commune ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars
2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subvention aux agences de développement local ;
Vu le décret du 28 novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à
l’octroi de subventions aux agences de développement local ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement
wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à
l’octroi de subventions aux agences de développement local ;
Vu la décision du Conseil communal du 26 juin 2013 décidant :
1° de maintenir l’ADL ;
2° de solliciter le renouvellement de l’agrément ADL ;
3° de charger l’ADL de présenter le dossier d’agrément au Collège communal pour approbation ;
Vu la présentation du plan d’action de l’ADL au Conseil communal du 27 septembre 2013 ;
Vu le bilan et le compte de résultats 2015 présentés en séance du Collège le 3 juin 2016;
Vu l’avis positif du Directeur financier ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité,
DÉCIDE d’approuver le bilan et le compte de résultats au montant de :
BILAN REGIE ADL 2015
ACTIF
patrimoine mobilier
total actifs immobilisés

0,00
0,00

subsides (*)
trésorerie
total

21 367,08
70 692,46
92 059,54

total actif

92 059,54

(*) subsides à percevoir
subside RW 2015

PASSIF
capital
rés.ex.antérieurs
rés.exercice précédent
rés.exercice
total fds propres

0,00

dettes diverses (*)

92 059,54

total passif

92 059,54

(*) dettes diverses
21367,08
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I'

COMPTE DE RESULTATS 2015
Produits courants

I Charges courantes

A' Produits de la fiscalité

A achat de matière

B' Produits d'exploitation
E' Produits financiers
b' produits financiers divers
75788 intérêts créditeurs sur comptes bancaires

C' Subsides d'exploitation reçus
73405 Subside de l'Autorité supèrieure à des fins spécifiques

1,97

135 286,17

B
61000
61101
61109
61312
61313
61319
61509
C
62001
62101
62201
E

II Produits courants (sous-total)
III Boni courant (II'-II)

135 288,14
0,00

IV Produits non encaissés

2 211,97
2 211,97
97 732,86
7 137,63
28 205,68
133 076,17
0,00
135 288,14
0,00

IV' Charges non décaissées

A' Plus-values annuelles

résultat de l'exercice

II'
III'

services et biens d'exploitation
loyers et charges locatives
frais de déplacement du personnel
ind. Et frais divers du personnel communal
fr.adm.des postes, téléphones, télégraphes
loc.entret.et gestion du mob.,mat.bur. Et informatique
autres frais de fonctionnement administratifs
autrs frais d'assurances
total
frais personnel
traitement du personnel
pécule de vacances du personnel
cotisations patronales du personnel
total
charges financières
frais bancaires
Charges courantes (sous-total)
Mali courant (II-II')

A dotation aux amortissements
66031 dotation aux amortissements du matériel de bureau

0,00

La présente délibération est transmise :
à l’ADL ;
au service ressources ;
au Directeur financier ;
à la DGO5 ;
à la DGO6.

6.

Agence de développement local – Régie communale ordinaire – Modification
budgétaire 2016 – Décision

Le Conseil communal,
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subvention aux agences de
développement local ;
Vu le décret du 15 décembre 2005, modifiant le décret du 25 mars 2004, notamment par son
article 2 spécifiant que les communes qui ont bénéficié, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du
présent décret, d’une subvention en tant que projet pilote d’ADL peuvent, au plus tard dans les six
mois suivant l’agrément, organiser leur ADL sous forme d’une régie communale ordinaire ayant
comme objet social unique le développement local d’une commune ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars
2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subvention aux agences de développement local ;
Vu le décret du 28 novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à
l’octroi de subventions aux agences de développement local ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement
wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à
l’octroi de subventions aux agences de développement local ;
Vu la décision du Conseil communal du 26 juin 2013 décidant :
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1° de maintenir l’ADL ;
2° de solliciter le renouvellement de l’agrément ADL ;
3° de charger l’ADL de présenter le dossier d’agrément au Collège communal pour approbation ;
Vu la présentation du plan d’action de l’ADL au Conseil communal du 27 septembre 2013 ;
Vu la modification budgétaire de l’ADL présentée en séance du Collège le 3 juin 2016;
Vu l’avis positif du Directeur financier ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité,
DÉCIDE d’approuver la modification budgétaire de l’ADL comme suit :
Administration communale de Marchin

BUDGET 2016

MB 2016

APRES MB

Numéro I.N.S. : 61039

BUDGET COMMUNAL ADL 2016
Article 530
Dépenses

Recettes

Article

Crédit

Article

Prévision

PERSONNEL
530/111-01

Traitement des trois agents ADL

98 359,53

983,60

99 343,13

530/112/01

Pécules de vacances des trois agents ADL

7 185,01

-

7 185,01

530/113/01

Cotisations patronales ONSSAPL des trois
agents ADL
Total personnel

28 386,56

283,86

28 670,42

133 931,10

1 267,46

135 198,56

FONCTIONNEMENT
530/121/01

Frais de formation

530/121/01

Frais de déplacements

530/123/16
530/124/48
530/121/48

200

200,00

1 000,00

1 000,00

Frais de réception

500

500,00

Frais techniques divers (autres frais de
fonctionnement)
Indemnités diverses

250

250,00

Total fonctionnement

290,4

290,40

2 240,40

2 240,40
530/485/48

5301/485/48

Subside communal RCO-ADL

BALANCE (part communale réelle)
TOTAUX

Subside SPW

71 223,61

1 357,70

64 947,89

64 857,65
64 947,89

136 171,50

72 581,31

-

90,24

136 171,50

64 857,65
137 438,96

La présente délibération est transmise :
à l’ADL ;
au service ressources ;
au Directeur financier ;
à la DGO5 ;
à la DGO6.

7.

C.P.A.S. – Exercice budgétaire 2016 - Modification budgétaire n° 1 – Décision –
Adaptation du plan de gestion - Décision

Le Conseil communal,
Vu les modifications budgétaires ordinaire n° 1 et extraordinaire n° 1, exercice 2016, approuvée à
l’unanimité par le Conseil de l’Aide sociale en date du 13/06/2016;
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Considérant que pour les motifs indiqués aux tableaux ci-annexés, certaines allocations prévues au
budget doivent être révisées;
Attendu que l’intervention communale a été revue au montant de 455.655,85 € au lieu de
616.099,35 €;
Vu la réunion avec le C.R.A.C. et la D.G.O.5 en date du 27 mai 2016;
Vu la réunion de concertation C.P.A.S./Commune en date 10 juin 2016;
Vu l’avis favorable du Directeur financier;
Entendu Monsieur J. Michel, Président du Conseil de l’Action Sociale, dans ses commentaires et
explications;
Messieurs J. Michel, Président du Conseil de l’Action Sociale, et B. Pétré, Membre du Conseil de
l’Action sociale ne participent pas au vote;
Par ces motifs et statuant par 11 oui, 0 non, 0 abstention,
Que le budget ordinaire - exercice 2016 – du C.P.A.S. de Marchin est modifié comme suit :
Totaux de l'exercice proprement dit
Résultat positif
Exercices antérieurs
Totaux de l’exercice propre et des
exercices antérieurs
Résultat avant prélèvement
Prélèvement
Résultat général
BONI

Recettes
1.579.103,21
0,00
169.530,03
1.748.633,24

Dépenses
1.737.492,36
158.389,15
8.157,00
1.745.649,36

2.983,88
212.378,09
1.961.011,33
0,00

0,00
215.361,97
1.961.011,33
0,00

Par ces motifs et statuant par 11 oui, 0 non, 0 abstention,
Que le budget extraordinaire - exercice 2016 – du C.P.A.S. de Marchin est modifié comme suit :
Totaux de l'exercice proprement dit
Résultat négatif
Exercices antérieurs
Totaux de l’exercice propre et des
exercices antérieurs
Résultat avant prélèvement
Prélèvement
Résultat général
BONI

Recettes
0,00
0,00
0,00
0,00

Dépenses
206.275,44
206.275,44
0,00
206.275,44

0,00
206.275,44
206.275,44
0,00

206.275,44
0,00
206.275,44
0,00

La présente délibération est transmise :
au C.P.A.S. ;
au Directeur financier ;
au service « Ressources ».
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8.

Commune - Exercice budgétaire 2016 - Modification budgétaire n° 1 – Décision Adaptation du plan de gestion – Décision

Le Conseil communal,
Vu la constitution, les articles 41 et 162;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26,
L1122-30, et Première partie, livre III;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement général de la
comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 septembre 2014 approuvant le Plan de gestion
2015-2019 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 13 mai 2015;
Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2015 approuvant le budget 2016;
Vu la réunion avec le C.R.A.C. et la D.G.O.5 en date du 27 mai 2016;
Vu la réunion de la Commission du budget du Conseil communal en date du 15 juin 2016;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
comptabilité communale;
Vu l’avis favorable du Directeur financier annexé à la présente délibération;
Attendu que les objectifs et les balises fixées dans le Plan de gestion sont respectés;
Entendu Madame Gaëtane Donjean, Échevine des finances, dans ses commentaires et explications
de la situation actuelle;
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l’article
L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, $ 2, du Code de la
Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq
jours de son adoption, aux organisations syndicales représentatives; ainsi qu’à l’organisation, sur
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission de la présente modification
budgétaire aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le
présent budget;
Considérant que pour les motifs indiqués aux tableaux ci-annexés, certaines allocations prévues au
budget doivent être révisées;
Par ces motifs et statuant par 13 oui, 0 non, 0 abstention,
APPROUVE le budget ordinaire - exercice 2016 - de la Commune de Marchin modifié comme suit :
Totaux de l'exercice proprement dit
Résultat positif
Exercices antérieurs
Totaux de l’exercice propre et des
exercices antérieurs
Résultat avant prélèvement
Prélèvement
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Recettes
7.858.111,77
957.110,73
661.932,87
8.520.044,64

Dépenses
6.901.001,04

1.128.334,57
0,00

0,00
0,00

490.709,03
7.391.710,07
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Résultat général
BONI

Recettes
8.520.044,64
1.128.334,57

Dépenses
7.391.710,07
0,00

APPROUVE le budget extraordinaire - exercice 2016 - de la Commune de Marchin modifié
comme suit :
Totaux de l'exercice proprement dit
Résultat négatif
Exercices antérieurs
Totaux de l’exercice propre et des
exercices antérieurs
Résultat avant prélèvement
Prélèvement
Résultat général
BONI

Recettes
1.432.745,02
0,00
388.109,64
1.820.854,66

Dépenses
1.756.030,34
323.285,32
2.384,40
1.758.414,74

62.439,92
527.165,99
2.348.020,65
216.410,84

0,00
373.195,07
2.131.609,81
0,00

La présente délibération est transmise :
au Directeur financier ;
au service « Ressources » ;
à l’Autorité de tutelle aux fins d’approbation.

9.

