Province de Liège
Arrondissement de Huy

Commune de MARCHIN

Procès-verbal du Conseil communal
Séance du 30 octobre 2018
Présents :

Excusés :

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

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

Séance publique

1.

Taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques - Exercice 2019 - Décision

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment
l'article L1122-30;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation ayant trait à l'exercice de la tutelle administrative sur les autorités
locales;
Vu l'article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la
délibération communale relative à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques fait à
présent
l' objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 465 à 469,
Vu la communication du dossier au Receveur régional en date du 15/10/2018;
Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 15/10/2018;
Sur proposition du Collège communal;
Par ces motifs et statuant par 8 « oui » et 3 abstentions,
Décide,
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Article 1er
Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes
physiques à charge des habitants du Royaume qui sont imposables dans la commune au 1er
janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice d'imposition.
Article 2
La taxe est fixée à 8, 8% de l'impôt des personnes physiques dû à l'Etat pour le même exercice,
calculé conformément aux dispositions du Code des impôts sur les revenus.
L'établissement et la perception de la présente taxe communale s'effectueront par les soins de
l'Administration des Contributions directes, comme il est stipulé à l'article 469 du code des Impôts
sur les revenus 1992.
Article 3
La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement
wallon pour exercice de la tutelle générale d'annulation et ne pourra être mise à exécution avant
d'avoir été ainsi transmise.
Article 4
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1à
3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

2.

Centimes additionnels au précompte immobilier - Exercice 2019 - Décision

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment
l'article L1122-30 et L1331-3;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation;
Vu l'article L3122-2,7° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation selon lequel la
délibération communale relative aux centimes additionnels au précompte immobilier fait à présent
l'objet de la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 249 à 256 ainsi que 464-1°;
Vu la communication du dossier au Receveur régional en date du 15/10/2018;
Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 15/10/2018;
Sur proposition du Collège communal ;

Par ces motifs et statuant par 8 « oui » et 3 abstentions;
Décide,
Article 1er
Il est établi, pour l'exercice 2019, 2.600 centimes additionnels au précompte immobilier. Ces
centimes additionnels seront perçus par l'Administration des Contributions directes.
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Article 2
La présente délibération sera transmise dans les quinze jours de son adoption au Gouvernement
wallon pour exercice de la tutelle générale d'annulation et ne pourra être mise à exécution avant
d'avoir été ainsi transmise.
Article 3
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la transmission
obligatoire au Gouvernement wallon et de la publication faite conformément aux articles L1133-1 à
3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

3.

Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés - Exercice
2019 – Décision – Coût vérité budget 2019 - Décision

Le Conseil Communal, en séance publique,
Revu le règlement de la taxe désignée ci-dessus, arrêté en séance du Conseil Communal du
29 novembre 2017 et approuvé par l’autorité de tutelle le 22 décembre 2017 ;
Vu la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article
L1122-30;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de
recouvrement des taxes communales;
Vu le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de
l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents;
Vu le coût –vérité budgétaire de l’exercice 2019 de 100 % ;
Vu l'ordonnance de police administrative générale concernant la collecte des déchets ménagers et
assimilés du 13 novembre 2008;
Vu le nouveau marché de collectes 2017-2024 ;
Considérant les modifications apportées à certaines collectes, notamment dans le cadre de la
collecte papiers-cartons qui prévoit l’usage de conteneurs ;
Vu la situation financière de la commune,
Vu la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 15/10/2018 conformément
à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du DDLD ;
Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 15/10/2018 et joint en annexe ;
Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant par 8 « oui » et 3 abstentions,
DECIDE :
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TITRE 1 - DEFINITIONS
Article 1. : Déchets ménagers
Les déchets ménagers (ou ordures ménagères) sont les déchets provenant de l’activité usuelle
des ménages.
Article 2. : Déchets organiques
Les déchets organiques consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures
ménagères brutes.
Article 3. : Déchets ménagers résiduels
Les déchets ménagers résiduels (ou ordures ménagères résiduelles) sont la part des déchets
ménagers qui restent après les collectes sélectives (organiques, emballages,..).
Article 4. : Déchets assimilés
Les déchets assimilés sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature
ou de leur composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des
petits commerces et indépendants.
Article 5. : Déchets encombrants
Les déchets encombrants sont des déchets volumineux provenant des ménages et dont les
dimensions sont telles qu'ils ne peuvent être déposés dans les récipients ordinaires de collecte.
TITRE 2 - PRINCIPES
Article 6.
Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale annuelle sur la collecte et le traitement
des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés (provenant des
administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et indépendants).
La taxe comprend une partie forfaitaire (qui prend en compte la situation au 1er janvier de
l'exercice d'imposition) et une partie proportionnelle en fonction du poids des déchets déposés à la
collecte et du nombre de levées du ou des conteneurs.
TITRE 3 – TAXE : Partie forfaitaire
Article 7. : Taxe forfaitaire pour les ménages
1. La partie forfaitaire de la taxe est due par ménage et solidairement par les membres de tout
ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au
registre des étrangers, et y résidant effectivement, ainsi que par les seconds résidents, à savoir les
personnes qui, pouvant occuper un logement, ne sont pas, au même moment, inscrites pour ce
logement au registre de la population ou au registre des étrangers.
Par ménage, on entend soit une personne vivant seule, soit la réunion de plusieurs personnes
occupant ensemble un même logement.
2. La partie forfaitaire comprend :
- la collecte des PMC et papiers cartons toutes les deux semaines;
- l'accès au réseau des recyparcs et aux bulles à verre;
- la mise à disposition des conteneurs/sacs conformes et de sacs PMC;
- le traitement de 60 kg d'ordures ménagères résiduelles par habitant;
- le traitement de 30 kg de déchets organiques par habitant;
- 30 levées (vidanges) de conteneurs.
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3. Le taux de la taxe forfaitaire pour les ménages est fixé à :





