Province de Liège
Arrondissement de Huy

Commune de MARCHIN

Procès-verbal du Conseil communal
Séance du 12 septembre 2018
Présents : E. 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,
L. Tesoro, B. Pétré, V. Dumont, A. Carlozzi, Membres ;
C. Hella, Directrice Générale.
Excusés:

G. Donjean, Échevine ;
D. Paquet, Membres.

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

Madame Claudia TARONNA, Conseillère communal entre au point 6
Séance publique

1.

Fabrique d’église Saint Martin de Vyle-Tharoul – Compte 2017 – 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 2017, reçu à l’Administration le 02/07/2018, présenté par la
Fabrique d’Eglise Saint-Martin de Vyle-Tharoul; approuvé par le Conseil de Fabrique
Saint-Martin de Vyle-Tharoul, en date du 20/06/2018 et approuvé par l’Evêché de Liège le
18/07/2018;
Attendu que ce compte se présente comme suit :
Total recettes : 40.671,40 €
Total dépenses : 23.051,68 €
Boni : 17.619,72 €
Intervention communale : 0,00 €
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Attendu que sur proposition de l’Evêché de Liège, il y a lieu de rectifier les articles :
«Recettes extraordinaires» :
l’article R20 (Reliquat du compte 2016) : 6.451,03 € au lieu de 0 €
 Total des Recettes ordinaires : 47.046,25 € au lieu de 40.595,22 e
 Total des Recettes : 47.122,43 € au lieu de 40.671,4 €
«Dépenses extraordinaires » :
Création article D61 d) (Fonds de réserve pour placement en 2018) :
20.595€ au lieu de 0 €
 Total des Dépenses extraordinaires : 40.595,00 € au lieu de 20.000,00 €
 Total des Dépenses : 43.646,68 € au lieu de 23.051, 68 €
Il y aura lieu également de rectifier d’autres articles via une modification budgétaire 2018 :
R15-R16 (Collectes et casuels) : pas de versement en 2017
D43 (Messes fondées) : 11 x 7 € non payées
D50 : tarif 2017 : 56 € non payé
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention
APPROUVE le compte, exercice 2017, de la Fabrique d’église Saint-Martin de VyleTharoul aux chiffres rectifiés suivants :
Total recettes : 47.122,43 €
Total dépenses : 43.646,68 €
Boni : 3.475,75 €
Intervention communale : 0,00 €
La présente délibération est transmise à :
 Au Conseil de Fabrique Saint-Martin de Vyle-Tharoul
 Au Receveur régional
 Au service « Ressources »

2.

Fabrique d’église Notre Dame de Grand Marchin – Budget 2019 –
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 budget, exercice 2019 reçu à l’Administration le 23/07/2018, présenté par la
Fabrique d’Eglise Notre-Dame de Grand-Marchin ; approuvé par le Conseil de Fabrique
Notre-Dame de Grand-Marchin, en date du 22/07/2018 et approuvé par l’Evêché de Liège
le 27/07/2018;
Attendu que ce budget se présente comme suit :
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Total recettes : 49.646 €
Total dépenses : 49.646 €
Intervention communale : 2.200 €
Attendu que sur proposition de l’Evêché de Liège, il y a lieu de rectifier les articles
suivants :
Chapitre II «Recettes extraordinaires» : l’article R20a) 1.097,85 € au lieu de 1.097,55 €,
 Total des Recettes 5.191,16 € au lieu de 5.190,86 €
Chapitre Ier «Dépenses relatives à la célébration du culte» :
l’article D6 e) : 0 € au lieu de 80 €
D11 c) : 30 € au lieu de 0 €
 Total des Dépenses arrêtées par l’Evêque : 1.834 € au lieu de 1.884 €
Chapitre II «Dépenses ordinaires» :
L’article D43 : 100 € au lieu de 50 €
D50 a) : 0 au lieu de 50 €
D50 e) : 58 € au lieu de 56 €
 Total des Dépenses ordinaires : 4.264 € au lieu de 4.262 €
 Total général des Dépenses : 49.598 € au lieu de 49.646 €
Chapitre Ier «Recettes ordinaires»
L’article R17 : 3.249,19 € au lieu de 2.200 €
 Total des Recettes ordinaires : 4.849,19 € au lieu de 3.800 €
Chapitre II «Recettes extraordinaires»
R19 : 1.248,81 € au lieu de 0 €
R20 : 0 € au lieu de 2.346 €
 Total des Recettes extraordinaires : 44.748,81 €
 Total général des Recettes : 49.598 € au lieu de 49.646 €
Attendu que le Président de la Fabrique d’Eglise Notre-Dame de Grand-Marchin nous a
averti que les travaux extraordinaires de peinture ne seront pas réalisés en 2019 et en
parfaite concertation avec la Fabrique d’Eglise Notre-Dame de Grand-Marchin, les
dépenses et les recettes liées à ce projet sont retirées à savoir, l’article 56 (Dépenses
extraordinaires) : 0 € au lieu de 43.500 € et les articles 25 (Recette extraordinaire) : 0 € au
lieu de 31.000 € et 28 e) (Recette extraordinaire) : 0 € au lieu de 12.500 € ;
Madame B. Kinet, Membre du Conseil de la Fabrique d’Eglise Notre-Dame de GrandMarchin ne participe pas au vote ;
Par ces motifs et statuant par 13 oui, 0 non, 0 abstention,
APPROUVE le budget, exercice 2019, de la Fabrique d’église Notre-Dame deGrandMarchin aux chiffres rectifiés suivants :
Total recettes : 49.598 €
Total dépenses : 49.598 €
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Intervention communale : 3.249,19 €
La présente délibération est transmise à :
 Au Conseil de Fabrique Notre-Dame de Grand-Marchin
 Au Receveur régional
 Au service « Ressources »

3.

Fabrique d’église Saint Hubert de Belle Maison – Budget 2019 - 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 budget, exercice 2019 reçu à l’Administration le 25/06/2018, présenté par la
Fabrique d’Eglise Saint-Hubert de Belle-Maison; approuvé par le Conseil de Fabrique
Saint-Hubert de Belle-Maison, en date du 14/06/2018 et approuvé par l’Evêché de Liège le
25/06/2018;
Attendu que ce budget se présente comme suit :
Total recettes : 10.943,50 €
Total dépenses : 10.943,50 €
Intervention communale : 6.278,55 €
Attendu que sur proposition de l’Evêché de Liège, il y a lieu de rectifier les articles
suivants :
Chapitre Premier «Recettes ordinaires» : l’article R18 a) 0 € au lieu de 100 €, ces 100 €
sont à regrouper à l’article R16 : 900 € au lieu de 800 €
 Total inchangé des Recettes ordinaires Chapitre Ier : 8.081,55 €
Chapitre II «Dépenses ordinaires» :
l’article D50 c) 58 € au lieu de 59 € et D50 d) : 31 € au lieu de 30 €
 Total inchangé des dépenses ordinaires Chapitre II : 7.069,50 €
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention;
APPROUVE le budget, exercice 2019, de la Fabrique d’église Saint-Hubert de BelleMaison aux chiffres ‘rectifiés mais pas au niveau des totaux’ suivants :
Total recettes : 10.943,50 €
Total dépenses : 10.943,50 €
Intervention communale : 6.278,55 €
La présente délibération est transmise à :
 Au Conseil de Fabrique Saint-Hubert de Belle-Maison
 Au Receveur régional
 Au service « Ressources »
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4.