Règlement provincial relatif à l’octroi d’une aide aux communes pour les années
2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle des dépenses liées à la
réforme des services de secours – Réforme des services d’incendie Convention de
partenariat entre la Province de Liège et la Commune - Décision

Le Conseil communal,
Vu l’article 162 de la Constitution ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la délibération du Conseil provincial de la Province de Liège du 26 mai 2016 relative à l’octroi
d’une aide aux communes pour les années 2016-2017-2018, en vue de la prise en charge partielle
des dépenses liées à la réforme des services d’incendie opérée par la loi du 15 mai 2007 relative à
la sécurité civile ;
Considérant que par un courrier du 26 mai 2016, la Province de liège a proposé, sur base de ce
règlement, à la Commune de conclure une convention de partenariat ayant pour objet d’une part
l’octroi d’une aide financière directe pour les années 2016-2017-2018, et d’autre part la prise en
charge de dépenses nécessaires à la création d’un dispatching provincial ;
Considérant que la convention proposée prévoit la liquidation de l’aide financière directe en deux
tranches ;
Considérant que la première tranche correspond au total, pour toutes les communes de la
Province signataires d’une convention de partenariat, à 5% de la dotation du fonds des provinces ;
que ce montant doit être réparti entre les communes signataires sur base de la formule prévue
par le règlement provincial, fondée sur des critères de population résidentielle et active, de revenu
cadastral, de revenu imposable et de superficie ;
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Considérant que la deuxième tranche correspond, au total pour toutes les communes de la
Province signataires d’une convention de partenariat, à 5% de la dotation du fonds des provinces,
déduction faite des dépenses effectives nécessaires à la création d’un dispatching provincial ; que
ce montant doit être réparti entre les communes signataires sur base de la formule prévue par le
règlement provincial, fondée sur des critères de population résidentielle et active, de revenu
cadastral, de revenu imposable et de superficie ;
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil communal de marquer son accord sur la proposition de
convention de partenariat, dont la conclusion permettra à la Commune de bénéficier de l’aide
financière qui peut être allouée selon le règlement provincial pour les années 2016-2017-2018 ;
Considérant que ce subside devra être inscrit au budget communal dans la rubrique « recettes
liées au service d’incendie » ;
Considérant qu’en vertu du règlement provincial, un projet de convention de partenariat est
également proposé aux zones de secours en Province de Liège ; que cette convention a pour objet
de recueillir l’accord des zones de secours pour que soit créé un dispatching provincial et leur
engagement à participer activement et de bonne foi à toutes les étapes de création et au
fonctionnement du dispatching ;
Considérant qu’il y a lieu pour le Conseil communal de soutenir la conclusion par la zone de
secours de cette convention de partenariat ;
Considérant qu’il y aura lieu pour le Bourgmestre, représentant la Commune au sein du conseil de
zone, de soutenir cette position du Conseil communal lors de la réunion au cours de laquelle le
conseil de zone sera appelé à délibérer sur la convention de partenariat proposée par la Province
et de se prononcer en faveur de sa signature par la zone de secours ;
Décide à l’unanimité :
Article 1
De marquer son accord sur la convention de partenariat proposée par la Province de Liège en
application du règlement adopté par le Conseil provincial le 26 mai 2016 relatif à l’octroi d’une
aide aux communes pour les années 2016-2017-2018 en vue de la prise en charge partielle des
dépenses liées à la réforme des services d’incendie opérée par la loi du 15 mai 2007 relative à la
sécurité civile ;
Article 2
De charger Monsieur Eric Lomba, Bourgmestre, Madame Carine Hella, Directrice générale et
Monsieur Pierre-Jean Leblanc, Directeur financier de l’exécution de cette décision et plus
spécialement de signer au nom et pour compte de la Commune la convention de partenariat ;
Article 3
De charger Monsieur Eric Lomba, Bourgmestre, de se prononcer, lors de la délibération du conseil
de zone, en faveur de la conclusion par la zone de secours de la convention de partenariat
proposée par la Province ;
Article 4
De transmettre la convention de partenariat dûment signée aux services provinciaux, ainsi qu’un
extrait certifié conforme de la présente délibération, en annexe.
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10. Sanctions administratives communales – Modification de la convention relative à la
mise à disposition d'une commune d'un fonctionnaire sanctionnateur (loi SAC &
arrêt et stationnement) - Décision
Le Conseil communal,
Vu la loi 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu les Arrêtés Royaux du 21 décembre 2013, et plus particulièrement son article 1er § 2 ;
Vu le Décret du 5 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des
infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement ;
Vu le Code de l’Environnement, et plus particulièrement l’article D.168 de la Partie VIII du Livre I ;
Vu le Décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, et plus particulièrement son
article 66 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 25 février 2015 par laquelle cette Assemblée
demandait au Conseil Provincial de proposer un fonctionnaire provincial en qualité de
Fonctionnaire sanctionnateur ;
Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 2015 par laquelle cette Assemblée approuvait
les 3 conventions relatives à la mise à disposition d’une commune d’un fonctionnaire provincial en
qualité de Fonctionnaire sanctionnateur (Loi SAC + voirie communale + infractions
environnementales) ;
Vu la résolution du Conseil provincial du 28 avril 2016 décidant de modifier la convention-type
relative à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu la convention modifiée, intitulée « Convention relative à la mise à disposition d’une Commune
d’un fonctionnaire provincial en qualité de Fonctionnaire Sanctionnateur (Loi SAC & arrêt et
stationnement) » annexée à la présente délibération ;
Vu que les modifications effectuées (texte souligné dans la convention ci-annexée) dans ladite
convention portent essentiellement sur deux points :
1. L'indemnité : pour les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement : le Conseil
provincial a décidé de limiter celle-ci au seul forfait de 12,50 euros ;
2. L'envoi des décisions du fonctionnaire sanctionnateur : les procédures divergeant selon les
infractions traitées, le texte de la convention a été simplifié et renvoie aux dispositions de
la loi.
Par ces motifs et statuant à 10 voix pour, 2 voix contre (L. Tesoro et V. Dumont) et 1 abstention
(A. Carlozzi) ;
• APPROUVE la convention modifiée, intitulée « Convention relative à la mise à
disposition d’une Commune d’un fonctionnaire provincial en qualité de Fonctionnaire
Sanctionnateur (Loi SAC & arrêt et stationnement) » telle qu’annexée à la présente
délibération.
• et SIGNE ladite convention qui annule et remplace les précédentes conventions
concernées.
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La présente délibération est transmise:
au Collège Provincial, Place Saint-Lambert 18/A à 4000 Liège ;
à la Zone de Police du Condroz, rue du Bois Rosine 16 à 4577 Modave ;
à Monsieur le Procureur du Roi, Quai d’Arona 4 à 4500 Huy ;
au Service Cadre de vie ;
au Service Travaux ;
au Secrétariat Général ;
au Service Juridique et Marchés publics.

11. Règlement de travail – Adoption – Décision
Le Conseil communal,
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
Vu la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses – Emploi – Télétravail – Modification
de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;
Vu le projet de règlement de travail soumis à la concertation syndicale et à la concertation
CPAS/Commune ;
Vu l’avis favorable du Comité de concertation Commune/Cpas ;
Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale en date du 15/6/2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité;
ARRÊTE le règlement de travail tel que repris ci- après :

RÈGLEMENT
DE TRAVAIL
VERSION : 16 juin 2016
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I.

Dispositions générales

No de dépôt à l’Inspection des lois sociales :
Ult.
Entité :
Commune de Marchin
Rue Joseph Wauters, 1A
4570 MARCHIN
Lieu(x) de travail :
Voir annexe 1
Numéro d’immatriculation à l’ORPSS1
1530 00 31
Caisse d’allocations familiales :
ORPSS
Rue Joseph II, 47
1210 BRUXELLES
Compagnie d’assurances « accidents de travail » :
PV Assurances
Rue Royale, 151
1210 BRUXELLES

1

ORPSS = Office des Régimes Particuliers de Sécurité Sociale (Ex-ONSSAPL, depuis le 1er janvier 2015)
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II.

Champ et modalités d’application

Art. 1 – Le présent règlement de travail s’applique à tout travailleur, sans distinction de sexe, de
l’Administration communale de MARCHIN, qu’il soit sous contrat de travail ou dans une relation
statutaire, en ce compris les « articles 60 », mais à l’exclusion du personnel enseignant.
Art. 2 – Dans des cas individuels et seulement pour les travailleurs sous contrat de travail, il
pourra être dérogé aux dispositions du présent règlement, soit temporairement, soit définitivement,
sans toutefois contrevenir aux prescriptions légales et réglementaires existantes. Semblables
dérogations, dont l’employeur et le travailleur conviendront, seront fixées par écrit en deux
exemplaires, dont l’un est destiné au travailleur, l’autre à l’employeur.
Art. 3 – Tout agent reçoit un exemplaire du présent règlement de travail, contre accusé de
réception.
Art. 4 – Le présent règlement de travail entre en vigueur dès approbation par l’autorité
compétente.
Art. 5 – Toute disposition non reprise au présent règlement est réglée par le statut administratif, le
statut pécuniaire du personnel communal et le règlement des congés et de la mise en disponibilité.
Art. 6 – Le présent règlement pourra être révisé en fonction de l’évolution des législations ou de
situations particulières internes à l’administration communale.

III.

Horaires de travail

Art. 7 – Pour l’ensemble du personnel communal occupé à temps plein2, la durée hebdomadaire
normale du temps de travail est fixée à 35 heures, réparties sur 5 jours3 ;
Art. 8 – L’horaire régulier va de 7 à 19h. En dehors de ces heures, les prestations sont dites
« irrégulières ».
Art. 9 – Les horaires de travail sont variables : l’horaire régulier comporte trois types de plages
horaires :

2

•

Les plages fixes (= heures d’ouverture au public) ;

•

Les plages mobiles ;

•

Les plages « de table » (cf. Art. 12 ci-dessous).

Pour le personnel à temps partiel, les dispositions suivantes s’adaptent mutatis mutandis.

3

Exceptions pour l’auxiliaire professionnelle en charge du nettoyage du Hall omnisports, pour qui l’horaire est réparti sur 6 jours
(samedi compris).
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L’ensemble de ces plages correspond à un total de 60 heures, parmi lesquelles l’agent doit
prester les 35 heures de son horaire hebdomadaire.
Art. 10 – Lorsque le temps de travail par jour excède six heures consécutives, une demi-heure
de repos doit être accordée4 ;
Art. 11 – La durée de travail sur une journée ne peut jamais excéder onze heures ;
Art. 12 – Le temps de midi n’est pas considéré comme temps de travail. La pause de midi est
obligatoire, même si l’agent reste sur son lieu de travail. Elle est d’une durée d’une demi-heure
minimum à deux heures maximum, à prendre entre midi et 14 heures5 ;
Art. 13 – Les heures supplémentaires sont récupérables selon des modalités différentes selon
les cas ; l’excédent (crédit) des prestations ne peut excéder 35 heures par mois, tandis que le
déficit (débit) ne peut excéder 18 heures par mois6. La période de référence pour vérifier le
volume des prestations (débit ou crédit) est le mois7. La situation de crédit/débit doit être
régularisée dans les deux mois qui suivent le mois concerné8. Conséquence logique : le crédit ne
peut à aucun moment dépasser un total de 70 heures, et le débit ne peut jamais dépasser 36
heures9.
Art. 14 – Les prestations de travail « de confort » sont autorisées le samedi matin, à condition
d’avoir été autorisées préalablement par la Directrice générale. Elles sont considérées comme des
prestations normales et sont donc comptabilisées au taux de récupération de 100%.
Art. 15 – Aux prestations non planifiées (rappel) et/ou pénibles (exhumations, déneigement
nocturne…) correspondent des taux de récupération particuliers (voir tableau).
Art. 16 – Les prestations planifiées exécutées en soirée et liées à la fonction peuvent être
récupérées dès le lendemain, sans autorisation préalable.
Art. 17 – Les prestations du samedi (inhumations, exhumations, réunions etc. à l’exception des
prestations « de confort » (cf. Art.14), des mariages et noces d-or (voir ci-dessous), et/ou faisant
partie de l’horaire de travail normal de l’agent) incluent les temps de déplacement (référence :
Google Maps) dans le calcul du taux de récupération.
•

Les mariages du samedi donnent droit à une récupération de 3h ; s’il y a plus d’un
mariage le même jour, le total récupérable ne peut excéder 5 heures ;

•

Les noces d’or donnent droit à une récupération à 200% ;

Art. 18 – Les prestations exécutées les jours fériés sont assimilées aux prestations dominicales.

4

Exception pour le personnel de la Crèche/MCAE et de l’accueil extrascolaire/ATL.

5

Exception pour la Crèche/MCAE, où il n’y a pas de pause de midi.

6

Pour le personnel à temps partiel, on appliquera ce système proportionnellement au temps de travail de l’agent.

7

Exception pour la Crèche/MCAE et l’accueil extrascolaire/ATL, pour qui la période de référence est l’année.

8

Avec suspension pendant la période de congé annuel de l’agent.