90 euros pour un isolé;
140 euros pour un ménage de 2 personnes;
160 euros pour un ménage de 3 personnes et plus
140 euros pour un second résident.
Dans les cas de garde alternée ou situation assimilable, sur base volontaire et écrite,
accompagnée de documents probants, un redevable peut solliciter un changement vers une
catégorie supérieure.
Article 8: Taxe forfaitaire pour les assimilés
1. La taxe forfaitaire est due par toute personne physique ou morale et solidairement par les
membres de toute association exerçant une activité à caractère lucratif ou non (commerciale,
industrielle ou autre) et occupant tout ou partie d'immeuble situé sur le territoire de la commune au
1er janvier de l'exercice d'imposition.
2. Le taux de la taxe forfaitaire pour les assimilés est fixé à : 26 €
TITRE 4 – TAXE : Partie proportionnelle
Article 9 – Principes
La taxe proportionnelle est une taxe annuelle qui varie :
1. selon le poids des immondices mis à la collecte : pour tout kilo de déchets ménagers au-delà de
60 kg/ membre du ménage présent dans la taxe forfaitaire et pour tout kilo de déchets organiques
au-delà de 30 kg/ membre du ménage présent dans la taxe forfaitaire;
2. selon la fréquence de dépôt du ou des conteneurs au-delà de 30 levées.
Cette taxe est ventilée en :



une taxe proportionnelle au nombre de levées du ou des conteneurs;
une taxe proportionnelle au poids des déchets déposés.

Article 10 : Montant de la taxe proportionnelle
1. Les déchets issus des ménages






la taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 1 €/levée;
la taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de :
0,21 €/kg pour les déchets ménagers résiduels jusqu'à 100 kg/habitant/an;
0,33 €/kg pour les déchets ménagers résiduels au-delà de 100 kg/habitant/an;
0,18 €/kg de déchets ménagers organiques.

2. Les déchets commerciaux et assimilés
- La taxe proportionnelle liée au nombre de levées du/des conteneur(s) est de 1 €/levée;
- La taxe proportionnelle liée au poids des déchets déposés est de:
 0,13 €/kg de déchets assimilés
 0,065 €/kg de déchets organiques
Article 11 : Principes sur la taxe proportionnelle
La taxe proportionnelle est due par toute personne physique ou morale qui utilise le service de
collecte des déchets ménagers et assimilés par conteneur muni d'une puce électronique.
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TITRE 5 – Les contenants
Article 12
La collecte des déchets ménagers résiduels et de la fraction organique s'effectue exclusivement à
l'aide des conteneurs à puce d'identification électronique.
Article 13
Les ménages résidant dans des logements ne pouvant techniquement accueillir des conteneurs à
puce d'identification électronique, seront autorisés à utiliser, des sacs suivant les modalités
suivantes :
1. Demande de dérogation à l'usage d'un conteneur à introduire auprès de la Commune. La
dérogation est accordée sur décision du Collège Communal.
2. Un nombre de sacs calculé sur base de la règle suivante sont compris dans le service
minimum, à la disposition des ménages :




isolé : 30 sacs tout venant de 30 litres/an et 10 sacs biodégradables pour déchets
organiques de 30 litres /an.
ménage de 2 personnes : 30 sacs tout venant de 60 litres/an et 20 sacs biodégradables
pour déchets organiques de 30 litres /an.
ménage de 3 personnes et plus : 50 sacs tout venant de 60 litres/an et 30 sacs
biodégradables pour déchets organiques de 30 litres /an.

3. Les sacs utilisés sont des sacs à l'effigie de la Commune et de l'Intercommunale Intradel au prix
unitaire de :




1,20 € pour le sac tout venant de 60 litres
0,60 € pour le sac tout venant de 30 litres.
0,50 € pour le sac biodégradable de 30 litres

Les dérogations sont accordées par le Collège Communal aux ménages dont l'habitation ne
présente pas les conditions d'accès adéquates au camion de collecte muni du système de levée et
de pesée des conteneurs à puce.
TITRE 6 – Réductions et exonérations
Article 14 - Réductions
A/ Les chefs de ménage disposant :
 d’un revenu global imposable inférieur ou égal au revenu d’intégration sociale (R.I.S) ;
 du statut “ Garantie de revenus aux personnes âgées ” (GRAPA) ;
 du statut “ Omnio ” (intervention supplémentaire accordée par la Mutuelle pour ménages à
faibles revenus ;
 du statut “ Bim ” (bénéficiaire d’intervention majorée) ex Vipo ;
bénéficient d’une réduction de 45 % du montant de la taxe forfaitaire, à condition d’introduire une
requête auprès du Collège communal, dans un délai de six mois, à dater de la délivrance de
l’avertissement- extrait de rôle, accompagnée :