Fabrique d’église Notre Dame de l’Assomption – Forges – Budget 2019 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 budget, exercice 2019 reçu à l’Administration le 25/06/2018, présenté par la
Fabrique d’Eglise Notre-Dame de l’Assomption - Forges; approuvé par le Conseil de
Fabrique Notre-Dame de l’Assomption - Forges, en date du 14/06/2018 et approuvé
par l’Evêché de Liège le 25/06/2018;
Attendu que ce budget se présente comme suit :
Total recettes : 5.908,31 €
Total dépenses : 5.908,31 €
Intervention communale : 5.836,31 € (Marchin 12/14° = 5.002,55 €, Modave : 416,88 €,
Huy : 416,88 €)
Attendu que sur proposition de l’Evêché de Liège, il y a lieu de rectifier les articles
suivants :
Chapitre II «Dépenses ordinaires» :
l’article D50 c) 58 € au lieu de 59 € et D50 d) 31 € au lieu de 30 €,
 Total inchangé des dépenses ordinaires Chapitre II : 4.873,10 €
Par ces motifs et statuant par 14 oui, 0 non, 0 abstention
APPROUVE le budget, exercice 2019, de la Fabrique d’église Notre-Dame
deL’Assomption – Forges aux chiffres ‘rectifiés mais pas au niveau des totaux’
suivants :
Total recettes : 5.908,31 €
Total dépenses : 5.908,31 €
Intervention communale : 5.836,31 € (Marchin 12/14 ° = 5.002,55 €, Huy : 416,88 €,
Modave : 416,88 €)
La présente délibération est transmise à :
 Au Conseil de Fabrique Notre-Dame de l’Assomption - Forges
 Au Receveur régional
 Au service « Ressources »
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5.

Centre culturel de Marchin asbl – Bilan 2017 – Compte de résultats 2017
– Rapport d’activités et budget 2018 - Décision

Le Conseil Communal,
Vu les articles L3331-5 et L3331-8 du CDLD ;
Vu ses délibérations du 12/03/2009 et du 22/09/2011 approuvant le contrat-programme du
Centre culturel de Marchin ASBL ;
Vu le bilan et le compte de résultats au 31/12/2017 approuvés par l’Assemblée générale
du Centre culturel ASBL du 07/06/2018 aux montants suivants :
BILAN 2017
Actif
Actifs immobilisés
Actifs circulants
TOTAL DE L’ACTIF
Passif
Capitaux propres
Provisions
Dettes
TOTAL DU PASSIF
COMPTE DE RESULTAT 2017
Charges
Produits
RESULAT (BONI) D’EXPLOITATION
+ Produits financiers
- Charges financières
RESULAT (BONI) COURANT
+ Produits exceptionnels
- Charges exceptionnelles
RESULTAT (BONI) DE L’EXERCICE

30.804,27 €
139.223,42 €
170.027,69 €
92.355,32 €
0€
77.672,37 €
170.027,69 €

400.669,78 €
428.363,40 €
+ 1.344,03 €
240,86 €
188,13 €
+ 1.396,76 €
50,03 €
608,13 €
+ 838,66 €

Subvention communale : 90.639,46 €
Après divers échanges de vue;
Par ces motifs et statuant par 12 oui, 0 non, 2 abstentions (A-L. Beaulieu, B. Pétré);
APPROUVE le bilan et le compte de résultats au 31/12/2017 du Centre culturel ASBL
aux montants précisés ci-dessus.
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Vu le budget 2018 approuvé par l’Assemblée générale du Centre culturel ASBL du
07/06/2018 aux montants suivants :
BUDGET 2018
Charges
Produits
RESULTAT (MALI) DE L'EXERCICE

406.952,00 €
399.482,00 €
- 7.470,00 €

Subvention communale : 90.639,00 €
Après divers échanges de vue;
Par ces motifs et statuant par 12 oui, 0 non, 2 abstentions (A-L. Beaulieu, B. Pétré);
APPROUVE le budget 2018 du Centre culturel ASBL aux montants précisés cidessus.
Vu le rapport d’activités approuvé par l’Assemblée générale du Centre culturel ASBL du
07/06/2018 ;
Par ces motifs et statuant par 12 oui, 0 non, 2 abstentions (A-L. Beaulieu, B. Pétré);
APPROUVE le rapport d’activités 2017 du Centre culturel ASBL.
La présente délibération est transmise à :
 Au Centre culturel ASBL
 Au Directeur financier
 Au Service « Ressources »

6.

Pays des Condruses – Groupe d’Action Locale – Rapport d’activités 2017
– Bilan 2017 et budget 2018 - Décision

Le Conseil Communal,
Vu les articles L3331-5 et L3331-8 du CDLD;
Vu les statuts du G.A.L. Pays des Condruses ASBL;
Vu le rapport d’activités 2017 approuvés par l’Assemblé générale du G.A.L. Pays des
Condruses du 15/05/2018;
Après divers échanges de vue;
Par ces motifs et statuant par 15 oui, 0 non, 0 abstention;
APPROUVE le rapport d’activités 2017 du G.A.L. Pays des Condruses ASBL
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Vu le bilan et le compte de résultat au 31/12/2017 approuvés par l’Assemblé générale du
G.A.L. Pays des Condruses du 15/05/2018 aux montants suivants;
BILAN 2017
Actif
Actifs immobilisés
Actifs circulants
TOTAL DE L’ACTIF
Passif
Fonds social
Provisions
Dettes
TOTAL DU PASSIF

COMPTE DE RESULTAT 2016
Produits
Charges
RESULTAT(BONI) D’EXPLOITATION
Produits financiers
Charges financières
RESULAT (BONI) COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT (BONI) DE L’EXERCICE

107.202,57 €
1.712.323,40 €
1.819.525,97 €
77.028,41 €
0,00 €
1.742.497,56 €
1.819.525,97 €

492.245,89 €
459.996,48 €
+ 32.249,41 €
0,00 €
1.225,74 €
+ 31.023,67 €
786,71 €
2.597,85 €
29.212,53 €

Par ces motifs et statuant par 15 oui, 0 non, 0 abstention;
APPROUVE le bilan et le compte de résultats au 31/12/2017 du G.A.L. Pays des
Condruses ASBL aux montants précisés ci-dessus.

Vu le budget 2018 approuvé par l’Assemblé générale du G.A.L. Pays des Condruses du
15/05/2018 aux montants suivants aux montants suivants :
BUDGET 2018
Produits
Charges
RESULTAT (BONI) PREVISIONNEL DE L’EXERCICE

830.285 €
648.670 €
181.615 €

Par ces motifs et statuant par 15 oui, 0 non, 0 abstention;
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APPROUVE le budget 2018 du G.A.L. Pays des Condruses ASBL aux montants
précisés ci-dessus.
La présente délibération est transmise à :
 Au G.A.L. Pays des Condruses A.S.B.L.
 Au Directeur financier
 Au Service « Ressources »

7.

Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur Financier au
30/06/2018 - Avis

Le Conseil communal,
Vu le procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier au 30/06/2018
accusant un avoir à justifier et justifié de 2.181.034,81 € (solde débiteur) et 0 € (solde
créditeur), vérifié par le Commissaire d’Arrondissement en date du 25/07/2018;
Vu l’avis favorable du Collège communal du 17/08/2018;
PREND ACTE du Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Directeur financier
au 30/06/2018.
La présente délibération est transmise :
 Au Directeur financier
 Au service « Ressources »

8.

A.D.L. ‘Agence de Développement Local) – Régie communale ordinaire –
Budget de l’exercice 2019 - 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 ;
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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 2019 de la régie communale ordinaire présenté en séance ;
Vu l’avis positif du Directeur financier ;
Par ces motifs et statuant par 13 voix OUI et par 2 voix NON : A-L. Beaulieu et B. Pétré.
DÉCIDE d’approuver le budget ADL 2019 de la RCO comme suit:
Administration communale
de Marchin
BUDGET ADL RCO 2019
Article 530
Dépenses
Article
530/111-01
530/112/01
530/113/01

530/123/017
530/121/01
530/123/16
530/124/48
530/121/48

530/485/48

Numéro I.N.S. : 61039

Crédit
PERSONNEL
Traitement des deux agents ADL
Pécules de vacances des deux agents ADL
Cotisations patronales ONSSAPL des deux agents ADL
Total personnel

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

Total fonctionnement

2.530,80
73.552,18

BALANCE (part communale réelle)
TOTAUX

Prévision

107.404,13
7.869,82
30.991,25
146.265,20

FONCTIONNEMENT
Frais de formation
Frais de déplacements
Frais de réception
Frais techniques divers (autres frais de fonctionnement)
Idemnités diverses

Subside communal RCO-ADL

Recettes
Article

530/485/48 Subside SPW

75.243,82
73.552,18

148.796,00

148.796,00

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

9.