9

Voir également les dispositions transitoires (p.30)
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IV.

Contrôle du temps de travail

Art. 19 – Tous les agents ont l’obligation d’utiliser l’horloge pointeuse. Le pointage a lieu à
l’arrivée, au début et à la fin de la pause de midi, et en fin de journée au moment du départ. Il a
également lieu pour toute prestation effectuée en fonction des nécessités de service en dehors
des plages horaires fixe et variable.
Art. 20 – Lorsqu’il n’y a pas de système de pointage automatisé, une feuille de présences
mensuelle est établie pour chaque agent concerné. Elle est remise au plus tard le 5 du mois
suivant au service du personnel pour l’encodage des données.
Chaque agent dispose d’un accès individualisé via le site « U-Time » (https ://utime.cosmotime.be)
où il peut visualiser ses prestations et les faire modifier si cela s’avère nécessaire. À défaut de
pouvoir consulter ce site, l’agent peut s’adresser au service du personnel pour obtenir les
renseignements demandés.
Art. 21 – Règles d’utilisation de l’horloge pointeuse
•

Lors de repas organisé à l’occasion d’un anniversaire, mise à la retraite, arrivée d’un
nouveau collègue..., le temps de midi sera compris au maximum, entre 12 et 14 heures,
sauf circonstance exceptionnelle autorisée préalablement.

•

Les encodages qui nécessitent une correction manuelle devront avoir lieu le jour-même ou
au plus tard le premier jour de reprise du service par l’agent, dans les cas suivants :
o Oubli de pointage ;
o Octroi de jour(s) de circonstance(s) : mariage, naissance… ;
o Vacances annuelles ;
o Oubli du badge ;
o Perte du badge ;
o Double pointage (simultané à quelques secondes/minutes d’intervalle) ;
o Mission de service (y compris le temps de parcours le plus court à partir du domicile
le cas échéant) ;
o Participation à une formation en extérieur suivant l’horaire de la formation suivie (y
compris le temps de parcours le plus court à partir du domicile le cas échéant) ;
o Prestation en dehors des lieux équipés d’une horloge pointeuse ;
o Accident de travail ;
o Visite médicale organisée par l’employeur. Le temps nécessaire pour accomplir
cette formalité est considéré comme une prestation normale.

Art. 22 – Tout manquement ou abus constaté en matière d’application de l’horaire tel que :
•

Le pointage pour autrui (considéré comme une faute grave) ;

•

L’absence répétée de pointage ;

•

L’arrivée et/ou le départ non autorisé(s) pendant les prestations obligatoires.

sera réprimé et pourra entraîner l’application d’une sanction.
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Art. 23 – La perte du badge ne sera pas à charge de l’agent, sauf cas exceptionnels soumis à
l’appréciation du Collège communal et/ou de cas de force majeure.
Art. 24 – Lorsqu’un agent suit une formation à l’extérieur, il preste les heures du programme de
formation. Le temps du déplacement aller et retour est également pris en compte10.
Art. 25 – Lorsqu’un agent est appelé à représenter l’Administration communale à l’étranger, et/ou
qu’il est appelé à séjourner sur place, c’est un forfait équivalent à une journée de travail en horaire
normal de travail qui est pris en compte, soit 7 heures.

V.

Rémunération

Art. 26 – La rémunération est payée mensuellement. Elle prend cours à la date de l’entrée en
fonction. Elle est payée à terme échu, sauf pour les agents nommés à titre définitif, qui sont payés
anticipativement.
Art. 27 – Le traitement est payé à raison de 1/12 du traitement annuel. Lorsqu’il n’est pas dû
entièrement, il est fractionné en trentièmes.
Art. 28 – Le paiement de la rémunération s’effectue au plus tard le 1er jour ouvrable du mois
suivant.
Art. 29 – En cas de décès ou de mise à la retraite, le paiement du mois en cours est dû.
Art. 30 – L’employeur est dispensé de l’obligation de payer le jour de l’échéance à la suite d’un
cas de force majeure ou cas fortuit, c’est-à-dire tout événement échappant à la volonté de
l’Administration.
Art. 31 – Le paiement de la rémunération se fait par virement au compte bancaire. À cet effet,
chaque travailleur doit communiquer le numéro de compte financier personnel sur lequel sa
rémunération sera versée.
Art. 32 – Seules peuvent être imputées sur la rémunération du travailleur les retenues telles
qu’énumérées à l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 relative à la protection de la rémunération
(publication au Moniteur belge : 30 avril 1965).
Art. 33 – Le travailleur s’engage à restituer dans les plus brefs délais toute somme qui lui aurait
été allouée indûment selon des modalités à négocier avec l’employeur.

VI.

Fin de la relation de travail

Art. 34 – La relation de travail prend fin :
1. Pour les agents statutaires, conformément au statut administratif et aux dispositions du
Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui ont trait au régime disciplinaire ;
10

La référence unique autorisée pour le calcul des distances est Google Maps (www.google.be/maps)
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2. Pour les agents contractuels, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978
relative aux contrats de travail et de la loi du 26 décembre 2013 concernant l’introduction
d’un statut unique entre ouvriers et employés en ce qui concerne les délais de préavis, le
jour de carence ainsi que des mesures d’accompagnement.
Art. 35 – Sans préjudice du pouvoir d’appréciation du juge, les faits suivants sont considérés
comme un motif grave justifiant la rupture du contrat de travail, de part et d’autre, sans préavis ni
indemnité :
1. Les absences injustifiées répétées, après avertissement écrit ;
2. La non-présentation persistante à un examen de contrôle médical, après avertissement
écrit ;
3. Le non-respect persistant, après avertissement écrit, des « Directives relatives à l’utilisation
des moyens de communication électroniques en réseau au sein de l’Administration
communale » ;
4. Le refus d’exécuter le travail confié et tout acte manifeste d’insubordination (sauf si l’ordre
est en violation de la loi, ou met en danger la sécurité de l’agent et/ou de tiers) ;
5. La mise en danger de la sécurité personnelle ou de celle d’autres personnes ;
6. Le fait de dévoiler à des tiers tout renseignement couvert par le secret professionnel ;
7. La dissimulation d’erreurs ;
8. Le vol ;
9. Le dol ;
10. La corruption ;
11. Le harcèlement sexuel, moral et la violence au travail ;
12. La falsification de certificats médicaux ou de feuilles de pointage ;
13. Le fait de travailler en dehors de l’Administration Communale pendant une période
d’incapacité couverte par un certificat médical ;
14. La diffamation ou la calomnie ;
15. La prise de drogues sur les lieux du travail ;
16. L’usage répété d’alcool sur les lieux du travail. En cas d’alcoolisme avéré, le travailleur sera
orienté vers un service compétent ;
17. L’état d’ébriété ;
18. Tout fait contraire aux bonnes mœurs ;
19. De manière générale, le non-respect des dispositions contenues dans le contrat individuel
ou dans le présent règlement.
Ceci constitue une liste exemplative et non limitative.
Art. 36 – Conformément à l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail,
seuls, peuvent être invoqués comme justification, les motifs graves notifiés par lettre
recommandée, par la remise d’un écrit ou par exploit d’huissier dans un délai de 3 jours ouvrables
suivant le congé.
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VII.

Pénalités

Pour les agents contractuels
Art. 37 – Les manquements du travailleur aux obligations de son contrat et au présent règlement
qui ne constituent pas des motifs graves de rupture peuvent être sanctionnés de la façon
suivante :
1. Un avertissement écrit émanant de la Directrice générale ;
2. Un blâme donné par le Collège ;
3. Une amende équivalent à maximum 1/5 de la rémunération mensuelle décidée par le
Conseil ;
4. Une mise à pied/suspension qui consistera en une suspension temporaire de l’exécution du
contrat de travail avec perte de rémunération pour une durée déterminée de 1 à maximum
30 jours (décidée par le conseil). Cette peine garantit à l’agent contractuel concerné un
traitement net égal au montant du revenu d’intégration tel qu’il est fixé en vertu de la loi du
26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale ;
5. Une rétrogradation qui consiste en l’attribution d’un grade doté d’une échelle de traitements
inférieure ou qui occupe, dans la hiérarchie, un rang inférieur pour une durée maximale de
6 mois décidée par le Conseil.
6. Sans préjudice de leur exécution, les sanctions disciplinaires sont radiées d’office du
dossier individuel de l’agent après une période dont la durée est fixée à :
•

1 an pour l’avertissement ;

•

18 mois pour le blâme ;

•

3 ans pour la retenue sur traitement.

Sauf en cas d’initiative directe du collège lequel peut néanmoins solliciter une intervention de la
directrice générale, l’agent contractuel est entendu par la directrice générale ou son délégué
préalablement à toute sanction sauf lors d’une faute grave.
Il peut – comme la directrice générale – demander que des témoins soient entendus. Il est dressé
procès-verbal de l’entretien, lequel est soumis à la signature des parties moyennant d’éventuelles
observations.
Dans le cas où le collège décide d’entamer une procédure menant à des pénalités :
•

Il est constitué un dossier, lequel contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge ;

•

Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l’intéressé est convoqué pour
l’audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation
contre accusé de réception.

La convocation mentionne :
•

Tous les faits mis à charge ;

•

Le fait qu’une pénalité est envisagée et qu’un dossier est constitué ;

•

Le lieu, le jour et l’heure de l’audition ;
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•

Le droit de l’intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix ;

•

Le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté ;

•

Le droit de demander l’audition de témoins.

À partir de la convocation à comparaître devant l’autorité jusqu’à la veille de la comparution,
l’intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier et communiquer par écrit s’ils le
souhaitent les moyens de défense à l’autorité disciplinaire.
Il est dressé procès-verbal de l’audition, qui reproduit fidèlement les déclarations de la personne
entendue.
Si le procès-verbal est dressé après l’audition, il est communiqué à l’intéressé dans les 8 jours de
l’audition avec invitation à signer.
En tout cas, au moment de la signature, l’intéressé peut formuler des réserves ; s’il refuse de
signer, il en est fait mention.
Si l’intéressé a renoncé par écrit à être entendu ou ne s’est pas présenté à l’audition, l’autorité
disciplinaire établit, selon le cas, un procès-verbal de renonciation ou de non-comparution.
L’autorité se prononce sur la pénalité à infliger, dans les 2 mois de la clôture du procès-verbal de
la dernière audition, de renonciation ou de non-comparution.
Si aucune décision n’est prise dans le délai susvisé, l’autorité est réputée renoncer aux poursuites
pour les faits mis à charge de l’intéressé.
Les membres du collège qui n’étaient pas présents en permanence durant l’ensemble des
auditions ne peuvent prendre part ni à la délibération, ni au vote sur la pénalité à infliger.
La décision infligeant la pénalité est motivée en la forme.
La décision motivée est notifiée sans tarder à l’intéressé, soit par lettre recommandée à la poste,
soit par la remise contre accusé de réception.
À défaut de notification de la décision dans le délai de 10 jours ouvrables, elle est réputée
rapportée. Des poursuites disciplinaires pour les mêmes faits ne peuvent être engagées.
La notification de la décision fait mention des recours prévus par la loi et du délai dans lequel
ceux-ci peuvent être exercés.

Pour les agents statutaires
Art. 38 – Les sanctions disciplinaires sont infligées aux agents statutaires conformément aux
articles L1215-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Destination des amendes
Art. 39 – Que ce soit pour le personnel nommé ou contractuel, les amendes seront reversées à la
caisse communale.
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VIII.