soit de l’original du dernier avertissement- extrait de rôle reçu de l’Administration des
Contributions ou, à défaut, d’une attestation établie par cette même Administration ;
soit d’une attestation émanant du C.P.A.S confirmant que l’intéressé bénéficiait du revenu
d’intégration sociale (R.I.S) au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
soit d’une attestation de l’Office National des Pensions certifiant que l’intéressé bénéficiait
du statut “ GRAPA ” au 1er janvier de l’exercice d’imposition ;
soit d’une attestation émanant de la Mutuelle attestant que l’intéressé bénéficiait du statut
“ Omnio ” ou “ Bim ” au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
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B/ Les personnes souffrant d’incontinence chronique bénéficient d’une réduction de 80 € sur la
taxe forfaitaire, à condition d’introduire une requête auprès du Collège communal, dans un délai de
six mois, à dater de la délivrance de l’avertissement- extrait de rôle, accompagnée d’un certificat
médical.
C/ Les personnes ayant un enfant de moins de deux ans domicilié dans leur ménage au 1er janvier
de l’exercice d’imposition bénéficient d’une réduction de 15 € sur la taxe forfaitaire pendant deux
ans.
Une réduction de 10 € supplémentaire par enfant de moins de deux ans domicilié dans le ménage
sera également accordée.
D/ Les accueillantes agréées par l’Office National de l’Enfance (O.N.E) au 1er janvier de l’exercice
d’imposition bénéficient d’un conteneur organique, de 46 levées et de 1000 kg de déchets
organiques/ an gratuits. Les kilos supplémentaires seront facturés à 0,065 €.
La qualité de gardienne encadrée reconnue est prouvée par une attestation de l’O.N.E et sera
fournie dans un délai de six mois.
E/ Possibilité pour le CPAS de demander des réductions sur base de situations individuelles.
Article 15 - Exonérations
A/ Sont exonérées de la taxe forfaitaire et proportionnelle les personnes qui, au 1er janvier de
l’exercice d’imposition, séjournent toute l’année dans un home, un hôpital, une clinique ou à
l’étranger, et, de ce fait, ne recourent pas aux services de collecte des immondices.
Ces personnes doivent fournir une attestation provenant d’une telle institution ou de l’employeur,
en cas de résidence à l’étranger.
B/ Sont exonérées de la taxe forfaitaire et proportionnelle sur les déchets commerciaux et
assimilés les administrations, commerces, PME, collectivités, groupements et indépendants, qui
recourent à des firmes privées pour l’enlèvement de leurs déchets, pour autant qu’ils prouvent
l’existence d’un contrat couvrant l’année civile correspondant à l’exercice d’imposition.
TITRE 7 – Modalités d'enrôlement et de recouvrement
Article 16
Les contribuables recevront, sans frais, par les soins du Receveur régional, les avertissementsextraits mentionnant les sommes pour lesquelles ils sont portés au rôle.
Article 17
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et de l'arrêté royal
du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège communal
en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 18
La présente délibération sera transmise simultanément :
1. au Gouvernement wallon, DGO5, Direction de Liège.
2. à l'Office wallon des Déchets
Article 19
La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.
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Le Conseil communal,
Vu l’article 21 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, stipulant que les communes sont
tenues de répercuter le coût de la gestion des déchets ménagers sur leurs citoyens à concurrence
d’un taux déterminé;
Vu l'AGW du 5 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages
et à la couverture des coûts y afférents;
Vu la circulaire ministérielle du 1er octobre 2008 relative à la mise en œuvre du l'AGW susvisé;
Vu le Règlement taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés - exercice
2019 tel qu’arrêté en Conseil communal du 30 octobre 2018;
Vu la circulaire 2019 relative aux entités sous suivi du CRAC qui stipule que le coût-vérité des
Communes sous plan de gestion doit au moins être équilibré et se situer entre 100% et 110% tant
au niveau du budget que du compte ;
Considérant que le règlement taxe et l'attestation de taux de couverture du coût-vérité seront
transmis automatiquement aux autorités de tutelle, dès soumission du formulaire et de ses
annexes;
Attendu que le montant prévisionnel des recettes est estimé à 364 603.09 € et le montant
prévisionnel des dépenses à 364421.98 €, ce qui engendre dès lors un taux de couverture
prévisionnel de 100 % ;
Par ces motifs et statuant à 8 voix pour et 3 abstentions ;
Constate que, pour la période de validité du règlement taxe sur les déchets ménagers
(2019), le taux de couverture prévisionnel est de 100% sur base du budget.

4.

Taxe sur les demandes de permis intégrés – Exercice 2019 - Décision

Le Conseil Communal, en séance publique,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30,
L1133-1, L1133-2 et L3321-1 à L3321-12 ;
Vu le décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales ;
Vu la Circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la région
wallonne ;
Attendu que suite au décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales, il faut
introduire une demande de « permis intégré »pour établir une surface commerciale ;
Attendu que ces demandes de permis comportent 3 volets (volet surface commerciale sensu
strictu, volet urbanisme et volet environnement) et nécessitent chaque fois une enquête publique ;
Attendu que ce sont des dossiers qui impliquent une charge de travail importante ;
Attendu que les « permis intégrés » ne sont visés par aucun règlement taxe ou redevance de la
commune de Marchin ;
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Vu la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 15/10/2018
conformément à l’article L1124-40 §1,3°et 4° du CDLD,
Vu l’avis rendu par le Directeur financier en date du 15/10/2018;
Vu que la commune doit se doter des moyens financiers nécessaires à l’exercice de sa mission
de service public,
Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant par 7 « oui » et 4 abstentions,
DECIDE :
Article 1
Il est établi, pour l’exercice 2019, une taxe communale sur les demandes de permis intégrés au sens
du décret du 5 février 2015 relatif aux implantations commerciales.
Article 2
La taxe est due par la personne morale ou physique qui demande le permis.
Article 3
Le taux de la taxe est fixé à 4.000 € par demande.
Article 4
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles
L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, déterminant la
procédure devant le gouverneur ou devant le collège communal en matière de réclamation contre
une imposition provinciale ou communale.
Article 5
La présente délibération, accompagnée de l’avis de légalité, sera transmise au Gouvernement
Wallon, DGO5, Direction de Liège.
Article 6
La présente délibération sera publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation.

5.

Devenirs asbl – Bilan et compte 2017 – Budget 2018 - Décision

Le Conseil Communal,
Vu le compte et le bilan 2017 approuvés par l'Assemblée Générale de Devenirs A.S.B.L. du
21/06/2018 aux montants suivants :
BILAN 2017
ACTIF
Actifs immobilisés : 156.113,78 €
Actifs circulants : 369.408,25 €
TOTAL DE L'ACTIF :
525.522,03 €
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PASSIF
Fonds social : 140.725,79 €
Dettes : 384.796,24 €
TOTAL DU PASSIF : 525.522,03 €

COMPTE DE RESULTATS 2017
Produits :
721.870,15 €
Charges :
754.426,50 €
Résultat (MALI) d’exploitation de l'exercice : - 32.556,35 €
Produits financiers : 4.228,91 €
Charges financières : 4.778,32 €
Résultat (MALI) courant de l'exercice : - 33.105,76 €
Produits exceptionnels : 979,36 €
Charges exceptionnelles : 0,00 €
Résultat (MALI) de l'exercice : - 32.126,40 €
Par ces motifs et statuant par 8 oui, 0 non, 3 abstentions (B. Kinet, B. Servais,
A-L. Beaulieu),
APPROUVE le compte et le bilan 2017 de Devenirs A.S.B.L. aux montants précisés ci-dessus.