Rentrée scolaire 2018-2019 - Information

Ecole Fondamentale Communale de Marchin
Population scolaire
Date du relevé : le 5 septembre 2018
Pour rappel ou information, les nombres à prendre en compte pour l’encadrement seront
arrêtés le 30 septembre prochain. En effet, il est toujours possible que des élèves sortent
et rentrent : des élèves de l’enseignement maternel n’étant pas soumis à l’obligation
scolaire peuvent rentrer plus tard, par exemple, et 3 élèves de La Vallée quitteront l’école
pour Huy avant la fin du mois (déménagement) …
Belle-Maison
M1 : 7 => Fabienne Kesch ; puéricultrice Céline Joachim
M2 : 13 => Dominique Clémens
M3 : 7 => Dominique Clémens (Et Isabelle Deflandre à mi-temps remplacée par Alicia
Thybeaumont)
Total : 27 élèves => Passage de 2,5 à 2 emplois en octobre à envisager
P1 : 23 => Olivier Joiret
P2 A et P2B : 24 => Aurélie Riga et Christine Albert
P3 : 25 => Denis Fréson
P4 : 28 => Mirella Baggio et soutien pour 7 périodes de Thomas Bandino
P5 A et P5b : 31 => Mallory Deneumostier et Jérémy Distatte
P6 : 22 => Anne Vandewalle
Total : 153 élèves
Sur les Bruyères
M1 : 14 => Catherine Lambert ; assistante maternelle : Clara Demarcin
M2 : 7=> Marie-Paule Dejasse (4/5 temps) (et Alicia Thybeaumont + Donatienne Masy)
M3 : 8=> Marie-Paule Dejasse (4/5 temps) (et Alicia Thybeaumont + Donatienne Masy)
Total : 29 => 2 emplois
La Vallée
M1 : 12 => Catherine Albert (et Isabelle Deflandre à mi-temps remplacée par Mercédès
Lisein)
M2 : 10 => Catherine Albert
M3 : 11 => Françoise Halleux (remplacée par Donatienne Masy et Mercédès Lisein)
Total : 33 (36 attendus d’ici la fin du mois ; s’ils sont réguliers, les 2,5 emplois seront
maintenus … )
P1 : 17 => Carine Piron
P2 et 3 : 13 + 15 => Rachel Robert et soutien pour 6 périodes de Thomas Bandino (+10
périodes de personne ressource assurées par Aurore Grandin)
P4, 5 et 6 : 7+7+3 => Delphine Farcy
Total : 62
Au niveau de l’enseignement primaire, si la population reste stable comme aujourd’hui, il
ne devrait pas y avoir de recomptage.
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10. Outil cartographique – Changement de structure – Constitution de l’asbl
Groupement d'Informations Géographiques (GIG) – Demande
d’adhésion, fixation du nombre de licences, désignation du représentant
et détermination des utilisateurs - Décision
Le Conseil communal,
Vu la constitution de l’Asbl GIG en date du 21 août 2017 ;
Vu la délibération du 22 mai 2015 par laquelle le Collège communal de Marchin avait décidé
d’adhérer au « Groupement d’Informations Géographiques » par l’intermédiaire de la Province de
Liège ;
Vu que la précédente collaboration n’a plus lieu d’être étant donné le changement de structure ;
Attendu qu’il y a lieu d’adhérer à la structure asbl GIG pour continuer à disposer des solutions
développées et utilisées au sein des services communaux ;
Attendu que l’Assemblée générale du 16 octobre 2017 a fixé la cotisation annuelle à 25,00 € ainsi
que le coût des accès (avec indexation annuelle de 2%), dont les montants sont repris dans le
tableau ci-dessous :
Nombre d’accès concomitants
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Au-delà, par accès supplémentaire

Montant TTC
1.512,50 €
3.025,00 €
4.235,00 €
5.142,50 €
5.747,50 €
6.352,50 €
6.957,50 €
7.562,50 €
8.167,50 €
8.772,50 €
484,00 €

Attendu que la Province de Liège subsidie le projet à hauteur de 1.551,10 € par an (garanti
jusqu’en 2018) à condition de commander un minimum de deux accès ;
Attendu que, selon l’utilité des différents services communaux, il convient d'acquérir 2 accès
concomitants, chacun de ces accès pouvant être partagé à tour de rôle entre plusieurs utilisateurs;
Attendu que le montant de l'engagement annuel pour l’utilisation de ces accès peut être fixé à
1473,9 € par an (subside compris) € ;
Attendu que ce montant comprend le paramétrage des postes de travail, la formation des
utilisateurs, l’assistance téléphonique, la mise à jour et upgrade continus des applications et
services ;
Attendu que le Conseil communal doit désigner son/sa représentant/e à l’Assemblée générale de
l’asbl GIG ;
Vu la décision du Collège communal du 15 juin 2018 ;
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Attendu que le Collège communal a désigné les utilisateurs communaux (nom, prénom, téléphone
portable, courriel, numéro de registre national, application(s) autorisée(s)) et que ceux-ci figurent
dans le tableau annexé ;
Attendu que toute modification à venir (nombre d'accès et utilisateur) doit être communiquée à
l’asbl GIG dans les meilleurs délais ;
Attendu que la présente décision a une incidence financière inférieure à 22.000,00 € H.T.V.A et
que conformément à l'article L1124-40 §1, 4° du CDLD, l'avis du Directeur financier n'est pas
sollicité ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE










de prendre connaissance et d’adopter le projet de convention concernant les conditions
d’utilisation des solutions développées par l'asbl Groupement d'Informations
Géographiques et mises à la disposition des collectivités publiques locales ;
d'acquérir 2 accès d'utilisation concomitants ;
de désigner Monsieur FERIR Pierre, le 17 février 1953, inscrit au registre national sous le
numéro 53.02.17 167-62, domicilié(e) à 4570 Marchin, Rue Emile Vandervelde 14 A,
désigné pour représenter la Commune de Marchin, adresse du courriel :
pierre.ferie@marchin.be; Numéro de portable : 0476/554.985 pour représenter la
Commune à l’Assemblée générale de l'Asbl Groupement d'Informations Géographiques ;
de confirmer les utilisateurs qui peuvent accéder aux outils et de communiquer le tableau
annexé ;
de transmettre la présente délibération à l’asbl GIG, rue du Carmel, 1 à 6900 Marche-enFamenne (Marloie) pour signature ;
de confirmer l’inscription d’un montant de 25,00 € au budget ordinaire 2018, ainsi qu’au
budget ordinaire des années à venir ;
de confirmer l’inscription un montant de 1473,9 au budget ordinaire 2018 ainsi qu’au
budget ordinaire des années à venir.

La présente délibération est transmise :
 Au Directeur Financier de la Commune de Marchin ;
 Au Service Finances de la Commune de Marchin ;
 Au Service Informatique de la Commune de Marchin ;

11. Règlement de police administrative générale concernant la collecte des
déchets ménagers et des déchets assimilés à des déchets ménagers –
Modification - Décision
Le Conseil communal,
Vu la Nouvelle Loi communale, notamment les articles 119 alinéa 1er, 119 bis, 133 et 135
§2;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu le Décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets, notamment son
article 21, §2 ;
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Vu le Plan wallon des Déchets "Horizon 2010" adopté par le Gouvernement wallon en
date du 15 janvier 1998 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de subventions aux
pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, notamment
son article 17, 5° ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets
issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents,
notamment les articles 5 et 11 ;
Vu la délibération du 12 juin 2008 par laquelle le Conseil communal se dessaisit
notamment de la responsabilité de la collecte et du traitement des déchets au profit de
l'intercommunale INTRADEL;
Vu les statuts de l’intercommunale INTRADEL, la société coopérative spécialisée dans la
collecte et le tri des encombrant ;
Vu la décision du Conseil communal du 25/11/2015 d'adhérer à la société coopérative
spécialisée dans la collecte et le tri des encombrant;
Vu la décision du 7 octobre 2016 du Collège communal d'adhérer à la collecte des
papiers-cartons en conteneurs;
Vu le marché de collecte 2017-2024;
Vu les statuts de l’intercommunale INTRADEL, la société coopérative spécialisée dans la
collecte et le tri des encombrant ;
Considérant que les Communes ont pour mission de faire jouir les habitants des
avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et
de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics et qu’à cet effet, elles doivent
prendre toutes les mesures nécessaires en vue de :





promouvoir la propreté et l’hygiène des propriétés tant publiques que privées ;
garantir la santé publique de leurs habitants ;
diminuer au maximum le tonnage des déchets produits ;
combattre les dépôts sauvages qui portent atteinte au cadre de vie ;