Vacances annuelles, jours
compensatoires, récupération
d’heures supplémentaires

Jours fériés légaux et réglementaires
Art. 40 – Que ce soit pour les agents statutaires ou contractuels, les jours fériés légaux et
réglementaires sont accordés conformément au statut administratif du personnel.
Art. 41 – Si un jour férié légal ou réglementaire coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est
accordé un jour de congé de récupération qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé
annuel de vacances à moins que le collège communal n’en fixe la date.
Art. 42 – Le Collège communal peut imposer à certains agents, selon les nécessités du service,
de travailler pendant les jours de congé indiqués au présent article. Ils ont droit, dans ce cas, à un
jour de congé de récupération, qui peut être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de
vacances.
Art. 43 – Les jours fériés légaux et réglementaires se distinguent comme suit :
•

Légaux : 1er janvier (Jour de l’An) – Lundi de Pâques – 1er mai (Fête du Travail) – Jeudi
de l’Ascension – Lundi de la Pentecôte – 21 juillet (Fête nationale) – 15 août
(Assomption) – 1er novembre (Toussaint) – 11 novembre (Armistice de 1918) – 25
décembre (Noël) ;

•

Réglementaires : 27 septembre (Fête de la communauté française) – 2 novembre – 15
novembre – 26 décembre. À ces dates s’ajoute le lundi qui suit la Fête de Belle-Maison
(dernier week-end de septembre), qui est une dispense de service.

Vacances annuelles
Art. 44 – La durée des vacances annuelles ainsi que les modalités d’attribution de ces vacances
sont établies conformément au statut administratif en vigueur pour le personnel statutaire et
contractuel.
Art. 45 – Les jours de vacances sont fixés de commun accord entre le travailleur et l’employeur
après proposition et acceptation par la directrice générale qui en informera le Collège communal.
Art. 46 – Les travailleurs devront introduire une demande écrite pour le 30 avril au plus tard
précédant la période de vacances annuelles sollicitée, sauf exception motivée par l’agent. Une fois
le congé accordé à la période demandée, celle-ci ne pourra être modifiée que si elle ne va pas à
l’encontre du bon fonctionnement du service.
Art. 47 – Une période continue de trois semaines ne peut être refusée entre le 1er juin et le 30
septembre de l’année de vacances. Exception : pour les agents travaillant dans des services pour
lesquels des périodes annuelles de fermeture sont fixées, la période continue de trois semaines
sera prise pendant ces périodes de fermeture. Toute demande autre demande fera l’objet d’un
accord préalable du collège communal.
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Art. 48 – Une priorité pendant les vacances scolaires est accordée de préférence au personnel
dont les enfants sont scolarisés.

Récupération et jours de congés
Art. 49 – Les demandes des heures de récupération sont introduites comme suit :
•

En cas d’urgence impérieuse, la demande peut être formulée le jour-même de la
récupération ;

•

Pour une durée d’un jour, la demande peut être formulée la veille ;

•

Pour une durée de deux égale à 5 jours ouvrables, la demande doit être formulée au moins
5 jours ouvrables avant la récupération ;

•

Pour une durée supérieure à 5 jours ouvrables11, le demande doit être formulée au moins
10 jours ouvrables avant la récupération.

Les besoins des services seront prioritaires.
Art. 50 – Les demandes de congés (récupérations) et de vacances annuelles sont formulées pour
vérification de la conformité et de la possibilité d’accorder le congé souhaité auprès :
•

De la directrice générale pour le personnel sous sa responsabilité ou au responsable du
service ;

•

Du responsable des travaux pour le personnel ouvrier ;

•

Du responsable du service du personnel pour les auxiliaires professionnel(l)es.

Art. 51 – Toute demande sera effectuée sur le document annexé (annexe 3) à l’exclusion de tout
autre. Elle comprendra le solde des jours de récupération ou de congés annuels disponibles inscrit
par le service du personnel. Tout cas particulier sera examiné par le Collège communal.

IX.

Maladie, accidents privés,
examens médicaux

Art. 52 – En cas d’incapacité de travail par suite de maladie ou d’accident privé, le travailleur
avertira la directrice générale ou à défaut, le service du personnel, par téléphone avant 10 heures
dès le 1er jour de son absence, sauf cas de force majeure.
Art. 53 – Dans les deux jours ouvrables qui suivent le premier jour d’incapacité, le travailleur
fournira à l’employeur un certificat médical renseignant la date de début de l’incapacité et la durée
probable de celle-ci, et spécifiant si la sortie est autorisée ou non.
Art. 54 – Les mêmes obligations sont de rigueur en cas de prolongation de la maladie. Dans ce
cas, il ne peut y avoir d’interruption entre le dernier jour de maladie du certificat et le premier jour
de maladie du deuxième certificat (rechute).
11

Une telle durée n’est autorisée que pour une situation exceptionnelle examinée au cas par cas.
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Art. 55 – Le travailleur qui, pendant son incapacité de travail, séjourne à une autre adresse que
son adresse habituelle, est tenu de la communiquer immédiatement à son employeur.
Art. 56 – Toute absence pour maladie peut être soumise au médecin contrôleur délégué et
rémunéré par l’employeur. Si le travailleur est absent lors de la visite de contrôle, le médecin
contrôleur laisse un avis de convocation priant le travailleur de se présenter à son cabinet médical
au lieu, jour et heure mentionnés sur l’avis. L’agent est tenu d’y répondre. Faute de quoi, l’absence
sera considérée comme une absence non justifiée et non rémunérée.
Art. 57 – En cas de divergence d’avis entre le médecin traitant et celui désigné par l’employeur, le
travailleur fait désigner, de commun accord avec l’employeur, un médecin tiers arbitre. Les frais
relatifs à cet arbitrage sont à charge de la partie succombante.
Art. 58 – Pour le travailleur contractuel en maladie ou accidenté de la vie privée, à défaut de
satisfaire à ces obligations, l’absence sera considérée comme une absence non justifiée et il
perdra le bénéfice du salaire garanti.
Art. 59 – Toute reprise du travail avant l’expiration du délai d’incapacité repris sur le certificat
médical devra être couverte par un certificat de reprise de travail et/ou de guérison délivré par le
médecin traitant de l’agent.
Art. 60 – La travailleuse enceinte, qui a averti l’employeur de son état de grossesse, a le droit de
s’absenter de son travail avec maintien de sa rémunération normale, le temps nécessaire pour se
rendre aux examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de
travail. Pour bénéficier de sa rémunération normale, la travailleuse doit préalablement avertir
l’employeur de son absence et produire un certificat médical justifiant son absence.
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X.

Accidents de travail

Art. 61 – Le travailleur victime d’un accident sur les lieux ou sur le chemin du travail doit en
informer ou faire informer dès que possible l’employeur en lui fournissant tous les renseignements
nécessaires à la déclaration d’accident. Il veillera à obtenir si possible le témoignage d’une ou de
plusieurs personnes.
Le travailleur victime d’un accident de travail, dispose du libre choix du médecin, du pharmacien et
de l’institution de soins.
Art. 62 – En cas d’accident sur le lieu de travail, une boîte de secours est tenue à la disposition du
travailleur aux endroits suivants : (voir annexe 1)

XI.

Grèves – intempéries
exceptionnelles

Art. 63 – Lorsqu’un travailleur se présente avec retard ou n’arrive pas au travail pour une cause
survenue sur le chemin du travail et indépendante de sa volonté, il avertira immédiatement
l’employeur et communiquera la raison de son retard ou de son absence.
Art. 64 – Le droit au salaire pourra être reconnu par l’employeur en fonction des raisons avancées
et prouvées par le travailleur.

XII.

Obligations incombant aux
travailleurs

Art. 65 – Tout travailleur doit obéissance et respect à toute personne ayant, à titre quelconque,
autorité sur le lieu de travail.
Art. 66 – Les personnes en charge d’autorité à titre quelconque (direction, surveillance…), sont
tenues d’observer vis-à-vis des travailleurs les règles de justice, de moralité, de civilité, de sécurité
et de respect.

État civil
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Art. 67 – Les travailleurs doivent fournir à l’employeur tous les renseignements nécessaires à leur
inscription au registre du personnel et à l’application des législations sociales et fiscales (adresse,
téléphone, nombre d’enfants à charge, état civil, etc.). Toute modification doit être signalée à
l’employeur dans les plus brefs délais.

Devoir de réserve
Art. 68 – Tant au cours de la relation de travail qu’après l’expiration de celle-ci, pour quelque
cause que ce soit, le travailleur s’engage au respect scrupuleux de son devoir de réserve.
Art. 69 – En outre, il s’interdit formellement de divulguer à qui que ce soit, ou d’utiliser à son profit
personnel, directement ou indirectement, les informations dont il aurait eu connaissance du fait de
l’exercice de sa fonction.
Cette obligation s’applique notamment aux informations relatives aux personnes (comportement,
situation individuelle et/ou familiale, état de santé etc.) ;
Elle s’applique également au fonctionnement institutionnel de l’Administration communale.
Art. 70 – Il doit également respecter les règles du secret professionnel vis-à-vis des décisions de
l’institution.

Responsabilité
Art. 71 – Le travailleur a l’obligation d’exécuter son travail avec soin, probité et conscience, au
temps, au lieu convenu ou déterminé par l’autorité.
Art. 72 – Une arrivée tardive, une interruption de travail, un départ anticipé (sauf cas de force
majeure ou raison légale) sont subordonnés à l’autorisation préalable de l’employeur. À défaut de
justification, l’agent s’expose aux sanctions visées dans le présent règlement de travail.
Art. 73 – Le travailleur doit agir conformément aux ordres et aux instructions qui lui sont donnés
par l’employeur ou son délégué, en vue de l’exécution de la relation de travail.
Art. 74 – Le travailleur a l’obligation d’informer l’employeur des défectuosités qu’il aurait
constatées au matériel qui lui a été confié.
Art. 75 – En cas de dommages causés par le travailleur, des indemnités ou dommages-intérêts
pourront lui être réclamés, en cas de dol, de faute lourde, ou de faute légère présentant un
caractère habituel. Ces indemnités ou dommages-intérêts seront fixés de commun accord avec le
travailleur ou par décision de justice et pourront être retenus sur la rémunération dans le respect
des dispositions légales.

Déontologie
Art. 76 – Tout travailleur doit se montrer capable de faire preuve de droiture, de réserve, de
respect des réglementations et de la hiérarchie (ascendante comme descendante) dans l’exercice
de sa fonction.
Art. 77 – Tout travailleur, quelle que soit sa place dans la hiérarchie, a le devoir de :
•

Toujours privilégier l’intérêt général sur l’intérêt particulier ;

•

Agir dans le respect des normes de bonnes pratiques professionnelles ;
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•

Agir avec intégrité et professionnalisme ;

•

Éviter tout conflit ou apparence de conflit d’intérêts ;

•

Rendre au citoyen le service qu’il est en droit d’attendre d’un service public auquel il
accorde sa confiance ;

•

Promouvoir la meilleure image de marque possible de la Commune ;

•

Faire preuve de loyauté envers l’institution communale, aussi bien pendant l’exercice des
prestations de travail qu’en-dehors de celles-ci, y compris sur les réseaux sociaux ;

•

Générer la confiance en l’administration ;

•

Diffuser l’esprit d’éthique et de déontologie ;

•

Respecter la vie privée ;

•

Respecter tous les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine ;

•

Refuser toute faveur ou avantage lié à l’exercice de sa fonction ;

•

Cultiver les valeurs citées ci-dessus et veiller à leur application quotidienne.

XIII.

Dispositions diverses

Art. 78 – Il est expressément interdit aux travailleurs de solliciter, se faire promettre directement
ou indirectement, ou d’accepter, à raison de leurs activités professionnelles des dons, gratifications
ou avantages quelconques.
Art. 79 – Toute corruption active ou passive leur est strictement interdite.
Art. 80 – Il est notamment défendu au travailleur :
1. D’utiliser ou de mettre en marche une machine ou un appareil sans y être autorisé, et/ou
sans avoir reçu la formation adéquate, et/ou dont il a connaissance d’une défectuosité ;
2. De fumer dans les locaux ;
3. D’introduire des personnes dans les locaux de l’employeur (hormis les espaces accessibles
au public) sans en avoir reçu l’autorisation ;
4. De distribuer ou d’afficher des imprimés ou avis similaires, de tenir des réunions, de faire
de la propagande, de faire des collectes, de proposer et/ou stocker des objets destinés à la
vente et de proposer des services sur les lieux de travail, sauf autorisation expresse de
l’employeur et prérogatives reconnues par le statut syndical ;
5. D’introduire des boissons alcoolisées sur les lieux de travail, sauf accord de l’employeur ;
6. De se trouver en état d’ivresse ou sous l’emprise de drogues sur le lieu de travail ;
7. D’introduire des drogues sur le lieu de travail ;
8. De consommer ses repas à son poste de travail.
Art. 81 – L’usage des véhicules communaux est strictement réservé aux fins professionnelles.
En cas d’infraction au Code de la Route, l’amende de roulage est à la charge de l’agent fautif.
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Art. 82 – Le Collège communal dresse une liste des agents pouvant bénéficier d’un GSM de
service, ainsi que le montant du forfait individuel qui lui est alloué, en fonction du règlement fixé
par le Conseil communal.
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XIV.