Vu le budget 2018 approuvé par l'Assemblée Générale de Devenirs A.S.B.L. du 21/06/2018 aux
montants suivants :
BUDGET 2018
Produits : 762.912,67 €
Charges : 762.912,67 €
Par ces motifs et statuant par 8 oui, 0 non, 3 abstentions (B. Kinet, B. Servais,
A-L. Beaulieu),
APPROUVE le budget 2018 de Devenirs A.S.B.L. aux montants précisés ci-dessus.

La présente délibération est transmise à :
 A Devenirs A.S.B.L.
 Au Directeur financier
 Au Service « Ressources »

6.

Latitude 50 asbl - Bilan et compte 2017 – Budget 2018 - Décision

Le Conseil Communal,
Vu les articles L3331-5 et L3331-8 du CDLD ;
Vu les statuts de Latitude 50° ASBL ;
Vu le bilan et le compte de résultat au 31/12/2017 transmis par Latitude 50° ASBL aux montants
suivants :
BILAN 2017
Actif
Actifs immobilisés
Actifs circulants
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TOTAL DE L’ACTIF
Passif
Fonds social
Provisions
Dettes
TOTAL DU PASSIF

COMPTE DE RESULTAT 2017
Charges
Produits
Charges financières
Produits financiers
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
RESULTAT (MALI) DE L’EXERCICE

75.810,63 €
47.791,71 €
0,00 €
-123.602,00 €
75.810,63 €

440.060,33 €
431.133,61 €
249,10 €
0,00 €
3.572,60 €
653,06 €
- 12.095,36 €

Par ces motifs et statuant par 8 oui, 0 non, 3 abstentions (B. Kinet, B. Servais,
A-L. Beaulieu);
APPROUVE le bilan et le compte de résultats au 31/12/2017 de Latitude 50° ASBL aux
montants précisés ci-dessus.

Vu le budget 2018 transmis par Latitude 50° ASBL aux montants suivants :
BUDGET 2018
Charges
Produits
Charges financières
Produits financiers
Charges exceptionnelles
Produits exceptionnels
RESULTAT (BONI) DE L’EXERCICE

533.413,71 €
561.332,50 €
0,00 €
0,00 €
8.000,00 €
1.500,00 €
- 21.418,79 €

Par ces motifs et statuant par 8 oui, 0 non, 3 abstentions (B. Kinet, B. Servais,
A-L. Beaulieu);
APPROUVE le budget 2018 de Latitude 50° ASBL aux montants précisés ci-dessus.
La présente délibération est transmise à :
 A Latitude 50° A.S.B.L.
 Au Directeur financier
 Au Service « Ressources »
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7.

ADL RCO (Agence de Développement Local Régie Communale Ordinaire) – Budget
de l’exercice 2018 – Modification budgétaire n° 1 - 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 l’article 9 des statuts de la régie stipulant la présentation au Conseil communal d’un budget
comprenant toutes les recettes et dépenses inhérentes au fonctionnement du service ;
Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation art L1231- 1,2 et 3
Vu le budget ADL 2018 modification budgétaire I de la régie communale ordinaire présenté en
séance ;
Vu l’avis positif du Directeur financier ;
Par ces motifs et statuant par 8 voix POUR et 3 ABSTENTIONS : B. Kinet, B. Servais, A-L. Beaulieu.
DÉCIDE d’approuver la modification budgétaire – Budget ADL 2018 MB I - de la RCO comme
suit:

Procès-verbal du Conseil communal du 30 octobre 2018

Page 12 sur 36

Administration communale
de Marchin
Numéro I.N.S.: 61039
BUDGET ADL RCO 2018 MB 1
Articles 530
Dépenses
Articles
PERSONNEL
530/111/01
Trt personnel
530/112/01
Pécules vacances
530/113/01
Cotis. patronales
Total personnel

530/121/01
530/121/48
530/123/16
530/123/17
530/123/48

530/435/01

FONCTIONNEMENT
Frais déplacement
Indemnités diverses
Frais réception
Frais formation
Autres frais techn.
Total fonctionnement

Dépenses transfert

Budget

MB

Résultat

102.417,28
7.502,42
29.557,66
139.477,36

3.476,88

105.894,16
7.502,42
30.554,52
143.951,10

996,86

1.000,00
580,80
500,00
200,00
250,00
2.530,80

Recettes
Article
Subvention R.W.
Intervention comm.

Budget

MB

Résultat

75.243,82
66.764,34

4.473,74

75.243,82
71.238,08

142.008,16

4.473,74

146.481,90

1.000,00
580,80
500,00
200,00
250,00
2.530,80

142.008,16

4.473,74

146.481,90

68.180,82

3.057,26

71.238,08

530/485/48

La présente délibération est transmise :
 À l’ADL
 Au service ressources
 Au Directeur financier
 À la DGO5
 À la DGO6

8.