Considérant que les communes doivent prendre les mesures spécifiques visant à :
 décourager le mélange aux ordures brutes des déchets pour lesquels une collecte
sélective en porte à porte est organisée sur son territoire ;
 obliger les agriculteurs et les entreprises agricoles à remettre leurs emballages
dangereux dans les points de collecte prévus à cet effet ;
 obliger les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de
la commune à utiliser un centre de regroupement ou à employer les services d'un
collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé
de classe B2 au sens de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif
aux déchets hospitaliers et de soins de santé ;
Considérant que la Commune organise via l’Intercommunale INTRADEL un service de
collecte et de gestion des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages conciliant
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les objectifs de prévention des déchets, de hiérarchie des modes de traitement des
déchets et de dissuasion des incivilités ;
Considérant qu’il importe de prendre un certain nombre de mesures destinées à fixer les
modalités selon lesquelles chaque habitant pourra en bénéficier et à préciser :
 la périodicité et les lieux de collecte par types de déchets collectés ;
 les modalités de collecte telles que le porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les
points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs ;
 les conditions d'acceptation des déchets en nature et en quantité ;
 les dispositions prises le cas échéant par la commune afin de prévenir et réprimer
les infractions aux dispositions en matière de gestion de déchets ;
Considérant qu’il importe d’unifier ces mesures et de les porter à la connaissance du
public par la voie d’une ordonnance appropriée ;
Considérant que ces services, qui doivent être fournis indistinctement à l’ensemble des
citoyens de la commune, peuvent être considérés comme répondant à un besoin d’intérêt
général au vu de l’objectif environnemental et de santé publique qu’ils poursuivent ;
Considérant que la fourniture de ces services d’intérêt général doit se faire à un coût
raisonnable pour tous les citoyens, de façon à éviter notamment les comportements
inciviques attentatoires à la propreté publique;
Que cela implique notamment que ces services soient prestés dans des conditions
propres à assurer une certaine rentabilité, dans le but de maîtriser le coût-vérité ;
Que cette rentabilité requiert de garantir une quantité et une diversité optimale de déchets
ménagers à collecter par les services communaux (ou de l’intercommunale) ainsi que la
nécessité de garantir à ces services une aire géographique de collecte non limitée aux
zones qui seraient délaissées par d’éventuels opérateurs privés en raison de leur
éloignement ou de leur faible densité ;
Considérant qu’il convient également de s’assurer que les collectes de déchets ménagers
effectuées par d’autres opérateurs que les services communaux ou (les services de
l’intercommunale) se fassent dans des conditions permettant de garantir la propreté
publique ;
Considérant également qu’il n’est pas opportun, notamment pour des raisons de
tranquillité publique, de multiplier sans contrôle les collectes en porte à porte ou en points
d’apport volontaire ;
Considérant, pour ces raisons, qu’il convient d’asseoir le caractère exclusif de la
compétence des communes en matière de collecte des déchets ménagers et de le
traduire par un régime de notification s’appliquant aux autres opérateurs de collecte des
déchets ménagers ;
Qu’il convient toutefois de veiller à ne pas empêcher les obligataires de reprises de
satisfaire à leurs obligations ;
Considérant qu’il importe d’unifier ces mesures et de les porter à la connaissance du
public par la voie d’une ordonnance appropriée ;
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Considérant qu’il s’impose de lutter contre certains troubles de la salubrité, de la propreté,
de la sureté et de la tranquillité ou contre certains dérangements publics sur son territoire ;
Considérant qu’il convient de prévenir les incivilités en matière de collecte des déchets
provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets
ménagers, de les faire cesser ou d’éviter la récidive ;
Attendu que l'intercommunale INTRADEL dont la commune est membre organise les
collectes spécifiques en porte-à-porte et l'accès de ses citoyens à un parc à conteneurs
d'initiative intercommunale, dispose de bulles à verre, de points de collecte spécifiques
pour la collecte sélective des déchets ménagers et déchets ménagers assimilés et qu’il y a
lieu d’encourager le citoyen à recourir à ces infrastructures et à opérer un tri sélectif de
ses déchets ;
Attendu que la commune réalise via son intercommunale une collecte à domicile des
déchets ménagers et ménagers assimilés triés ;
Attendu qu’il est mis en place un Comité de suivi réunissant des représentants de
l’intercommunale, du collecteur désigné et des communes ayant adhéré à ce principe de
rationalisation des collectes ; que son objet est notamment de s’assurer du suivi des
collectes déléguées à l’intercommunale
Vu sa délibération du 13 novembre 2008 par laquelle il adopte l’ordonnance de police
administrative générale concernant la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle
des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, modifiée les 10
décembre 2009 et le 30 novembre 2016;
Sur proposition du Collège communal ;
Par ces motifs et statuant à treize voix pour, deux abstentions (L. Tesoro, V. Dumont –
Membres) et zéro voix contre.
DECIDE
De prendre les mesures administratives suivantes :
Article 1 : d’arrêter l’ordonnance de police administrative générale concernant la collecte
des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des
déchets ménagers dont le texte en annexe faisant partie intégrante de la présente
délibération et qui entre en vigueur et devient obligatoire dès sa publication;
Article 2 : de transmettre, dans les quarante-huit heures, une expédition de la présente
délibération au Collège provincial et ce notamment, en vue de sa mention au Mémorial
administratif de la Province ;
Article 3 : de transmettre immédiatement une expédition de la présente délibération aux
greffes des tribunaux de première instance et de police ;
Article 4 : de transmettre copie de la présente délibération à l’Office wallon des Déchets,
à l’intercommunale INTRADEL et à la Zone de Police du Condroz;
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Article 5 : de charger le Bourgmestre de procéder à la publication dans les formes
requises par l’article L1133-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Article 6 : de charger le Collège communal des formalités inhérentes à la présente
décision en ce compris l’information régulière de la population.
Article 7 : D’abroger sa délibération du 13 novembre 2008, modifiée les 10 décembre
2009 et le 30 novembre 2016, portant règlement de police administrative générale
concernant la collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à des
déchets ménagers.
ORDONNANCE DE POLICE ADMINISTRATIVE GÉNÉRALE CONCERNANT LA
COLLECTE DES DÉCHETS PROVENANT DE L'ACTIVITÉ USUELLE DES MÉNAGES
ET DES DÉCHETS ASSIMILÉS À DES DÉCHETS MÉNAGERS
Titr e I - G én ér a lit és
Article 1er – Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° « Décret » : le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ;
2° « Catalogue des déchets » : le catalogue des déchets repris dans les colonnes 1 et 2 du tableau figurant
à l'annexe I de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;
3° « Déchets ménagers » : les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages (à l’exclusion des
déchets dangereux tels que définis par le Décret) ;
4° « Déchets ménagers assimilés »:
1. les déchets « commerciaux » assimilés à des déchets ménagers, soit les déchets provenant:






des petits commerces (y compris les artisans) ;
des administrations ;
des bureaux ;
des collectivités ;
des indépendants et de l’HORECA (en ce compris les homes, pensionnats, écoles et casernes) ;
et consistant en :










ordures ménagères brutes (catalogue déchets n°20 96 61) ;
fraction compostable ou biométhanisable des ordures brutes (catalogue déchets n°20 96 62) ;
fraction collectées séparément (catalogue déchets n° 20 01) ;
emballages primaires en carton conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une
contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 93) ;
emballages primaires en plastique conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une
contenance inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 94) ;
emballages primaires en métal conçus pour l'activité usuelle d'un ménage et d'une contenance
inférieure à 10 litres (catalogue déchets n° 20 97 95) ;
emballages primaires en verre conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets
n° 20 97 96) ;
emballages primaires en bois conçus pour l'activité usuelle d'un ménage (catalogue déchets
n° 20 97 97) ;
emballages secondaires pour emballages primaires assimilés à des déchets ménagers
(catalogue déchets n° 20 97 98).
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2. les déchets provenant de centres hospitaliers et maisons de soins de santé (sauf les déchets visés au
n° 18.01 du catalogue des déchets) et assimilés à des déchets ménagers, soit :




les déchets de cuisine et de restauration collective,
les déchets des locaux administratifs,
les déchets hôteliers ou d’hébergements produits en dehors des zones d'hospitalisation et de
soins ;