Devoirs et obligations du
personnel relatifs à l’utilisation des
moyens de communication
électronique en réseau

Art. 83 – La personne chargée de constater et d’informer l’autorité de toute infraction aux
« Directives relatives à l’utilisation des moyens de communication électroniques en réseau au sein
de l’Administration communale » (voir annexe 4) est tenue à un devoir strict de confidentialité et
est responsable de la violation de celui-ci.
Art. 84 – Dans l’exercice de sa mission, elle doit respecter la procédure définie à l’article 5 des
« Directives relatives à l’utilisation des moyens de communication électroniques en réseau au sein
de l’Administration communale ».
Art. 85 – Elle ne pourra accéder qu’aux seules données dont elle a besoin pour l’exercice de sa
mission et ne pourra les communiquer qu’à l’autorité communale dans le cadre de cette mission.

XV.

Accueil des travailleurs

Art. 86 – Lors de l’entrée en service d’un nouveau travailleur, le chef de service désignera une
personne compétente chargée d’en organiser l’accueil. Le service du personnel informera le
nouveau membre du personnel des règles existantes, des droits et devoirs, du règlement des
congés et des dispositions du statut. Le conseiller en prévention informera le nouveau membre du
personnel des règles de sécurité à respecter dans l’exercice de sa fonction.
Art. 87 – Tout nouveau travailleur reçoit un exemplaire du règlement de travail (cf. Art. 3 du
présent règlement).
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XVI.

Bien-être au travail : les risques
psychosociaux au travail, dont le
stress, la violence et le
harcèlement moral ou sexuel au
travail

Art. 88 – L’employeur prend des mesures appropriées pour mettre fin aux dommages découlant
des risques psychosociaux au travail, dont le stress, le burnout, les conflits et la violence ou le
harcèlement moral ou sexuel au travail.
Art. 89 – Les travailleurs participent positivement à la politique de prévention mise en œuvre dans
le cadre des risques psychosociaux au travail.
Art. 90 – L’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs sont tenus de
s’abstenir de tout acte de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.

Définitions
Art. 91 – Les risques psychosociaux au travail sont définis comme la probabilité qu’un ou
plusieurs travailleurs(s) subisse(nt) un dommage psychique qui peut également s’accompagner
d’un dommage physique, suite à l’exposition à des composantes de l’organisation du travail, du
contenu de travail, des conditions de travail, des conditions de vie au travail et des relations
interpersonnelles au travail, sur lesquelles l’employeur a un impact et qui comportent
objectivement un danger.
Art. 92 – La violence au travail se définit comme chaque situation de fait où une personne est
menacée ou agressée psychiquement ou physiquement lors de l’exécution du travail.
Art. 93 – Le harcèlement moral au travail se définit comme un ensemble abusif de plusieurs
conduites, similaires ou différentes, de toute origine (externe ou interne à l’entreprise ou
l’institution), qui se produisent pendant un certain temps, et qui ont pour objet ou pour effet de
porter atteinte à la personnalité, la dignité ou l’intégrité physique ou psychique de la personne lors
de l’exécution de son travail, de mettre en péril son emploi ou de créer un environnement
intimidant, hostile, dégradant ou offensant. Ces conduites peuvent se manifester notamment par
des comportements, des paroles, des intimidations, des actes, des gestes et des écrits
unilatéraux. Elles peuvent être liées à un critère de discrimination tels que l’origine ethnique, les
convictions religieuses, le handicap, etc.
Art. 94 – Le harcèlement sexuel se définit comme tout comportement non désiré verbal, non
verbal ou corporal à connotation sexuelle ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à la
dignité de la personne ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou
offensant.
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Intervenants spécifiques
Art. 95 – Le travailleur qui estime subir un dommage psychique, qui peut également
s’accompagner d’un dommage physique, découlant de risques psychosociaux au travail dont le
stress, la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail peut s’adresser :
1. À l’employeur ;
2. À un membre de la ligne hiérarchique ;
3. À un membre du comité de concertation ;
4. À un délégué syndical.
1. Il peut également faire appel à des intervenants spécifiques pour demander une
intervention dans le cadre de la procédure interne (personne(s) de confiance et/ou
conseiller en prévention chargé de la direction du service interne pour la prévention et la
protection au travail).
Art. 96 – Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée et que le conseiller en
prévention aspects psychosociaux fait partie du service externe pour la prévention et la protection
au travail, le travailleur peut faire appel au conseiller en prévention chargé de la direction du
service interne pour la prévention et la protection au travail. On peut obtenir auprès de lui un
premier entretien et des informations sur les possibilités d’intervention.
2. Service externe pour la prévention et la protection au travail auquel le conseiller en
prévention aspects psychosociaux appartient :
•
•
•
•
•
•

Titre : Docteur
Nom : NANA OYONO
Prénom : Carole
Téléphone : 04 344 62 87
Adresse : La Médecine du Travail – Quai Orban, 32-34 – 4020 LIÈGE
E-Mail :

Procédure interne
DÉROULEMENT
Art. 97 – La personne de confiance (ou, à défaut, le conseiller en prévention chargé de la
direction du service interne de prévention et de protection au travail) ou le conseiller en prévention
aspects psychosociaux accueillent, écoutent et informent les travailleurs sur les possibilités
d’intervention.
Après avoir reçu les informations nécessaires, le travailleur choisit le type d’intervention qu’il
souhaite utiliser.
Art. 98 – Les possibilités d’intervention sont les suivantes :
A.

DEMANDE D’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE INFORMELLE

L’intervention psychosociale informelle consiste en ce que le travailleur qui a introduit la demande
recherche une solution de manière informelle avec la personne de confiance ou le conseiller en
prévention aspects psychosociaux.
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La personne de confiance ou le conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent, sur
demande du travailleur :
•

Mener des entretiens avec le travailleur (ce qui comprend l’accueil du travailleur, l’écoute
active de sa problématique et éventuellement le conseiller) ;

•

Intervenir auprès d’une autre personne de l’entreprise (par exemple un membre de la ligne
hiérarchique) ;

•

Organiser une conciliation avec la ou les personnes vis-à-vis desquelles le travailleur
rencontre une difficulté (s’il s’agit d’un problème relationnel).

Le type d’intervention informelle est acté dans un document daté et signé.
B.

DEMANDE D’INTERVENTION PSYCHOSOCIALE FORMELLE

Si le travailleur ne désire pas une intervention psychosociale informelle ou si cette intervention
n’aboutit pas à un résultat, il peut introduire une demande d’intervention psychosociale formelle
auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux. Le travailleur doit obligatoirement avoir
eu un entretien personnel avec le conseiller en prévention avant d’introduire sa demande.
L’entretien obligatoire doit avoir lieu dans un délai maximum de 10 jours calendrier.
Le travailleur reçoit une copie du document qui atteste de cet entretien.
Pour être valable, la demande formelle doit être actée dans un document daté et signé par le
travailleur. Ce document doit contenir la description de la situation de travail problématique ainsi
que la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées.
Le travailleur transmet son document de demande au conseiller en prévention aspects
psychosociaux (ou au service externe pour la prévention et la protection au travail auquel le
conseiller en prévention aspects psychosociaux appartient).
Avant d’examiner la situation du travailleur, le conseiller en prévention aspects psychosociaux
décide s’il va accepter ou refuser l’introduction de la demande. Il refusera l’introduction de la
demande lorsque la situation décrite dans la demande ne contient manifestement pas de risques
psychosociaux au travail. Il prendra cette décision dans un délai de 10 jours calendrier maximum.
Lorsque le conseiller en prévention aspects psychosociaux a accepté la demande, il va réaliser
une deuxième analyse : il va examiner si la situation décrite dans la demande a principalement
trait à des risques qui présentent un caractère collectif ou à des risques qui présentent un
caractère individuel.
1. LORSQUE LA DEMANDE A UN CARACTÈRE PRINCIPALEMENT COLLECTIF
Le conseiller en prévention informe l’employeur par écrit du fait qu’une telle demande a été
introduite sans mentionner l’identité du travailleur qui a introduit la demande. Il informe le
travailleur du caractère collectif de sa demande.
La demande à caractère principalement collectif est traitée par l’employeur. Il analyse la situation à
risques et prend les mesures nécessaires au niveau collectif pour résoudre cette situation. Pour ce
faire, il peut réaliser une analyse des risques, éventuellement avec l’assistance du conseiller en
prévention aspects psychosociaux. S’il existe un comité pour la prévention et la protection au
travail (un comité de concertation pour le secteur public) ou une délégation syndicale dans
l’entreprise, l’employeur devra se concerter avec ces organes.
L’employeur décide des suites qu’il va donner à la demande dans un délai de 3 mois maximum
après qu’il ait été mis au courant de l’introduction de la demande. Lorsqu’il réalise une analyse des
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risques en respectant les exigences légales, ce délai peut être prolongé jusqu’à 6 mois maximum.
Le travailleur est informé de la décision de l’employeur par le conseiller en prévention aspects
psychosociaux.
Si l’employeur décide de ne pas prendre de mesures ou omet de prendre une décision dans les
délais, ou si le travailleur considère que les mesures de l’employeur ne sont pas appropriées à sa
situation individuelle, le travailleur peut demander par écrit au conseiller en prévention de traiter sa
demande comme une demande à caractère principalement individuel (voir ci-dessous) à la
condition que le conseiller en prévention aspects psychosociaux ne soit pas intervenu lors de
l’analyse des risques de la situation.
2. LORSQUE LA DEMANDE A UN CARACTÈRE PRINCIPALEMENT INDIVIDUEL
Le conseiller en prévention aspects psychosociaux informe par écrit l’employeur du fait qu’une telle
demande a été introduite. Il lui communique l’identité du travailleur qui a introduit la demande.
Le conseiller en prévention examine ensuite la demande en toute indépendance et impartialité. Il
transmet un avis écrit à l’employeur dans un délai de 3 mois maximum à partir de l’acceptation de
la demande. Ce délai peut être prolongé une fois de 3 mois maximum. Cet avis analyse les causes
du problème et suggère des mesures à l’employeur. Le conseiller en prévention avertit les parties
de la date de remise de son avis à l’employeur et leur communique les propositions de mesures
qu’il a faites à l’employeur pour la situation spécifique.
L’employeur, en tant que responsable du bien-être des travailleurs, décide lui-même des mesures
qu’il prend (ou ne prend pas). S’il décide de prendre des mesures individuelles vis-à-vis d’un
travailleur, il informe la personne visée par ces mesures dans le mois de la réception de l’avis du
conseiller en prévention aspects psychosociaux. Si ces mesures peuvent modifier les conditions
de travail du travailleur, l’employeur transmet au travailleur une copie de l’avis du conseiller en
prévention et entend ce travailleur qui peut se faire assister lors de cet entretien. Au plus tard deux
mois après avoir reçu l’avis du conseiller en prévention aspects psychosociaux, l’employeur
informe les parties de sa décision finale.
Un travailleur qui estime être l’objet de violence, harcèlement moral ou sexuel au travail peut
introduire auprès du conseiller en prévention aspects psychosociaux une demande d’intervention
psychosociale formelle pour faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail. Cette
demande est traitée de la même manière que la demande d’intervention psychosociale formelle à
caractère principalement individuel (voir ci-dessus) avec un certain nombre de particularités :
•

Les éléments suivants doivent être mentionnés dans la demande : une description précise
des faits constitutifs, selon le travailleur, de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au
travail, le moment et l’endroit où chacun des faits se sont déroulés, l’identité de la personne
mise en cause et la demande à l’employeur de prendre des mesures appropriées pour
mettre fin aux faits ;

•

La demande doit être remise en mains propres ou envoyée par recommandé au conseiller
en prévention aspects psychosociaux (ou au service externe pour la prévention et la
protection au travail)

•

Le travailleur qui introduit la demande et les témoins directs bénéficient de la protection
contre les représailles. Cela signifie que l’employeur ne peut pas mettre fin à la relation de
travail, ni prendre des mesures préjudiciables vis-à-vis de ce travailleur, en représailles des
démarches du travailleur. Si l’employeur prend des mesures vis-à-vis de ce travailleur
protégé pour régler la situation, ces mesures doivent avoir un caractère proportionnel et
raisonnable.