CPAS - Budget de l’exercice 2018 – Modification budgétaire n° 2 - Décision

Le Conseil communal,
Vu la modification budgétaire ordinaire n° 2, exercice 2018, approuvée à l’unanimité par le Conseil
de l’Aide sociale en date du 25 octobre 2018;
Considérant que pour les motifs indiqués aux tableaux ci-annexés, certaines allocations prévues
au budget doivent être révisées;
Attendu que l’intervention communale n’a subi aucune modification;
Attendu que la présente modification budgétaire est d’importance limitée, le C.R.A.C. et la D.G.O.5
n’ont pas jugé opportun d’organiser une rencontre, les échanges et questions ont eu lieu par mails
et questionnements téléphoniques;
Vu l’avis favorable du Directeur financier;
Entendu Monsieur J. Michel, Président du Conseil de l’Action Sociale, dans ses commentaires et
explications;
Monsieur Jean Michel, membre du Conseil de l’Action Sociale, ne participe pas au vote;
Par ces motifs et statuant par 10 oui, 0 non, 0 abstention
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Décide que le budget ordinaire - exercice 2018 – du C.P.A.S. de Marchin est modifié comme
suit :
Recettes
Totaux de l'exercice proprement dit

1.936.615,43

1.954.520,22

0,00

17.904,79

72.601,50

36.205,40

Résultat négatif
Exercices antérieurs
Totaux de l’exercice propre et des
exercices antérieurs

Dépenses

2.009.216,93
1.990.725,62

Résultat négatif avant prélèvement

18.491,31

0,00

Prélèvement

42.044,88

60.536,19

2.051.261,81

2.051.261,81

0,00

0,00

Résultat général
BONI
La présente délibération est transmise à :
 Au C.P.A.S.
 Au Receveur Régional
 Au service « Ressources »

9.

Commune - Budget de l’exercice 2018 – Modification budgétaire n° 2 - 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 20 décembre 2018 approuvant le budget 2018;
Vu la délibération du Conseil communal du 6 juin 2018 approuvant la modification budgétaire n° 1;
Attendu que la présente modification budgétaire est d’importance limitée, le C.R.A.C. et la D.G.O.5
n’ont pas jugé opportun d’organiser une rencontre, les échanges et questions ont eu lieu par mails
et questionnements téléphoniques;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
comptabilité communale;
Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 15 octobre 2018;
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;
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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 7 oui, 0 non, 4 abstentions (B. Kinet, B. Servais, A-L. Beaulieu et V.
Dumont)

APPROUVE le budget ordinaire - exercice 2018 - modification budgétaire n° 2 - de la
Commune de Marchin modifié comme suit :
Recettes
Totaux de l'exercice proprement dit

7.872.352,25

7.857.838,15

14.514,10

Résultat positif
Exercices antérieurs

1.211.869,32

Totaux de l’exercice propre et des
exercices antérieurs

9.084.221,57

315.337,77
8.173.175,92

911.045,65

0,00

0,00

0,00

9.084.221,57

8.173.175,92

911.045,65

0,00

Résultat avant prélèvement
Prélèvement
Résultat général

Dépenses

BONI

APPROUVE le budget extraordinaire - exercice 2018 – modification budgétaire n° 2 -de la
Commune de Marchin modifié comme suit :
Recettes
Totaux de l'exercice proprement dit

Dépenses

2.472.677,32

2.669.990,03

Résultat négatif

0,00

197.312,71

Exercices antérieurs

0,00

8.532,51

Totaux de l’exercice propre et des
exercices antérieurs

2.472.677,32
2.678.522,54
0,00

205.845,22

610.771,87

404.926,65

3.083.449,19

3.083.449,19

0,00

0,00

Résultat négatif avant prélèvement
Prélèvement
Résultat général
BONI
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La présente délibération est transmise à :
 Au Directeur financier
 Au service « Ressources »
 A l’Autorité de tutelle aux fins d’approbation
 Au CRAC

10.

Règlement général de police – Modification - Décision

Le Conseil communal, en séance publique,
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et notamment son article
3;
Vu l’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les
infractions en matière d’arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103
constatées au moyen d’appareils fonctionnant automatiquement, tel que modifié par l’arrêté royal
du 19 juillet 2018 ;
Vu la nouvelle loi communale et notamment l’article 119 bis ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;
Revu ses délibérations antérieures relatives à l’adoption d’un règlement communal de police ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
décide :
Article 1er.- L’article 97 du Règlement général de police du 25/04/2018 est modifié comme suit :
1° dans le paragraphe 1er, les mots « 55 euro » sont remplacés par les mots « 58 euros »;
2° dans le paragraphe 2, les mots « 110 euros » sont remplacés par les mots « 116 euros »;
3° le paragraphe 3 est abrogé.

-

Article 2. – le titre de la section 5 intitulé « De l’évacuation des eaux de pluviales et usées » est
remplacé par « De la salubrité des installations ancrées ou non dans le sol »
Article 3.- La présente délibération sera publiée conformément à l’article L1133-1 du CDLD et
transmis :
au Collège provincial de la Province de Liège ;
au Greffe du Tribunal de Police de Huy.
Il sera en outre transmis :
- à Monsieur le Procureur du Roi de Liège ;
- à Monsieur le Chef de Corps de la Zone de Police ;
- au Service des Sanctions administratives communales de la Province de Liège.

11.

Rénovation et agrandissement de la salle Fernand Borghoms par le Culb de tennis
de table – Subvention – Modalités de liquidation - Décision
Le Conseil communal,
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Vu le Code de la Démocratie, notamment l'article L1122-30 ainsi que les articles L3331-1 à L33319;
Vu la Circulaire du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux;
Vu le projet du Club de tennis de table de rénover et d'agrandir la salle Fernand Borghoms, rue
Grand-Marchin 18;
Vu la subvention de 50.000 € prévue au service extraordinaire du budget 2018, à l'article 764/52252 (projet n° 20180001), financement par emprunt;
Attendu qu'en date du 12 septembre 2018, le Club de tennis de table a transmis à la Commune
copie d'une facture d'un montant de 5.154,60 € TVAC de son Auteur de projet;
Attendu que 5.154,60 € ont été versés, en date du 25 septembre 2018, au Club de tennis de table
pour lui permettre d'honorer sans délai la facture de son Auteur de projet;
Attendu qu'il y a lieu de déterminer les modalités de liquidation du solde de la subvention;
Attendu qu'il est proposé de verser une première tranche de 75 % et puis le solde sur base de la
présentation par le Club de pièces justificatives;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité;
DÉCIDE de verser une première tranche de 75 % et puis le solde sur base de présentation par
le Club de pièces justificatives;
La présente délibération est transmise :
 au Club de tennis de table;
 à la Régie Communale Centre Sportif Local;
 au Directeur Financier;
 au Service Ressources;
 au Service Juridique et Marchés publics.