5° « Déchets visés par une collecte spécifique » : les déchets ménagers et déchets ménagers assimilés qui,
après tri à la source, consistent en :
 déchets inertes : gravats, tuiles, briquaillons,… ;
 encombrants ménagers : objets volumineux provenant des ménages ne pouvant être déposés dans
un récipient destiné à la collecte périodique tels que meubles, matelas, vélos, fonds de grenier
généralement quelconques, représentant 2 m³ et pouvant être raisonnablement soulevés par deux
personnes, à l’exclusion des déchets soumis à obligation de reprise et des déchets pour lesquels
une filière de valorisation existe ;
 déchets d’équipements électriques et électroniques : appareils fonctionnant à l'aide de piles ou de
courant électrique ;
 déchets organiques : déchets de cuisine, petits déchets de jardin, langes d'enfants, litières
biodégradables pour animaux,… ;
 déchets verts : tailles de haies, branchages, tontes de pelouse… ;
 déchets de bois : planches, portes, meubles,… ;
 papiers, cartons : journaux, revues, cartons,… ;
 PMC : plastiques, métaux et cartons à boissons ;
 verres : bouteilles, flacons et bocaux en verre transparent… ;
 textiles : vêtements, chaussures,… ;
 métaux : vélos, armoires métalliques, cuisinières au gaz,… ;
 huiles et graisses alimentaires usagées : fritures ;
 huiles et graisses usagées autres qu’alimentaires : huiles de vidange, de moteur, de tondeuses, … ;
 piles : alcalines, boutons, au mercure,… ;
 déchets spéciaux des ménages : produits de bricolage (peintures, colles, solvants), pesticides,
engrais chimiques, films, radiographies, thermomètres, tubes d'éclairage, aérosols, produits
chimiques divers et emballages les ayant contenus,… ;
 déchets d’amiante-ciment ;
 pneus de voiture de tourisme ou de moto avec ou sans jante ;
 films, sachets ou pots de fleurs en plastique, frigolite, bouchons de liège.
6° « Collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés » : collecte en porte-àporte des déchets qui ne font pas l'objet d'une collecte spécifique. Sont exclus, les déchets ménagers et les
déchets ménagers assimilés qui font l'objet d'une collecte spécifique en porte-à-porte.
7° « Collecte spécifique de déchets » : collecte périodique en porte-à-porte de déchets triés sélectivement.
Sont exclus de la collecte spécifique, les déchets ménagers et ménagers assimilés autres que ceux cités à
l'article 1,5° de la présente ordonnance et qui font l'objet d'une collecte périodique.
8° « Organisme de gestion des déchets » : la Commune ou l’association de Communes qui a été mandatée
par la commune et qui assure la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets
ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des
points fixes de collecte.
9° « Organisme de collecte des déchets » : la Commune ou l’association de Communes ou la société
désignée pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets
ménagers assimilés et/ou des déchets triés sélectivement.
10° « Récipient de collecte » : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative
de l’organisme de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions
individuelles, le mode de distribution et les points de ventes sont déterminés par l’organisme de gestion des
déchets et ce, en fonction du type de déchets.
11° « Usager » : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par la
Commune ou par l’organisme de gestion des déchets ;
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12° « Ménage » : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;
13° « Obligation de reprise » : obligation visée par l'article 8 bis du Décret ;
14° « Service minimum » : service minimum de gestion des déchets résultant de l'activité usuelle des
ménages ;
15° « Arrêté subventions » : l'Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 relatif à l'octroi de
subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets ;
16° « Arrêté coût-vérité » : l’Arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets
issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents.
17° « Société coopérative spécialisée dans la collecte et le tri des encombrant » SCRL-FS Ressourcerie du
Pays de Liège dont le siège social est établi chaussée Verte 25/3 à 4460 Grâce-Hollogne, dont les objectifs
visent principalement à assurer soit la réutilisation, soit le recyclage des encombrants et pour ce faire, à
déployer un service de collecte non destructrice (sans compaction) des encombrants sur appel, avec reprise
d'une large gamme de matières et objets tout en favorisant l'insertion de personnes peu qualifiées.
Article 2 – Collecte par contrat privé
Les commerces et indépendants recourront aux services d’une société privée pour la collecte des déchets
assimilés, ils auront néanmoins la faculté de déposer leurs déchets assimilés dans le conteneur qui leur sera
attribué à titre de personne physique.
Dans ce cas, ils devront respecter les modalités de collectes prévues par la présente ordonnance.
L’usager ayant un contrat de ce type, est tenu de conserver ses récipients de collecte en domaine privé, et
ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir
lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 18 heures.
Article 3 – Exclusions
Ne font pas l'objet d'une collecte périodique organisée par la Commune, les déchets suivants:
 les déchets dangereux,
 conformément à l'article 10, 2° de l'Arrêté subventions, les agriculteurs et exploitants d'entreprises
agricoles sont obligé de remettre leurs emballages dangereux dans les points de collectes prévus
à cet effet ou à faire appel à un collecteur agréé. Par emballages dangereux, on entend les
emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets ;
 conformément à l'article 10, 3° de l'Arrêté subventions, les médecins, dentistes, vétérinaires et
prestataires de soins à domicile sont obligé de la commune à utiliser un centre de regroupement
ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de
santé de classe B2 au sens de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux
déchets hospitaliers et de soins de santé.
 les déchets provenant des grandes surfaces ;
 les déchets qui, bien que provenant de petits commerces, d'administrations, de bureaux, etc. (catalogue
des déchets, n° 20 97), ne sont pas repris dans une des nomenclatures n° 20 97 93 à 20 97 98 du
catalogue des déchets ;
 les déchets industriels (dont les déchets commerciaux) non assimilés à des déchets ménagers par le
catalogue des déchets ;
 les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries
itinérantes, …).
Ces déchets doivent être éliminés par le recours à des collecteurs agréés ou apportés aux points de collecte
prévus à cet effet.
Article 4 – Pouvoirs du Bourgmestre de contrôler la bonne évacuation des déchets non collectés par
la Commune
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En vertu de l'article 133 de la Nouvelle Loi communale, afin de constater que le Décret est bien appliqué, le
Bourgmestre peut se faire produire le contrat passé entre le producteur des déchets non collectés par la
commune et un collecteur agréé ou autorisé.
Tout refus de produire ce document est passible des sanctions de la présente ordonnance.