•

Le conseiller en prévention aspects psychosociaux communique à la personne mise en
cause les faits qui lui sont reprochés.
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•

Si la gravité des faits le justifie, le conseiller en prévention doit proposer des mesures
conservatoires à l’employeur avant de lui rendre son avis ;

•

Si le travailleur qui a introduit la demande ou la personne mise en cause envisagent d’agir
en justice, l’employeur leur transmet à leur demande une copie de l’avis du conseiller en
prévention aspects psychosociaux.

HEURES DE CONSULTATION DE LA PERSONNE DE CONFIANCE ET DU CONSEILLER EN
PRÉVENTION ASPECTS PSYCHOSOCIAUX
Art. 99 – La personne de confiance et le conseiller en prévention aspects psychosociaux peuvent
être consultés pendant les heures de travail. Le temps consacré à la consultation de la personne
de confiance ou du conseiller en prévention aspects psychosociaux est dans ce cas considéré
comme du temps de travail.
Les frais de déplacement sont à charge de l’employeur quel que soit le moment de la consultation.
Éventuellement : modalités particulières pour les travailleurs de nuit.
CONFIDENTIALITÉ
Art. 100 – La personne de confiance et le conseiller en prévention aspects psychosociaux sont
tenus au secret professionnel. Ils ne peuvent pas communiquer à des tiers les informations qu’ils
reçoivent dans le cadre de leur fonction sauf si la législation le leur permet.
L’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les personnes entendues par le conseiller en
prévention s’engagent à faire preuve d’une discrétion absolue en ce qui concerne les personnes
impliquées, les faits éventuels et les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés.
SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Art. 101 – Sans préjudice des règles applicables en matière de licenciement et des sanctions
pouvant résulter d’une action judiciaire, la personne qui se sera rendue coupable de violence ou
de harcèlement moral ou sexuel au travail ou la personne qui a abusé de la procédure interne
pourra se voir appliquer l’une des pénalités énumérées à l’article 33.
REGISTRE DES FAITS DE TIERS
Art. 102 – Le travailleur qui estime être l’objet de violence ou de harcèlement de la part d’un tiers
(non-travailleur de l’entreprise) peut faire une déclaration dans un registre qui est tenu par … (à
préciser).
Le travailleur ne doit pas obligatoirement y indiquer son identité. Cette déclaration n’équivaut pas
au dépôt d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de violence ou de
harcèlement moral ou sexuel au travail. Elle sert uniquement à améliorer la prévention de ces faits
dans l’entreprise.

Procédures externes
Art. 103 – Si la situation problématique persiste malgré les mesures prises par l’employeur dans
le cadre de la procédure interne ou si elle persiste parce que l’employeur n’a pas pris de mesures,
le travailleur peut faire appel à l’inspection du Contrôle du bien-être au travail. Pour les
coordonnées de l’inspection : voir article 93 du présent règlement de travail.
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Art. 104 – Dans le cadre d’une demande d’intervention psychosociale formelle pour faits de
violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail, le conseiller en prévention aspects
psychosociaux est obligé de saisir l’inspection dans certaines hypothèses :
•

Lorsqu’il constate que l’employeur n’a pas pris des mesures conservatoires (appropriées) ;

•

Lorsqu’après avoir remis son avis à l’employeur, il constate que l’employeur n’a pas pris de
mesures (appropriées) et
i) Soit il existe un danger grave et immédiat pour le travailleur ;
ii) Soit, la personne mise en cause est l’employeur ou fait partie du personnel de
direction.

Cette obligation du conseiller en prévention aspects psychosociaux n’empêche pas le travailleur
de faire appel lui-même à l’inspection.
Le travailleur peut à tout moment introduire une action en justice auprès du tribunal du travail ou
devant les instances judiciaires compétentes.

XVII. Modifications
Art. 105 – La modification du règlement de travail s’effectue conformément aux procédures de
négociation et de concertation prévues par la loi du 19 décembre 1974 ainsi que ses arrêtés
d’exécution.
Art. 106 – Les matières qui ne sont pas explicitement soumises aux procédures de négociation et
de concertation et qui sont mentionnées dans le règlement de travail sont soumises à la procédure
de concertation.
Art. 107 – A défaut d’avis unanime motivé au sein du comité de concertation compétent quant aux
dispositions du règlement de travail, le différend est porté par le président à la connaissance du
fonctionnaire désigné par le Roi, en vertu de la loi, et ce au plus tard quinze jours après le jour où
le procès-verbal devient définitif.
Art. 108 – Ce fonctionnaire tente, endéans les trente jours, de concilier les points de vue. En cas
d’échec, le différend est soumis à la procédure de négociation dans les quinze jours du procèsverbal de non-conciliation. Cette procédure se déroule, selon le cas, au sein d’une des comités de
négociation visés à l’article 17, §§ 2 bis et 2 ter, de l’arrêté royal du 28 septembre 1984 ou au sein
du comité de secteur compétent. Lorsque le protocole de cette négociation devient définitif,
l’autorité fixe le règlement de travail ou apporte les modifications au règlement de travail.
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XVIII. Dispositions transitoires
Art. 109 – Une période transitoire sera adoptée pour les agents qui se trouvent dans une valeur
positive ou négative supérieure à la fourchette autorisée au moment de l’application du présent
règlement de travail. Cet apurement des excédents mensuels sera concerté avec les agents en
fonction des nécessités de service.

La présente délibération est transmise à :
La DGO5
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – Contrôle des lois sociales
Au CPAS

12. Grades légaux – Revalorisation barémique – Décision
Le Conseil communal,
Revu sa délibération du 18 novembre 2004, approuvée par la Députation permanente du conseil
provincial en date du 13 janvier 2005 fixant le statut pécuniaire des grades légaux ;
Vu le décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du code de la démocratie locale et
de la décentralisation dont l’article 51 ;
Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles 1124-6, L1124-8° et L 112435 ;
Considérant qu’il convient d’adapter, en conséquence le statut pécuniaire des grades légaux ;
Vu l’arrêt n° 36/2015 du 19 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle ;
Attendu qu’il y a lieu d’adopter un traitement égal entre le directeur général du CPAS et le
directeur général de la Commune ;
Vu le protocole d’accord du 27 avril 2016 contenant les conclusions de la négociation menée avec
les organisations syndicales représentatives au sein du comité particulier de négociation ;
Vu le protocole de la réunion du comité de concertation Commune/CPAS du 27 avril 2016
Considérant que les crédits budgétaires sont prévus au budget 2015, art 104/111/01 et en
02/104/111/01 pour les années 2013 (01/09/2013) et 2014 ainsi qu’au budget 2016 ;
Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs, statuant à l’unanimité ;
ARRÊTE :
Article 1er :
Dans le statut pécuniaire des grades légaux précité, les mots « secrétaire » et « secrétaire
communal » sont remplacés par « Directeur général ».
Article 2 :
Le statut pécuniaire du directeur général est fixé comme suit, sur base d’une amplitude d’échelle
en 15 ans.
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Article 3 :
Ces échelles de traitement sont fixées sur base de l’article 7 du décret du 18 avril 2013 modifiant
l’article 1124-6 du C.D.L.D.
Article 4 :
Catégorie de commune 1
Minimum : 34 000
Maximum : 48 000
Amplitude : 15
14 X 933,33
1 x 933,38
34 000
933,33 34 933.33
933,33 35 866,66
933,33 36 799.99
933,33 37 733.32
933,33 38 666.65
933,33 39 959,98
933,33 40 533.31
933,33 41 466.64
933,33 42 399.97
933,33 43 333.30
933,33 44 266.63
933,33 45 199.96
933,33 46 133.29
933,33 47 066.62
933,38 48 000,00

Annales
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

L’échelle de traitement est rattachée à l’indice pivot 138.01.
Article 5 :
Inaptitude professionnelle : En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du Directeur
général, la Commune lui octroiera une indemnité correspondant à 3 (trois) mois de traitement par
tranche de 5 années de travail entamée.
Article 6 :
La présente délibération produit ses effets à dater du 1er septembre 2013.
Article 7:
Les présentes modifications seront intégrées dans le statut pécuniaire du grade légal actuel.
Article 8 :
La présente délibération est transmise pour approbation à l’autorité de tutelle.
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13. Régime des congés et de la mise en disponibilité – Congé de maternité et congé de
paternité – Modification - Décision
Le Conseil communal,
Vu le régime des congés et de la mise en disponibilité adopté par le Conseil communal du 10
juillet 1996 et approuvé par l’autorité de tutelle le 24 octobre 1996 ;
Vu les modifications dudit régime des congés et de la mise en disponibilité intervenues les 19
décembre 2002, 03 juillet 2003 , 12 juin 2008, 9 décembre 2010 et 26 janvier 2012 dûment
approuvées par l’autorité de tutelle ;
Vu le procès-verbal de la réunion du comité de concertation commune/Cpas en date du 27 avril
2016 relative à la modification de l’octroi de jours de circonstances pour l’accouchement de
l’épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l’événement, l’agent vit en couple , ainsi
qu’au traitement dû pour la période durant laquelle l’intéressée se trouve en congé de maternité ;
Vu le protocole du comité de négociation syndicale intervenu le même jour, le 27 avril 2016 ;
Considérant que la commune de Marchin est sous plan de gestion et qu’elle souhaite réduire les
dépenses de personnel non obligatoires ;
Considérant que par sa décision du 9 décembre 2010, le Conseil communal avait, dans un souci de
rencontrer les directives européennes en matière de congé de maternité et de paternité octroyé :
• 5 jours de congés de circonstance supplémentaires pris en charge par l’employeur pour
l’accouchement de l’épouse, passant ainsi de 10 jours à 15 jours ;
• 5 semaines de congé de maternité supplémentaires pris en charge par l’employeur en sus
du congé de maternité légal de 15 semaines ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité,
MODIFIE, comme suit :
• Article 30 - …. 3° ….. remplace les mots 15 jours ouvrables par 10 jours ouvrables.
• Article 40 - ….. remplace les mots 20 (vingt) semaines par 15 (quinze) semaines.
La présente délibération, accompagnée du procès-verbal du comité de concertation commune
C.P.A.S. et du protocole du comité de négociation syndicale du 27 avril 2016, est transmise
à l’autorité de tutelle pour approbation.