12.

Aménagement de ma cafétéria du hall des sports – Achats sur simple facture
acceptée - 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 L31111 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière
de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions
et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 92 (la valeur estimée
HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
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Attendu que le Service Juridique et Marchés publics a établi une description technique N° 2018 054 pour le marché “Aménagement de la cafétéria du hall omnisport” ;
Attendu que ce marché est divisé en lots :
* Lot 1 (Achat de tabourets), estimé à 991,73 € hors TVA ou 1.199,99 €, TVA comprise ;
* Lot 2 (Achat de matériel électrique), estimé à 4.958,67 € hors TVA ou 5.999,99 €, TVA comprise ;
* Lot 3 (Achat de peinture), estimé à 826,44 € hors TVA ou 999,99 €, TVA comprise ;
Attendu que le montant global estimé de ce marché s'élève à 6.776,84 € hors TVA ou 8.199,97 €,
21% TVA comprise ;
Attendu qu’il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible
montant) ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2018, article 764/724-60 (n° de projet 20180003) et sera financé par fonds de réserve ;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité;
DECIDE
 D'approuver la description technique N° 2018 -054 et le montant estimé du marché
“Aménagement de la cafétéria du hall omnisport”, établis par le Service Juridique et
Marchés publics. Le montant estimé s'élève à 6.776,84 € hors TVA ou 8.199,97 €, 21%
TVA comprise.
 De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant).
 De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2018, article 764/724-60 (n° de projet 20180003).
La présente délibération est transmise :
 à la Régie Communale Autonome Centre Sportif Local ;
 au Directeur Financier ;
 au Service Ressources ;
 au Service Travaux ;
 au Service Juridique et Marchés publics.

13.

Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne – Réalisation d’un balisage
automatique pour l’hélicoptère sur le terrain de football de Vyle-Tharoul – Décision
Le Conseil communal,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30;
Vu le manque actuel d'infrastructures pour l'atterrissage de l'hélicoptère du Centre Médical Héliporté
de Bra-sur-Lienne lors des missions nocturnes;
Attendu que la Province de Liège a décidé d'apporter un soutien financier aux Villes et Communes
qui souhaiteraient équiper des terrains de football d'un dispositif de commande à distance de
l'éclairage;
Attendu que ce soutien financier consiste en l'octroi d'une subvention de 2.000,00 € par terrain de
football équipé;
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Attendu que le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne a identifié une potentialité d'équipement
pour les terrains du ROYAL MARCHIN SPORT et du ROYAL FOOTBALL CLUB DE VYLE-ETTHAROUL;
Attendu que le Collège Communal du 17 mai 2018 a marqué son intérêt pour le projet et décidé
d'équiper les terrains du ROYAL MARCHIN SPORT et du ROYAL FOOTBALL CLUB DE VYLE-ETTHAROUL;
Attendu qu'en raison du succès rencontré par le projet, les crédits budgétaires, tels que prévus
actuellement par la Province de Liège, ne sont pas suffisants pour permettre à une Ville ou à une
Commune d'équiper plusieurs terrains de football;
Attendu que la Province de Liège projette d'inscrire des crédits budgétaires supplémentaires à
l'avenir;
Attendu que le Collège Communal du 27 juillet 2018 a décidé d'équiper d'abord le terrain du ROYAL
FOOTBALL CLUB DE VYLE-ET-THAROUL;
Attendu que le principe est d'installer, sur le système d'éclairage existant du terrain de football, un
interrupteur-modem permettant d'allumer l'éclairage à distance avec un gsm;
Attendu que le travail sera réalisé par la société NOWITEC AG, Heppenbach 99 à 4771 AMEL, qui
détient le brevet ad hoc;
Attendu que c'est le Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne qui assurera la coordination de
l'installation;
Sur proposition du Collège Communal,
Par ces motifs et statuant à l'unanimité;
MARQUE SON ACCORD sur l'installation par la société NOWITEC AG, Heppenbach 99 à 4771
AMEL, d'un dispositif de commande à distance de l'éclairage du terrain de football du ROYAL
FOOTBALL CLUB DE VYLE-ET-THAROUL.
La présente délibération est transmise :
 à la Province de Liège, Direction générale des Infrastructures et de l'Environnement, rue
Darchis 33 à 4000 LIEGE;
 au Centre Médical Héliporté, rue Bierleux 69 à 4990 BRA-SUR-LIENNE;
 au Directeur Financier;
 au Service Ressources;
 au Service Travaux;
 au Service Juridique et Marchés publics.

14.

Intercommunales – Assemblées générales - Décision

AIDE SCRL - Convocation à l'Assemblée générale du 26 novembre 2018 - Approbation des
points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale de l’AIDE du 26
novembre 2018 par lettre datée du 24 octobre 2018 ;
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Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
AIDE par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du
Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale AIDE du 26 novembre
2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018.
2) Approbation de l’évaluation du Plan stratégique 2017-2019.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire de l’AIDE SCRL du 26 novembre 2018 qui nécessitent un vote.
Article 1 :
D'approuver à l’unanimité l’ordre du jour dont les points concernent :

1) Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale ordinaire du 19 juin 2018.
2) Approbation de l’évaluation du Plan stratégique 2017-2019.
Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale AIDE SCRL.