T IT RE I I - Col le ct e pé rio diq ue d es d é ch ets m én ag er s et d e s d é ch ets m én ag er s
as s imi l és
Article 5 – Objet de la collecte

La commune organise la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés de
tout usager.
Article 6 – Conditionnement
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont impérativement placés à l'intérieur de
récipients de collectes réglementaires tels que définis à l’article 1er, 10° de la présente ordonnance.
§2. Les récipients de collectes sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
§3. Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder20 kg.
§4. Pour les déchets ménagers assimilés, des récipients de collecte spécifiques peuvent être imposés ou
autorisés par le Collège Communal.
Article 7 – Modalités de collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés
§1er. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont déposés dans les récipients de collecte
réglementaires devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le Collège Communal et au plus tôt la
veille à 20h. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 6h00 du matin, tout usager prendra
ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prendra également toutes les
précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.
§2. Les récipients de collectes doivent être placés en bord de chaussée, contre la façade ou contre
l’alignement, à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne
peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être
parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni
autour du mobilier urbain.
§3. Au cas où une voirie publique de par son état ou suite à une circonstance particulière ne serait pas
accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, le Bourgmestre peut :
 obliger les riverains à placer leurs récipients de collectes dans une autre rue ou à un coin de rue
accessible le plus proche de leur habitation.
 obliger l’entreprise responsable de travaux à placer les récipients de collecte dans une autre rue ou à un
coin de rue accessible le plus proche du chantier concerné.
§4. La collecte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés déposés conformément aux
dispositions de la présente ordonnance est réalisée selon les modalités (rythme, lieux et horaires…) fixées
par le Collège Communal.
§5. Pour les déchets ménagers assimilés, des modalités spécifiques (rythme, lieux et horaires…) de collecte
peuvent être imposés ou autorisés par le Collège Communal, à savoir une fois par semaine. Les modalités
de collectes (rythme, lieux, horaires, etc.) sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un
dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des
déchets jugerait opportune.
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§6. Le calendrier des collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un
calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait
opportune.
§7. Il est permis à l’organisme de collecte de déchets de regrouper les récipients de collecte en divers points
sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.
§8. Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés présentés d’une manière non conforme aux
conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’organisme de collecte de déchets.
§9. Le cas échéant, les conteneurs doivent être rentrés le jour même de la collecte.
§10. Après enlèvement des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus est tenu de nettoyer la voie
publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§11. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève,…), le ramassage n’a pas été effectué, les
récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non enlevés le jour de la collecte par
l’organisme chargé de la collecte doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés et ce, le jour
même à 20 heures au plus tard, sauf disposition contraire communiquée par le collecteur ou le collège
communal (lors d'une panne de véhicule par exemple).
Article 8 – Dépôt anticipé ou tardif
Un dépôt anticipé ou tardif constitue une infraction à la présente ordonnance. Par dépôt anticipé, on vise le
dépôt qui ne respecte pas les modalités d'horaire fixées par la présente ordonnance. Par dépôt tardif, on
entend le dépôt qui est réalisé après le passage de l’organisme chargé de la collecte de déchets.
Titr e II I – Co ll ec t e s s él e ct iv e s d e d é ch ets en po rte - à- po rte
Article 9 – Objet des collectes en porte-à-porte
La Commune peut organiser des collectes sélectives en porte-à-porte de déchets pour les catégories de
déchets énumérés à l'article 1, 5° de la présente ordonnance.
Article 10 – Modalités générales de collectes sélectives et présentation des déchets
§1er. Les modalités (rythme, lieux et horaires…) des collectes sont déterminées par le Collège Communal.
§2. Le calendrier des différentes collectes est communiqué annuellement à la population sous forme d’un
dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets
jugerait opportune.
§3. Les modalités générales de collectes sélectives sont celles déterminées aux articles 5 et 6 de la
présente ordonnance.
Article 11 – Modalités spécifiques pour la collecte des PMC
Les PMC triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent être placés
dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme. La collecte
est organisée une fois par quinzaine.

Article 12 - Modalités spécifiques pour la collecte des papiers et cartons
Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent
être conditionnés dans les conteneurs de 140L ou 240L mis à disposition par Intradel, de façon à ne pas se
disperser sur la voie publique. La collecte est organisée une fois par quinzaine.
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Le collège peut autoriser exceptionnellement les ménages à ne pas utiliser ces conteneurs; dans ce cas, les
papiers et cartons seront déposés dans des colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats
sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 20 kg ou tout autre récipient de collecte défini par
l’organisme de gestion des déchets.
En cas d’inaccessibilité permanente des lieux au camion de collecte, les papiers et cartons, triés selon les
consignes définies par le responsable de gestion de ces déchets, doivent être conditionnés de façon à ne
pas se disperser sur la voie publique (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont
refermés ou dans des sacs en papier dont le poids soulevé manuellement ne peut excéder 20 kg).
Article 13 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets organiques
Les déchets organiques triés selon les consignes définies par l’organisme de gestion de ces déchets doivent
être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet organisme. La
collecte est organisée une fois par semaine.

Article 14 - Modalités spécifiques pour la collecte des encombrants ménagers
§1er. Peuvent être présentés à l’enlèvement des encombrants ménagers par la Ressourcerie du Pays de
Liège uniquement les objets suivants :
- Mobilier, objets de décoration, vaisselle, tissus d'ameublement (tapis,…) ;
- Livres, jouets, vélos, autres objets de loisirs ;
- Electroménager (!!! friteuse vidée de son huile), appareils électriques et électroniques ;
- Matériel de chauffage ou articles métalliques (tondeuses) vidés de leurs carburants et huiles de moteur ;
- Sanitaire ;
- Les outils, portes, bois, métal, plastique, marbres ;
- Frigolite ;
- PVC issus de la construction ;
§2. Il est interdit de présenter les objets suivants lors de l’enlèvement des encombrants ménagers :
 les déchets visés par une collecte spécifique en porte-à-porte ou via des points de collectes
spécifiques : les papiers et cartons, les PMC, organiques, verres, textiles, maroquinerie,
chaussures… ;


les volumes pouvant être déposés dans un récipient destiné à la collecte périodique des déchets
ménagers et des déchets ménagers assimilés ;



les déchets soumis à obligation de reprise ;



les déchets de jardins ;



les produits explosifs ou radioactifs ;



les déchets dangereux ou toxiques, les substances caustiques et corrosives ainsi que tous les
déchets spéciaux qui en raison de leur inflammabilité, de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, de
leur caractère explosif ou pour tout autre raison ne peuvent être éliminés par les mêmes voies que
les ordures ménagères sans créer de risques pour les biens, les personnes et l’environnement ;



les bouteilles fermées (bonbonnes) ou celles ayant contenu des produits susceptibles de provoquer
des explosions ;



les débris de construction ou de fondation (briques, béton, Eternits,… );



les déchets de construction dangereux (les plaques contenant de l’asbest-amiante)



la terre ;



les objets tranchants non emballés ;
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les déchets industriels ou provenant d’activités artisanales, notamment les déchets dangereux ;



les objets dont la dimension, le volume, le poids ou la nature ne permettent pas le chargement
manuel dans le véhicule normal de collecte ;



les déchets de carrosserie et les pneus ;



les déchets spéciaux des ménages (médicaments, peintures, huiles, piles,…)



les déchets anatomiques et infectieux provenant d’activités hospitalières et de soins de santé ;



les déchets d’abattoirs, les cadavres et déchets d’animaux ;



les déchets d’équipements électriques et électroniques

§3. Les usagers placent les encombrants, exclusivement suivant les modalités et les limites de volume ou de
quantité prescrites par l’organisme de gestion de ces déchets par la société coopérative spécialisée dans la
collecte et le tri des encombrants à laquelle la commune a adhéré.
§4. Les encombrants sont placés selon les dispositions fixées par la société coopérative spécialisée dans la
collecte et le tri des encombrants, à savoir au rez-de-chaussée de l’immeuble (pas sur le trottoir). Les pièces
multiples doivent être groupées.
Ainsi, tous ces objets sont repris qu'ils soient en bon ou en mauvais état. Ils doivent être placés au rez-dechaussée et facilement accessibles. Les pièces multiples doivent être groupées (lier les planches, placer les
petits objets dans des caisses en cartons ou des sacs ouverts, etc.).
La tâche de l'équipe d'enlèvement doit être facilitée, dans la mesure des possibilités.
Les chauffeurs manutentionnent les objets récupérables avec soin, retapés ou tels quels.
Les objets en mauvais état ou les matériaux seront recyclés.
§5.-Ils sont placés à destination de la collecte spécifique le jour convenu entre le citoyen et le la société
coopérative spécialisée dans la collecte et le tri des encombrants.