14. Intradel - Proposition d'actions de prévention pour le compte de la commune en
2016 - Décision
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après dénommé
l’Arrêté ;
Vu la notification préalable à l’Office Wallon des Déchets des projets de campagnes de
sensibilisation d’information et d’actions en matière de prévention des déchets ménagers, telle
que prévue à l’article 12,1°, de l’Arrêté ;
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Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose une formation à la lutte contre le
gaspillage alimentaire à destination des travailleurs sociaux;
Vu le courrier d’Intradel par lequel l’intercommunale propose une action de sensibilisation à la
prévention des déchets pour les enfants par la fourniture d'une bande-dessinée;
Vu le courrier d’Intradel par lequel l’Intercommunale propose la présence du véhicule prévention
sur les marchés communaux,
Vu le courrier d’Intradel par lequel l’Intercommunale propose l'organisation d'ateliers de
formation de produits d'entretien naturels à destination des citoyens ;
Considérant que cette ou ces actions sont un outil supplémentaire permettant de responsabiliser
la population et les enfants vis-à-vis de la réduction des déchets ;
Par ces motifs,
Sur proposition du Collège communal,
Statuant à l’unanimité,
DÉCIDE :
Article 1 : de mandater l’intercommunale INTRADEL pour mener les actions suivantes :
• Formation à la lutte contre le gaspillage alimentaire à destination des travailleurs sociaux;
• Action de sensibilisation à la prévention des déchets pour les enfants par la fourniture d'une
bande-dessinée;
• Présence du véhicule prévention sur les marchés communaux;
• Organisation d'ateliers de formation de produits d'entretien naturels à destination des
citoyens.
Article 2 : d'inscrire ces actions dans une démarche plus globale de sensibilisation à
l'environnement en travaillant en collaboration avec les divers partenaires sociaux et d'éducation
œuvrant sur le territoire de Marchin.
Article 3 : de mandater l’intercommunale INTRADEL conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté,
pour la perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention précitées prévus
dans le cadre de l’Arrêté.
La présente délibération est transmise à INTRADEL, Monsieur Luc Joine, Directeur, Port de Herstal,
Pré Wigi à 4040 HERSTAL.

15. Salle psychomotricité de l’implantation Belle-Maison de l’école communale de
Marchin – Travaux de réfection du sol et de pose d’un lambris – Cahier spécial des
charges – Devis estimatif et mode de passation du marché - Décision
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;
Procès-verbal du Conseil communal du 29 juin 2016

Page 45 sur 57

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
5, § 3 ;
Considérant le cahier des charges N° 2016 -017 relatif au marché “Réfection du sol et des pieds de
murs de la salle de psychomotricité de l'école de Belle-Maison - Phase 2” établi par le Service
Juridique et Marchés publics ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Remplacement du sol de la salle), estimé à 8.650,00 € hors TVA ou 10.466,50 €, 21% TVA
comprise
* Lot 2 (Panneautage de pied de mur), estimé à 9.531,07 € hors TVA ou 11.532,59 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 18.181,07 € hors TVA ou
21.999,09 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2016, article 722/724-60 (n° de projet 20160017) et sera financé par emprunt ;
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;
Par ces motifs et statuant à 11 voix pour et 2 abstentions (L. Tesoro et V. Dumont) ;
DÉCIDE :
• d'approuver le cahier des charges N° 2016 -017 et le montant estimé du marché
“Réfection du sol et des pieds de murs de la salle de psychomotricité de l'école de BelleMaison - Phase 2”, établis par le Service Juridique et Marchés publics. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 18.181,07 € hors TVA ou 21.999,09 €, 21%
TVA comprise ;
• de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché ;
• de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016,
article 722/724-60 (n° de projet 20160017).
La présente délibération est transmise :
à Monsieur le Directeur financier ;
au Service Ressources ;
au Service Juridique et Marchés publics.
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16. Travaux dans le cadre du FRIC (Fonds Régional pour les Investissements
Communaux) – Réfection en partie des rues Ronheuville et A. Bellery ; du Tige et
Mouchenire ; de Molu et Jamagne ; Grand’Route, de la Forge et du Ruisseau –
Cahier spécial des charges – Devis estimatif et Mode de passation du marché –
Décision
Le Conseil communal,
Attendu que les travaux susmentionnés relèvent du Fonds d’investissement des communes 20132016 approuvé par le Gouvernement wallon en date du 2 mai 2013;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1
et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
5, § 2 ;
Vu la décision du Conseil communal du 16 décembre 2015 par laquelle cette assemblée décidait
de modifier les projets repris dans le fonds régional d’investissement des communes (FRIC) ;
Vu l’approbation de cette modification par Monsieur le Ministre en date du 17 février 2016 ;
Considérant que le marché de conception pour le marché “Travaux d’entretien de diverses voiries
- FONDS D'INVESTISSEMENT DES COMMUNES 2013-2016” a été attribué à C2 PROJECT sprl,
chemin de la Maison du Roi, 30 D à 1380 LASNE ;
Considérant le cahier des charges N° 2M16-070 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, C2
PROJECT sprl, chemin de la Maison du Roi, 30 D à 1380 LASNE ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 399.301,73 € hors T.V.A. ou
483.155,09 €, 21% TVA comprise, à charge de la Commune de Marchin.
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - DGO1 - Département des
infrastructures subsidiées Direction des voiries subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur, et
que cette partie est estimée à 50% du coût des travaux avec un maximum de 222.081,29€ ;
Considérant que le montant soumis à subside SPW s’élève à 444.162,58 € tvac réparti comme suit:
• subside SPW (50%): 222.081,29 € tvac
• part communale (50%): 222.081,29 € tvac
Considérant que le montant total des travaux dépasse le montant des travaux soumis à subsides
de 38.992,51 € tva comprise.
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Considérant que le service avait demandé au BE de scinder l'intervention rue Grand-route.
Considérant que la partie entre la rue de la pêcherie et la rue du parc a été scindée au niveau du
métré (division 6).
Considérant que le montant de la division 6 est de 40.723.76€ et que sans cette division, nous
rentrons dans le budget prévu.
Considérant que le service technique propose dès lors de mettre cette division en option et qu’en
fonction des adjudications, elle sera mise en œuvre ou pas.
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2016, article 421/73160 (n° de projet 20160025) et sera financé par emprunt et subsides ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé, le Directeur financier a rendu un
avis positif sous réserve de l’accord de l’autorité de tutelle ;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité ;
DÉCIDE :
• D'approuver le cahier des charges N° 2M16-070 et le montant estimé du marché “Travaux
d’entretien de diverses voiries - FONDS D'INVESTISSEMENT DES COMMUNES 2013-2016 ”,
établis par l’auteur de projet, C2 PROJECT sprl, chemin de la Maison du Roi, 30 D à 1380
LASNE. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève 399.301,73 € hors
T.V.A. ou 483.155,09 €, 21% TVA comprise ;
• De mettre en option la division 6 pour un montant de 40.723.76€ TVA comprise ;
• De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ;
• De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national ;
• De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2016, article 421/73160 (n° de projet 20160025).
La présente délibération est transmise :
au pouvoir subsidiant – SPW - DGO1 - Département des infrastructures subsidiées
Direction des voiries subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ;
à C2 PROJECT sprl, chemin de la Maison du Roi, 30 D à 1380 LASNES;
à Monsieur le Receveur Régional ;
au Service Ressources ;
au Service Juridique et Marchés publics.

17. Aménagement M.C.A.E. (Maison Communale d’Accueil de l’Enfance) en crèche –
Plan Cigogne III - Cahier spécial des charges – Devis estimatif et Mode de passation
du marché – Décision
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;
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Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 2, 1° d (le
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 600.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 2 §1 3° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article
5, § 2 ;
Attendu qu’un dossier de candidatures a été rentré auprès de l’O.N.E. le 3/09/2014 ;
Attendu que la commune a reçu le 12 mars 2015 une promesse de subside d’un montant de
123.850 € en prévision d’une intervention financière de la Région Wallonne dans le coût de
réalisation du projet ;
Vu la réunion plénière du 16 septembre 2015 ;
Considérant le cahier des charges N° 2016 -018 relatif au marché “Plan Cigogne 3 – Volet 2:
Travaux d’extension d’une MCAE de 12 places en crèche de 30 places ” établi par le Service
Juridique et Marchés publics ;
Considérant que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Plan Cigogne 3 – Volet 2: Travaux d’extension d’une MCAE - Phase 1, 2 et 3), estimé à
136.267,00 € hors TVA ou 164.883,07 €, TVA comprise
* Lot 2 (FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER DE CUISINE PROFESSIONNEL), estimé à 15.800,00 €
hors TVA ou 19.118,00 €, TVA comprise
* Lot 3 (MOBILIER SUR MESURE CRECHE), estimé à 21.131,00 € hors TVA ou 25.568,51 €, TVA
comprise
* Lot 4 (FOURNITURES de vestiaires), estimé à 1.400,00 € hors TVA ou 1.694,00 €, TVA comprise
* Lot 5 (FOURNITURE d'électroménager), estimé à 2.275,00 € hors TVA ou 2.752,75 €, TVA
comprise ;
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 176.873,00 € hors TVA ou
214.016,33 €, TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publicité ;
Considérant qu'une partie des coûts du lot 1 (Plan Cigogne 3 – Volet 2: Travaux d’extension d’une
MCAE - Phase 1, 2 et 3) est subsidiée par Service public de Wallonie - DGO5 - Direction des
infrastructures médico-sociales, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes (Namur), et que
le montant provisoirement promis le 12 mars 2015 s'élève à 123.850,00 € ;
Considérant qu'une partie des coûts du lot 2 (FOURNITURE ET POSE DE MOBILIER DE CUISINE
PROFESSIONNEL) est subsidiée par Service public de Wallonie - DGO5 - Direction des
infrastructures médico-sociales, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes (Namur) ;
Considérant qu'une partie des coûts du lot 3 (MOBILIER SUR MESURE CRECHE) est subsidiée par
Service public de Wallonie - DGO5 - Direction des infrastructures médico-sociales, Avenue
Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes (Namur) ;
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Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2016, article 835/723-60 (n° de projet 20160009) et sera financé par emprunt et
subsides ;
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la
prochaine modification budgétaire ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé, un avis de légalité favorable a
été accordé par le directeur financier le 23 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE:
• D'approuver le cahier des charges N° 2016 -018 et le montant estimé du marché “Plan
Cigogne 3 – Volet 2: Travaux d’extension d’une MCAE de 12 places en crèche de 30 places
”, établis par le Service Juridique et Marchés publics. Les conditions sont fixées comme
prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics.
Le montant estimé s'élève à 176.873,00 € hors TVA ou 214.016,33 €, TVA comprise ;
• De choisir la procédure négociée directe avec publicité comme mode de passation du
marché ;
• De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Service
public de Wallonie - DGO5 - Direction des infrastructures médico-sociales, Avenue
Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes (Namur) ;
• De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
• De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2016, article 835/723-60 (n° de projet 20160009) ;
• Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire.
La présente délibération est transmise :
Service public de Wallonie - DGO5 - Direction des infrastructures médico-sociales, Avenue
Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Jambes (Namur);
à Monsieur le Receveur Régional ;
au Service Ressources ;
au Service Juridique et Marchés publics.