***
CHR de Huy SCRL - Convocation à l'Assemblée générale du 27 novembre 2018 Approbation des points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
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Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du CHR de Huy
SCRL du 27 novembre 2018 par lettre datée du 25 octobre 2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
CHR de Huy SCRL par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants
la majorité du Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale CHR de Huy SCRL du 27
novembre 2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Prolongation de l’intercommunale Centre hospitalier régional de Huy pour une durée
d’un an ;
2. Mise en concordance des statuts du Centre hospitalier régional de Huy suite au
décret gouvernance du 29 mars 2018 – Assemblée générale du 26 juin 2018 –
Corrections ;
3. Approbation, conformément à l’article L1523-14, 2° du code de la démocratie locale
et de la décentralisation du plan stratégique « CAP 2020 » ;
4. Arrêt de la fixation du contenu minimal du règlement d’ordre intérieur de chaque
organe de gestion conformément à l’article 26 des statuts de l’intercommunale CHR
de Huy, en application de l’article 1523-14,8° du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
5. Fixation du règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée générale ;
6. Fixation des règlementations des mandataires sur recommandation du Comité de
rémunération – Modification de la décision de l’Assemblée générale du 26-06-2018
suite au courrier du Service public de Wallonie du 05/09/2018 ;
7. Approbation du procès-verbal de ce jour.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire du CHR de Huy SCRL du 27 novembre 2018 qui nécessitent un vote.
Article 1 :
D'approuver à l’unanimité l’ordre du jour dont les points concernent :
1. Prolongation de l’intercommunale Centre hospitalier régional de Huy pour une durée
d’un an ;
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2. Mise en concordance des statuts du Centre hospitalier régional de Huy suite au
décret gouvernance du 29 mars 2018 – Assemblée générale du 26 juin 2018 –
Corrections ;
3. Approbation, conformément à l’article L1523-14, 2° du code de la démocratie locale
et de la décentralisation du plan stratégique « CAP 2020 » ;
4. Arrêt de la fixation du contenu minimal du règlement d’ordre intérieur de chaque
organe de gestion conformément à l’article 26 des statuts de l’intercommunale CHR
de Huy, en application de l’article 1523-14,8° du Code de la démocratie locale et de
la décentralisation ;
5. Fixation du règlement d’ordre intérieur de l’Assemblée générale ;
6. Fixation des règlementations des mandataires sur recommandation du Comité de
rémunération – Modification de la décision de l’Assemblée générale du 26-06-2018
suite au courrier du Service public de Wallonie du 05/09/2018 ;
7. Approbation du procès-verbal de ce jour.
Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale CHR de Huy SCRL.

***
CILE SCRL - Convocation à l'Assemblée générale du 29 novembre 2018 - Approbation des
points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale de la CILE SCRL
du 29 novembre 2018 par le courrier envoyé le 15 octobre 2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
CILE SCRL par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité
du Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale CILE SCRL du 29
novembre 2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1)
2)

Plan stratégique 2017-2019 - 1ère évaluation – Approbation
Ajustement du budget 2019 – Approbation
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3)
Fixation des minimas des règlements d’ordre intérieur des organes de gestion –
Approbation
4)
Représentants des délégations syndicales – Ratification
5)
Avantages en nature des Président et Vice-Président, sur recommandation du
Comité de Rémunération – Approbation
6)
Lecture du procès-verbal – Approbation
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale ordinaire
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire de la CILE SCRL du 29 novembre 2018 qui nécessitent un vote.
Article 1 :
D'approuver à l’unanimité l’ordre du jour dont les points concernent :
1)
Plan stratégique 2017-2019 - 1ère évaluation – Approbation
2)
Ajustement du budget 2019 – Approbation
3)
Fixation des minimas des règlements d’ordre intérieur des organes de gestion –
Approbation
4)
Représentants des délégations syndicales – Ratification
5)
Avantages en nature des Président et Vice-Président, sur recommandation du
Comité de Rémunération – Approbation
6)
Lecture du procès-verbal – Approbation
Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale CILE SCRL.

***
ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL - Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 29
novembre 2018 - Approbation des points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale de
l’Intercommunale ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL du 29 novembre 2018 par lettre datée du 29
octobre 2018, reçue le 30 suivant ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins
représentants la majorité du Conseil communal ;
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Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale ECETIA
INTERCOMMUNALE SCRL du 29 novembre 2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Approbation de l’évaluation du Plan stratégique 2017-2018-2019 conformément
à l’article L1523-13 § 4 du CDLD ;
2.
Lecture et approbation du PV en séance
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire de l'intercommunale ECETIA INTERCOMMUNALE SCRL du 26 juin 2018 qui nécessitent
un vote.
Article 1 :
D'approuver à l’unanimité l’ordre du jour dont les points concernent :
1. Approbation de l’évaluation du Plan stratégique 2017-2018-2019 conformément
à l’article L1523-13 § 4 du CDLD ;
2.
Lecture et approbation du PV en séance
Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale ECETIA
INTERCOMMUNALE SCRL.

***
IMIO - Convocation aux Assemblées générales du 28 novembre 2018 - Approbation des
points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil du 26 avril 2012 portant sur la prise de participation de la Commune à
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Considérant que la Commune a été convoqué(e) à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 07
juin 2018 par lettre datée du 24 octobre 2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
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Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du
Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune aux Assemblées générales de l’intercommunale IMIO du 28 novembre
2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour des Assemblées générales adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
Assemblée générale ordinaire 18h00 :

1. Présentation des nouveaux produits ;
2. Evaluation du plan stratégique pour l’année 2018 ;
3. Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;
4. Nominations d’administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire 19h30 :

1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à
renforcer la gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce
conformément à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO.
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver aux majorités ci-après les points portés aux ordres du jour des Assemblées générales
d'IMIO du 28 novembre 2018 qui nécessitent un vote.
Article 1 :
D'approuver à l’unanimité les ordres du jour dont les points concernent :
Assemblée générale ordinaire 18h00 :

1. Présentation des nouveaux produits ;
2. Evaluation du plan stratégique pour l’année 2018 ;
3. Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;
4. Nominations d’administrateurs.
Assemblée générale extraordinaire 19h30 :