Article 15 - Modalités spécifiques pour la collecte des déchets verts
Les déchets verts triés selon les consignes définies par l’organisme responsable de la gestion de ces
déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants à l’initiative de cet
organisme.
Titr e I V – Po ints sp éc if iq ue s de c ol le ct e d e d é ch ets

Article 16 - Collectes spécifiques en un endroit précis
La commune peut organiser l’enlèvement des déchets de forains, de campings, de centres de vacances, de
brocantes, de marchés de Noël,… rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes
déterminés par le Collège Communal.
Ces collectes spécifiques sont soumises, le cas échéant, à redevance en vertu du règlement-redevance
adopté par le Conseil communal.
Article 17 – Mise à disposition de conteneurs à puce par la commune dans le cadre de l'organisation
de festivités.
La Commune peut mettre à disposition des conteneurs à puce à destination des groupements, associations
sans but lucratif, mouvements ou organisme publics et dont les activités se déroulent sur la commune de
Marchin. Les modalités de mise à disposition sont fixées par le « Règlement pour la mise à disposition par
la commune, aux associations, organisations ou mouvements ayant leurs activités à Marchin de conteneurs
à puce en vue de l'élimination de déchets assimilés dans le cadre de l'organisation de festivités » adopté par
le Conseil communal en date du 10/12/09.
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Article 18 - Parcs à conteneurs
§1er. Certains déchets ménagers énumérés à l’article 1,5° de la présente ordonnance peuvent être triés et
amenés aux parcs à conteneurs où ils seront acceptés gratuitement, moyennant le respect des consignes de
tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
Les matériaux récupérés sont notamment :


























Les encombrants valorisables;
les encombrants non valorisables;
le bois;
la frigolite;
les briques et briquaillons;
les terres et sables;
les déchets de jardin;
les huiles moteur;
les graisses de friture;
les huiles de friture;
les papiers-cartons;
les PMC;
les métaux;
les pots de fleurs;
les films plastiques;
les PVC issus de la construction;
les bouchons en liège;
le verre blanc et coloré;
les frigos et congélateurs;
le gros électroménager;
les écrans;
les petits appareils électroménagers et outillage électrique de jardin;
les déchets spécifiques des ménages;
les emballages spéciaux vides;
les piles et les lampes de poche...

Les filières de recyclage étant en constante évolution et dépendantes de nombreux facteurs, notamment
économiques, la liste des matériaux récupérés peut faire l'objet de modifications.
§2. Les utilisateurs du parc à conteneurs sont tenus de se conformer à son règlement d'ordre intérieur et aux
injonctions du personnel sur les lieux.
§3. La liste et les quantités de déchets acceptés, la liste des parcs à conteneurs ainsi que le règlement
d’ordre intérieur sont affichés dans chaque parc à conteneurs et peuvent être obtenu sur simple demande
auprès de l'administration communale ou du parc à conteneurs ou de l’organisme de gestion de ces
déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un
guide pratique ou sous toute autre forme que la Commune ou l’organisme de gestion des déchets jugerait
opportune.

Article 19 - Points spécifiques de collecte
§1er. L’organisme de gestion des déchets peut mettre à la disposition des usagers des points spécifiques de
collectes (bulles à verre, à textile,…) afin qu’ils puissent y déverser les déchets destinés au recyclage ou à la
valorisation.
§2. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de verre, ils peuvent être déversés
dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de
ces déchets.
§3. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés
dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de
collecte de ces déchets.
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§4. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être
déposés dans des points fixes de collecte, moyennant le respect des consignes de tri imposées par
l’organisme de collecte de ces déchets.
§5. S’il s’agit de déchets de plastiques agricoles non dangereux, ils peuvent être déposés par les
agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles au parc à conteneurs ou tout autre point désigné par la
Commune moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’organisme de gestion de ces déchets.
§6. S'il s'agit de déchets ménagers ou ménagers assimilés constitués de résiduels ou d’organiques, ils
peuvent être déposés dans les conteneurs enterrés appropriés, moyennant le respect des modalités
pratiques et des consignes de tri imposées par l’organisme de collecte de ces déchets.

§7. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points de collecte visés par le §2 et 3
du présent article ne peut s'effectuer entre 22 heures et 7 heures.
§8. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes.
§9. L'abandon de déchets autour des points de collectes spécifiques est strictement interdit.
§10. De plus, il est interdit d’abandonner des déchets spécifiquement collectés autour de ces points de
collectes même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager est invité à en informer l’organisme de gestion
des collectes ou l’Administration Communale et à verser ces déchets dans un autre point de collecte
spécifique.
§11. L'affichage et le "tagage" sont interdits sur les points de collecte spécifiques.

Titr e V - Int e rdi ct i on s d iv e r se s

Article 20 - Ouverture de récipients destinés à la collecte
Il est interdit d’ouvrir les récipients se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou
d’en explorer le contenu, à l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de
gestion des déchets, des fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.
Article 21 – Fouille des points spécifiques de collecte
Il est interdit à quiconque de fouiller les points spécifiques de collectes (bulles à verre, à textile,…), à
l’exception du personnel de collecte qualifié, du personnel de l’organisme de gestion des déchets, des
fonctionnaires de Police et du personnel communal habilité.

Article 22 - Interdiction de déposer les objets susceptibles de blesser ou de contaminer dans les
récipients de collecte
Il est interdit de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou
contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets (tessons de bouteilles, seringues,…).

Article 23 - Dépôts de récipients destinés à la collecte en dehors des fréquences prévues
§1er. Il est interdit de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que
ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et préalable de l’autorité compétente.
§2. Lorsqu'ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu'ils contiennent, les récipients doivent
être rentrés le jour même de la collecte.
§3. Il est interdit de présenter des déchets provenant d’autres Communes à l’enlèvement lors de tout
ramassage de déchets.
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Article 24 – Interdiction diverses
§1er. Il est interdit, sauf autorisation écrite et préalable du Bourgmestre, d’emporter les déchets présentés à
l’enlèvement. Seul l’organisme chargé de la collecte des déchets et mandaté à cet effet est habilité à
collecter les déchets.
§2. Il est interdit, sauf autorisation préalable et écrite de l’autorité compétente, de stocker des déchets qui
nuisent à la propreté, à l’esthétique du cadre ou qui constituent un danger pour la santé publique, sur des
terrains publics ou privés, ou de donner autorisation en ce sens, malgré le fait de propriété.
§3. Il est interdit de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés à côté ou sur le
récipient de collecte (ex. : bidon accroché à un sac pour PMC, sac non-conforme sur le conteneur à
puce,…).
§4. Il est strictement interdit de mettre à l’enlèvement des matières ou objets corrosifs, inflammables,
toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine. Pour ces déchets, il sera fait appel à des
collecteurs dûment autorisés par l’autorité régionale.
§5. Sauf autorisation expresse préalable du Collège communal et hors les cas visés dans la présente
ordonnance, il est interdit de déposer ou de jeter sur le domaine public au sens général du terme tel que
voiries, accotements, trottoirs, parcs, bois, forêts, cours d'eau, etc. tout objet quelconque (déchets, résidus,
vidanges, papiers, emballages, etc.) susceptible de compromettre sa propreté, sa salubrité ou sa sûreté.
§6. Les poubelles publiques servent exclusivement pour le dépôt de menus objets utilisés par des passants
ainsi que pour le dépôt des déjections canines.
§7. Il est interdit d’incinérer des déchets, que ce soit en plein air ou dans des bâtiments, des ateliers ou des
locaux, en utilisant ou non des appareils tels que poêles, feux ouverts, brûle-tout ou autres appareils et
procédés similaires. Est toutefois tolérée, conformément au Code rural (art. 89-8°), l’incinération des déchets
végétaux provenant de l’entretien des jardins pour autant que le feu soit surveillé et distant d’au moins 100
mètres de toute habitation.
Titr e V I – R égi me ta x at o ir e

Article 25 - Taxation
La collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages fait l'objet d'un règlement-taxe adopté le
13 novembre 2008, modifié le 29novembre 2017 par le Conseil communal et ce, conformément aux
dispositions de l’Arrêté coût-vérité.
Conformément aux articles 3 et 4 de l’Arrêté coût-vérité, la commune est tenue de prévoir un service
« minimum ». Elle en précisera expressément le contenu et en définira la portée (notamment le nombre de
sacs, vignettes ou vidanges visés à l’article 3, §2 de l’Arrêté coût-vérité). Il en sera de même pour le service
complémentaire défini dans l’article 4 de cet Arrêté.