18. Réforme des maisons de tourisme :
- Adhésion à la Maison du tourisme « Meuse Condroz Hesbaye » asbl – Décision
- Approbation du contrat-programme et du projet de statuts - Décision
- Désignation des représentants au sein des organes de gestion - Décision
- Cotisation à verser - Décision
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la Déclaration de Politique Régionale du Gouvernement Wallon ;
Considérant le souhait du Gouvernement wallon de réduire de moitié le nombre de maisons du
tourisme et donc de redéfinir les périmètres de celles-ci ;
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Vu que la Conférence des Élus Meuse-Condroz-Hesbaye asbl visant à défendre et promouvoir
l’arrondissement et ses 31 communes en mettant en œuvre des politiques transversales visant à
favoriser la cohérence et la cohésion du territoire ;
Vu le schéma de développement territorial approuvé par 30 communes de l’arrondissement de
Huy-Waremme,
Vu la réunion du 10 juin 2015 regroupant l’ensemble des échevins du tourisme et les présidents et
directeurs des maisons du tourisme ;
Vu le Conseil d’administration de la Conférence des Élus Meuse Condroz Hesbaye du 27 avril 2016
lequel s’est positionné sur une seule Maison du tourisme sur l’arrondissement de Huy-Waremme
ayant pour territoire 27 communes et avec des points relais ;
Vu le Conseil d’administration de la Conférence des Élus Meuse Condroz Hesbaye du 25 mai 2016
lequel s’est positionné sur le modèle de fonctionnement, les statuts et le contrat-programme de la
Maison du tourisme sur l’arrondissement de Huy-Waremme ;
Considérant que le territoire possède actuellement trois maisons du tourisme ;
Considérant la proposition de périmètre de la Fédération du Tourisme de la Province de Liège ;
Considérant le dossier, fourni par la Conférence des Élus Meuse Condroz Hesbaye, reprenant le
descriptif de la future Maison du tourisme, le projet de statuts et le contrat-programme ;
Sur proposition de la Conférence des Élus
Par ces motifs et statuant à l'unanimité ;
DÉCIDE :
Article 1er : d’adhérer à la nouvelle asbl de la Maison du tourisme « Meuse Condroz Hesbaye » sur
base du dossier fourni (comprenant le descriptif de la future Maison du tourisme, le projet de
statuts et le contrat-programme) ;
Article 2 : d’approuver le contrat programme tel que repris en annexe ;
Article 3 : d’approuver le projet de statuts lui-même tel que repris en annexe ;
Article 4 : de nommer les représentants suivants au sein des organes de gestion de la future
asbl en respectant le pacte culturel à savoir :
• 1 représentant pour le Conseil d’administration :
M. Valentin ANGELICCHIO
• 2 représentants à l’Assemblée Générale dont le 1er est le représentant au Conseil
d’administration :
M. Valentin ANGELICCHIO et
M. Stéphan VAN DEN ZEGEL ;
Article 5 : de verser une cotisation de 0,20€ par habitant pour soutenir les actions liées au
tourisme, développées par la Maison du tourisme ;
Article 6 : de charger la Conférence des Élus Meuse Condroz Hesbaye de déposer le dossier au
Ministre du tourisme et au Commissariat Général du Tourisme (CGT) dans les délais imposés par la
réforme.
La présente délibération est transmise :
à Monsieur le Président de l’asbl Conférence des Élus de Meuse Condroz Hesbaye,
Christophe Collignon ;
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à Monsieur le Ministre en charge du tourisme ;
au Commissariat Général du Tourisme ;
au service des finances

19. Motion en ce qui concerne la centrale nucléaire de Tihange - création d'une
commission
Point inscrit à la demande du groupe politique Écolo :
En avril 2016, le groupe Écolo déposait une motion pour renforcer les mesures de protection de la
population et pour demander aux autorités compétentes la fermeture de la centrale de Tihange. A
notre demande, la motion fut retirée pour la postposer.
Considérant la rencontre du mois de mai 2016 entre le Conseil communal et les enfants des
classes de 5ème et 6ème primaires pour les 3 implantations scolaires autour des "grandes
questions" (projet CCM) où nous avons tous pu entendre les inquiétudes des enfants sur le sujet.
Les enfants nous ont rappelé notre responsabilité dans le dossier nucléaire.
Considérant les questions de la sécurité de la population ainsi que de la transition écologique,
incontestablement liées aux fermetures des centrales nucléaires dépassant toutes appartenances
politiques,
Considérant les engagements des autorités compétentes lors des accords de la COP 21 dont
l’objectif est la réduction de 20% des gaz à effet de serre et le développement de 20% des énergies
renouvelables à l’horizon 2020,
Le Conseil communal de Marchin, décide, à la demande du groupe Écolo, la création d'une
commission composée d'un représentant de chaque groupe politique.
Son travail consistera à rédiger une motion qui vise à demander aux autorités compétentes une
communication transparente sur l’efficacité de trois types de mesures concernant la production
nucléaire d’électricité.
Des mesures de :
- protection de la population (séances d'informations claires, élargissement de la zone d'alerte,
distribution d'iode...),
- sécurisation de la production nucléaire (comité d'évaluation des risques extérieurs à l'AFCN),
- transition énergétique (pour anticiper les pertes d'emploi sur la commune et poser des actes
tangibles pour assurer à la population une fourniture d’électricité renouvelable dans un coût
acceptable).
Le Conseil communal,
Vu l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la demande de Mme Tésoro au nom du Parti Ecolo d’inscrire un point à l’ordre du jour du
Conseil Communal de ce jour ;
Attendu que la demande de Mme Tésoro, introduite dans les délais requis et qui concerne l’objet
suivant : : Motion en ce qui concerne la centrale nucléaire de Tihange – Création d’une
commission ;
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Attendu que la demande de Mme Tésoro d’inscription du point complémentaire à l’ordre du jour
du Conseil communal de ce jour était accompagnée d’une note de synthèse explicative ;
Après avoir entendu Mme Tésoro dans son exposé des motifs et souhaits du Parti Ecolo :
Rappeler que le Parti Ecolo avait déposé un projet de motion en avril et puis qu’il l’a retiré de
l’ordre du jour
Qu’une lecture du PFUI et du PPUI fait apparaître des problèmes de mise à jour et de pièces
manquantes ou toujours en cours d’élaboration (Monsieur le Président fait remarquer que
cela sort du point déposé à l’ordre du jour)
rédiger une motion qui sera adressé au Gouvernement Fédéral et qui concerne un nouveau
plan d’évacuation en cas d’incident nucléaire à Tihange respectueux des Communes
Interroger le Gouvernement Fédéral sur le nombre d’emplois de marchinois concernés par le
plan social prévu depuis 2003 et qui n’a pas encore été mis en œuvre
Investir dans la recherche d’énergie renouvelable
Agir sur les économies d’énergie
Préciser que pour une motion passe, il faut qu’elle soit votée à l’unanimité
Préciser que cette initiative du Parti Ecolo est venue ensuite de la réunion entre le Conseil
Communal et les enfants des écoles dans le cadre des « Grandes Questions »
Rappeler qu’il faut réduire de 20% les gaz à effet de serre pour 2020
Quel que soit l’appartenance politique de mieux informer la population sur les mesures de
sécurité en cas de problèmes nucléaires
Pour tous ces motifs, faire une commission pour rédiger ensemble la motion à transmettre à
l’instar de ce qu’a fait le Commune de St-Georges-sur-Meuse
Après avoir entendu Monsieur le Président dans ses réactions :
1. Sur le volet nucléaire
Rappeler que par rapport aux PGUI et PPUI, un rappel sera fait au fonctionnaire PLANU auquel
le membre du Conseil Communal peut par ailleurs également s’adresser
Qu’en ce qui concerne la sécurité inhérente à la centrale nucléaire de Tihange, il n’y pas lieu de
de s’alarmer ni d’alarmer la population
Qu’il y a régulièrement des exercices d’alertes nucléaires qui sont organisés
Que les centres d’évacuations sont bien définis
Que par ailleurs, sous la houlette du Gouverneur de la Province de Liège, Monsieur Michel
Forêt, il y a eu un énorme travail et une accélération du processus de réaction
Qu’en cas d’incident, les informations seront communiquées à la population par les canaux
d’information qui fonctionnent bien
Qu’il y a effectivement un travail à faire sur les informations relatives aux pilules d’iode
Qu’il ne faut pas dire que rien n’est fait et qu’on s’en fout
2. Sur le volet énergies renouvelables et économies d’énergie
Qu’évidemment tout le monde est d’accord sur cet aspect des choses
Que la Commune de Marchin, en relai avec le GAL Pays des Condruses, a déjà fait plein de
choses
Qu’il faut déjà être fier de ce qui est réalisé
Et qu’enfin il n’a aucune opposition à faire une commission pour rédiger la motion demandée
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Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
Décide de la création d’une commission qui sera chargée de rédiger la motion à adresser au SPF
concernant les 3 sujets relatifs à la Centrale nucléaire de Tihange :
1. Sécurité
2. Information aux citoyens
3. Information aux écoles
La Commission « Centrale Nucléaire de Tihange sera présidée par Monsieur le Bourgmestre et
composée de la manière suivante :
Pour le PS :
Monsieur Jean MICHEL
Pour Renouveau MV :
Monsieur Benoît SERVAIS
Pour Ecolo :
Madame Lorédana TESORO
Pour « Indépendant » :
Monsieur Adrien CARLOZZI

Huis Clos

1.

Désignations à titre intérimaire – Ratification

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 29 avril 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la désignation à titre intérimaire d’Alicia THYBEAUMONT, institutrice maternelle, à l’École
fondamentale communale de Marchin, pour 19 périodes /semaine, du 18 avril 2016 au 25 avril
2016, en remplacement de Marie-Paule DEJASSE, en congé de maladie.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 13 mai 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la désignation à titre intérimaire d’Alicia THYBEAUMONT, institutrice maternelle, à l’École
fondamentale communale de Marchin, pour 13 périodes/semaine, du 2 mai 2016 au 16 mai 2016,
en remplacement de Donatienne MASY, en congé de maladie.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.
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Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 3 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la désignation à titre intérimaire d’Alicia THYBEAUMONT, institutrice maternelle, à l’École
fondamentale communale de Marchin, pour 19 périodes /semaine, du 26 mai au 3 juin 2016, en
remplacement de Catherine LAMBERT, en congé de maladie.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 10 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la désignation à titre intérimaire d’Ahlam ENNAJI, maître de religion islamique primaire, à l’École
fondamentale communale de Marchin, pour 6 + 2 périodes/semaine, du 30 mai 2016 au 17 juin
2016, en remplacement de FETTAH Houaria, en congé de maladie.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 10 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la désignation à titre intérimaire de Céline MESSERE, institutrice maternelle, à l’École
fondamentale communale de Marchin, pour 26 périodes/semaine, du 31 mai 2016 au 17 juin
2016, en remplacement de Catherine ALBERT, en congé de maladie.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

2.

Prolongations de désignation à titre intérimaire – Ratification

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 3 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la prolongation de désignation à titre intérimaire d’Alicia THYBEAUMONT, institutrice maternelle,
à l’École fondamentale communale de Marchin, pour 13 périodes/semaine, du 17 mai 2016 au 20
mai 2016, en remplacement de Donatienne MASY, en congé de maladie.
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La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 3 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la prolongation de désignation à titre intérimaire de Jonathan HUT, maître d’éducation physique, à
l’École fondamentale communale de Marchin, pour 3 périodes/semaine du 14 mai 2016 au 30 juin
2016, en remplacement de Johnny Bricoli, en prolongation de congé de maladie.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 3 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la prolongation de désignation à titre intérimaire de Thomas BANDINO, instituteur primaire, à
l’École fondamentale communale de Marchin, pour 12 périodes/semaine, du 4 juin 2016 au 30
juin 2016, en remplacement de Monique WILMET, en prolongation de congé de maladie.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

3.

Demande de congé de circonstance - Ratification

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 20 mai 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la demande de congé de circonstances de Sonia GUILLAUME, directrice, à l’École fondamentale
communale de Marchin, les 9 et 10 mai 2016, suite au décès de sa belle-mère.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

4.

Demande d’interruption partielle de carrière – Ratification

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 10 juin 2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE

Procès-verbal du Conseil communal du 29 juin 2016

Page 56 sur 57

que Madame Marie-Paule DEJASSE, institutrice maternelle à titre définitif est admise au bénéfice
de l’interruption partielle de carrière professionnelle réduction à un cinquième-temps, à partir du
1er septembre 2016 jusqu’au 31 août 2017.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

5.

Demande de congé pour cas de force majeure - Ratification

Le Conseil communal,
Sur proposition du Collège communal en sa séance du 17 juin2016 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité des suffrages ;
RATIFIE
la demande de congé pour cas de force majeure de Mercédès LISEIN, institutrice maternelle, à
l’École communale fondamentale de Marchin, car sa présence est requise auprès de sa maman qui
subit une opération chirurgicale le 9 juin 2016.
La présente délibération sera transmise à l'autorité compétente en la matière.

À Marchin, en séance, les jour, mois et an que dessus
Par le Conseil,
La Directrice Générale,

Le Président,

(sé) C. HELLA

(sé) E. LOMBA
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