1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à
renforcer la gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
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Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
INTRADEL – Convocation à l’Assemblée générale du 29 novembre 2018 – Approbation des
points portés à l’ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale de
l’Intercommunale INTRADEL du 29 novembre 2018 par courrier daté du 15/10/2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l’intercommunale
INTRADEL par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité
du Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale INTRADEL du 29
novembre 2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l’ordre du jour porte sur :
1. Désignation d’un secrétaire et de deux scrutateurs
2. Plan stratégique 2017-2019 – Actualisation 2019
3. Démissions / Nominations
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE :
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale
ordinaire d’ INTRADEL du 29 novembre 2018 qui nécessitent un vote.
Article 1 :
D’approuver à l’unanimité l’ordre du jour dont les points concernent :
1. Désignation d’un secrétaire et de deux scrutateurs
2. Plan stratégique 2017-2019 – Actualisation 2019
3. Démissions / Nominations
Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu’elle est
exprimée dans l’article 1er ci-dessus.
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Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l’intercommunale INTRADEL.
***
NEOMANSIO SCRL - Convocation à l'Assemblée générale du 28 novembre 2018 Approbation des points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale de
l’Intercommunale NEOMANSIO SCRL du 28 novembre 2018 par lettre datée du 24 octobre 2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
NEOMANSIO SCRL par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants
la majorité du Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale NEOMANSIO SCRL du 28
novembre 2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1.
Evaluation du plan stratégique 2017 – 2018 – 2019 :
Examen et approbation ;
2.
Propositions budgétaires pour l’année 2019 :
Examen et approbation ;
3.
Nomination du réviseur et fixation de sa rémunération ;
4.
Lecture et approbation du procès-verbal.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire de NEOMANSIO SCRL du 28 novembre 2018 qui nécessitent un vote.
Article 1 : D'approuver à l’unanimité l’ordre du jour dont les points concernent :
1.

Evaluation du plan stratégique 2017 – 2018 – 2019 : Examen et approbation ;
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2.
3.
4.

Propositions budgétaires pour l’année 2019 : Examen et approbation ;
Nomination du réviseur et fixation de sa rémunération ;
Lecture et approbation du procès-verbal.

Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale NEOMANSIO SCRL.

***
SPI SCRL - Convocation à l'Assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2018 Approbation des points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale de la SPI
SCRL du 30 novembre 2018 par lettre datée du 29 octobre 2018;
Considérant que Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale SPI
SCRL par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentant la majorité du
Conseil communal;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale SPI SCRL du 30 novembre
2018;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale
extraordinaire adressés par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes
intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque
délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé
qu’il représente;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Modifications statutaires (annexe3)
Considérant que le point précité est de la compétence de l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
Article 1 - d'approuver à l’unanimité l’ordre du jour :
1. Modifications statutaires (annexe3)
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Article 2 - de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle
est exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3 - de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4 - de transmettre la présente délibération à l'intercommunale SPI SCRL.

SPI SCRL - Convocation à l'Assemblée générale du 30 novembre 2018 - Approbation des
points portés à l'ordre du jour
Le Conseil communal
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et
L1523-1 et suivants ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale de la SPI du 30
novembre 2018 par lettre datée du 29 octobre 2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de
décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale
SPI par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du
Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués
représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale SPI du 30 novembre 2018
;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés
par l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus
au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose
d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1- Plan stratégique 2017-2019 – Etat d’avancement au 30/09/18 (annexe 1)
2- Démissions et nominations d’Administrateurs (Annexe 2)
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE:
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
ordinaire de la SPI SCRL du 30 novembre 2018 qui nécessitent un vote.
Article 1 :
D'approuver à l’unanimité l’ordre du jour dont les points concernent :
1- Plan stratégique 2017-2019 – Etat d’avancement au 30/09/18 (annexe 1)
2- Démissions et nominations d’Administrateurs (Annexe 2)
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Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1er ci-dessus.
Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale SPI SCRL.

15.

Rentrée scolaire 2018-2019 - Information

Le Conseil communal est informé de la situation concernant la rentrée scolaire 2018-2019 :
Ecole Fondamentale Communale de Marchin
Population scolaire
Date du relevé : le 30 septembre 2018
Pour rappel ou information, les nombres à prendre en compte pour l’encadrement seront arrêtés le
30 septembre.
En gras les modifications intervenues depuis le document présenté en Conseil communal
du 12/9/2018
Belle-Maison
Maternelles
M1 : 7 +1= 8 => Fabienne Kesch ; puéricultrice Céline Joachim
M2 + M3 : 13 + 7 => Dominique Clémens
Total : 27 élèves +1 = 28 => Passage de 2,5 à 2 classes en octobre
Primaires
P1 : 23 -1= 22 => Olivier Joiret
P2 A et P2B : 24 => Aurélie Riga et Christine Albert
P3 : 25 -1=24 => Denis Fréson
P4 : 28 => Mirella Baggio et soutien pour 7 périodes de Thomas Bandino (+3 périodes de
remédiation par Thomas Bandino)
P5 A et P5b : 31 => Mallory Deneumostier et Jérémy Distatte
P6 : 22 => Anne Vandewalle
Total : 153 – 2= 151 élèves
Sur les Bruyères
Maternelles
M1 : 14 => Catherine Lambert ; assistante maternelle : Clara Demarcin
M2 : 7 + 1= 8 + M3 : 8 => Marie-Paule Dejasse (4/5 temps) (et Mercédès Lisein 1/5 temps)
Total : 29 +1= 30 => 2 emplois
La Vallée
Maternelles
M1 : 12 + 1= 13 et M2 : 10 + 1= 11 => Catherine Albert et Mercédès Lisein à mi-temps
M3 : 11 + 1 = 12 => Françoise Halleux
Total : 33 +3= 36
Primaires
P1 : 17 – 1= 16 => Carine Piron
P2 et P3 : 13 + 15 => Rachel Robert et soutien pour 2 périodes de Thomas Bandino +6 périodes
d’Aurore Grandin ( +4 périodes de personne ressource assurées par Aurore Grandin)
P4, 5 et 6 : 7+7+3 => Delphine Farcy
Total : 62 – 1= 61
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Au niveau de l’enseignement primaire, il n’y a pas de recomptage.
Le service de vérification est attendu début novembre.

Huis Clos

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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