Article 26 - Redevance pour les collectes spécifiques sur demande et les collectes spécifiques en un
endroit précis.
Les collectes spécifiques sont soumises à redevance en vertu du règlement-redevance adopté par le
Conseil communal.

Titr e V II - S an ct i o ns

Article 27 - Sanctions administratives
§1er. Les contraventions aux dispositions du présent règlement sont passibles d’une amende administrative
de 1€ à 350€ pour les personnes de 18 ans et plus.
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La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction
d’éventuelles récidives.
La constatation de plusieurs contraventions concomitantes au présent règlement ou ordonnance donne lieu
à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l’ensemble des faits.
La décision du fonctionnaire sanctionnateur est notifiée au contrevenant par lettre recommandée à la poste.
§2. En outre, en cas de contravention aux dispositions du présent règlement, le Collège communal peut
également, le cas échéant, imposer la suspension administrative ou le retrait administratif de la permission
ou de l’autorisation qui aurait été accordée ou encore la fermeture administrative de l’établissement
concerné.
Dans ce cas, il ne pourra pas être sanctionné par une amende administrative ni par une peine de police.
§3. Sans préjudice de dispositions spécifiques (notamment la Partie VIII du Livre Ier du Code wallon de
l’Environnement), dans le cas de comportement constituant une infraction tant du point vue pénal que du
point de vue administratif, l’article 119bis §7 de la Nouvelle Loi communale trouvera à s’appliquer.
Pour ces comportements commis à partir du 1er janvier 2014, l’article 24 de la loi du 24 juin 2013 relative
aux sanctions administratives communales trouvera à s’appliquer.
§4. L’application des sanctions administratives se fait toujours sans préjudice des restitutions et dommages
et intérêts qui pourraient être dus aux parties.
§5. Le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) d’infliger les amendes administratives sont désignés par le Conseil
communal.
§6. Les fonctionnaires désignés conformément au §5 remplissent leur tâche dans le respect de toutes les
dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 ter de la nouvelle Loi communale.
Pour les faits commis à partir du 1er janvier 2014, ils respecteront les dispositions prévues dans la loi du 24
juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et dans ses arrêtés d’exécution. »

Article 28 - Médiation
§1er. En vertu de l’article 119 ter de la nouvelle loi communale, les contraventions au présent règlement sont
susceptibles de faire l’objet d’une procédure de médiation.
La médiation est obligatoirement proposée dans tous les cas d’infractions commises par des mineurs ayant
atteint l’âge de 16 ans accomplis au moment des faits.
La médiation a pour seul objet de permettre à l’auteur de l’infraction d’indemniser ou de réparer le dommage
qu’il a provoqué.
Dans ce cas de figure, il ne pourra être fait application de l'article 119bis, §10 qui prévoit que les parents,
tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du payement de l'amende
infligée à ce mineur.
§2. Le Conseil communal désignera le(s) fonctionnaire(s) chargé(s) de la médiation.
§3. Le(s) médiateur(s) désigné(s) conformément au §2 remplissent leur tâche dans le respect de toutes les
dispositions prévues aux articles 119 bis et 119 ter de la Nouvelle Loi communale.
Article 29 - Exécution d’office
§1er. Quand la sécurité, la propreté, la tranquillité ou la salubrité du domaine public sont compromises,
l’administration communale pourra pourvoir d’office aux mesures de remise en état aux frais, risques et
périls du contrevenant, à défaut pour celui-ci d’y procéder immédiatement.
§2. Quand la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique sont compromises par des situations
ayant leur origine dans des propriétés privées, le Bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer.
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§3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les
cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le Bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire procéder
d’office aux frais, risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.

Titr e V II I - R e spon s a bil it é s

Article 30 - Responsabilité pour dommages causés par des récipients mis à la collecte
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu'à la collecte si
le récipient est collecté avec les déchets qu'il renferme.
Les utilisateurs sont également solidairement responsables de l'intégrité du récipient laissé en place par les
services de collecte lorsque ledit récipient n'est pas collecté avec les déchets qu'il renferme.
La personne ou les personnes qui utilisent des récipients pour la collecte périodique sont responsables des
accidents pouvant résulter de leur présence sur la voie publique.

Article 31 - Responsabilité pour dommage causés par les objets déposés pour la collecte sélective
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte.
Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la
collecte.

Article 32 - Responsabilité civile
La personne qui ne respecte pas le présent règlement est civilement responsable des dommages qui
pourraient en résulter. La Commune n’est pas responsable des dommages qui résulteraient du défaut
d’observation du présent règlement.

Article 33 - Services de secours
Les interdictions ou obligations visées au présent règlement ne sont pas applicables aux services de
secours dans le cadre de leurs missions.
Titr e I X – Di spo s it io n s ab rog at o i re s et div er s e s

Article 34 - Dispositions abrogatoires
A la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, tous les articles des règlements et des
ordonnances de police antérieurs dont l’objet est réglé par les dispositions de la présente ordonnance sont
abrogés de plein droit.

Article 35 - Exécution
Le Bourgmestre est chargé de veiller à l'exécution du présent règlement.

Titr e X – PU BL IC AT IO N et P RI S E d’ EF F ET S
Article 36 – Publication et prise d’effets
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La présente délibération sera affichée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et deviendra obligatoire le premier jour qui suivra sa publication.
Elle sera transmise au Gouvernement wallon et aux Greffes des tribunaux de 1ère Instance et de police.

12. Néomansio scrl – Assemblée général extraordinaire du 26-09-2018 – Points inscrits
à l’ordre du jour - Décision
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 26 septembre 2018 par lettre datée du 13 août
2018 reçue le 14 suivant;
Considérant que Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de
l'intercommunale NEOMANSIO 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 NEOMANSIO
SCRL du 26 septembre 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. Augmentation de la part variable du capital à concurrence de quarante-huit mille
trois cent vingt=cinq euros (48.325 €) par la création de 1933 parts sociales
nouvelles d’une valeur de 25 € chacune à souscrire par la ville de Neufchâteau
outre une prime d’émission de trente=deux mille cinq cent cinquante et un euros
septante-deux centimes en rémunération de l’apport en nature d’une parcelle de
terrain sise à Neufchâteau sis en lieu-dit « la Maladrie »
o Rapports du Conseil d’administration et du Contrôleur aux comptes membre
de l’institut des réviseurs d’entreprises conformément à l’article 423 du Code
des sociétés
o Décision d’augmentation de la part variable du capital
o Réalisation des apports en nature
o Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du capital
2. Lecture et approbation du procès-verbal
Considérant que le point précité est de la compétence de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.
Sur proposition du Collège communal;
Procès-verbal du Conseil communal du 12 septembre 2018

Page 29 sur 30

Après en avoir délibéré, et statuant à l’unanimité,
DECIDE:
Article 1 - d'approuver l’ordre du jour :
1. Augmentation de la part variable du capital à concurrence de quarante-huit mille
trois cent vingt=cinq euros (48.325 €) par la création de 1933 parts sociales
nouvelles d’une valeur de 25 € chacune à souscrire par la ville de Neufchâteau
outre une prime d’émission de trente=deux mille cinq cent cinquante et un euros
septante-deux centimes en rémunération de l’apport en nature d’une parcelle de
terrain sise à Neufchâteau sis en lieu-dit « la Maladrie »
o Rapports du Conseil d’administration et du Contrôleur aux comptes membre
de l’institut des réviseurs d’entreprises conformément à l’article 423 du Code
des sociétés
o Décision d’augmentation de la part variable du capital
o Réalisation des apports en nature
o Constatation de la réalisation effective de l’augmentation du capital
2. 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.

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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