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Province du Brabant wallon 

Arrondissement de Nivelles 

Commune 

de 

Chaumont-Gistoux 

 

 

PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL 
SEANCE DU 25 MAI 2020 

 

PRESENTS : 

MM. Luc DECORTE : Bourgmestre-Président ; 

Philippe DESCAMPS – Pierre LANDRAIN – Bérangère AUBECQ – Aurélie VAN EECKHOUT - Sese 

KABANYEGEYE : Echevins ; 

Luc GAUTHIER – Luc MERTENS - Natacha VERSTRAETEN - David FRITS - Patrick LAMBERT - Philippe 

BARRAS - Carole SANSDRAP - Pierre-Yves DOCQUIER - Claire ESCOYEZ-CHARLES - Danielle 

MOREAU - Luc della FAILLE de LEVERGHEM - Anne HERNALSTEENS - Olivier BAUCHAU - Xavier 

DEUTSCH - Christophe DUJARDIN : Conseillers communaux ; 

Cédric THIBOU : Directeur général ff. 

 

La séance est ouverte à 20h00. 
 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
RÉCURRENTS 

 

1. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 17/02/2020 
Le Conseil communal approuve le procès-verbal de la séance du 17/02/2020 moyennant les remarques suivantes: 

1. M. Ph. Barras au nom du groupe Villages, souhaite réagir par rapport à la communication du Bourgmestre lors 

du dernier conseil communal en présentiel, le 17 février dernier. 

"Nous avons en effet été surpris par cette communication dont l’objet nous échappait mais qui, sans nous citer, 

ciblait le groupe Villages. 

Nous sommes choqués par des affirmations aussi graves que « usurpation d’identité ou de fonction », non 

étayées, qui s’attaquent à notre honneur et à notre honnêteté. Ce sont des pratiques diffamatoires. En ce qui 

nous concerne, nous refusons de tels agissements contraires à nos valeurs. 

Sur le fond, dans le cadre légal du code de la démocratie locale et de la décentralisation, nous comptons 

assumer pleinement notre rôle de conseiller communal, ce qui est notre devoir, notamment en s’informant sur les 

points de compétence communale, tant auprès de l’administration communale que d’autres organismes publics, 

et ce en déclinant notre identité et notre fonction, comme nous l’avons toujours fait et continuerons à le faire. Il 

n’est pas nécessaire de nous menacer à ce propos. 

Ceci dit, en ces temps de pandémie, il y a des choses beaucoup plus importantes à débattre et des actions 

communes à mettre en oeuvre, et nous considérons donc l’incident comme clos".    

2. Motion: Commune hospitalière : 

- M. L. Mertens souhaite apporter une précision: "La majorité ARC-ECOLO suggère l'approbation d'une motion 

auquel le groupe Villages se rallie" 

- M. Ph. Barras souhaite renseigner qu'il s'agit bien du groupe Villages qui se rallie à la Motion. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

2. Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communal du 25 février 2019 et du 25 mars 

2019 - Régularisation 
Le Conseil communal approuve le procès-verbaux de la séance du Conseil communal du 25 février 2019 et du 

25 mars 2019 moyennant les remarques suivantes : 

- M. L. Della Faille souhaite un retour aux questions posées dans les 2 procès-verbaux. 

 

RÉCURRENTS 

 

3. Communications 
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 M. L. Decorte indique qu'à la demande de M. Ph. Descamps, les Echevins vont faire un point sur la 

situation en fonction de leur compétence respective. 

 M. Ph. Descamps intervient et fait le points sur ses différentes attributions: 

1. Enseignement / ATL:  

 Depuis le 1er mars, une garderie pour les enfants a été organisée au sein de l'école de Gistoux avec 

une moyenne de 20 enfants/jour. Cet accueil a été prolongé durant les vacances de Pâques avec une 

aide des enseignants; 

 Au retour des vacances de Pâques, le 4 mai, l'accueil a été élargi au sein de chaque école avec un taux 

de fréquentation plus élevé au fur et à mesure du temps;  

 Un retour des élèves de 6ème primaire a eu lieu à hauteur de 2j/semaine avec une moyenne de 80 

pourcents de fréquentation et, par la suite, un retour également des élèves de 1ère primaire 

(1j/semaine); 

 Durant la période de confinement, les mesures sanitaires ont été instaurées avec un contrôle de la 

Police; 

 Les consignes du Fédéral ainsi que de la Fédération Wallonie-Bxl ont été respectées; 

 Chaque enseignant a eu des contacts collectifs et individuels avec les élèves dans la mesure du 

possible;  

 Il est à noter un retour très positif de l'ensemble des personnes mais encore pas mal de 

questionnement sur l'avenir et sur les phases de déconfinement à venir; 

      2. Jeunesse : 

 Le Collège a décidé d'ouvrir les salles communales pour les jeunes afin que ceux-ci puissent 

bénéficier d'un endroit pour préparer les examens (actuellement pas de demande); 

 Ouverture partiellement de l'école des devoirs durant le mois de juin; 

 Certaines écoles vont ouvrir aussi pour les élèves de 2ème primaire (en fonction de la configuration 

des écoles et du respect des mesures sanitaires); 

 Un remerciement tout particulier aux équipes qui ont permis de faire fonctionner les écoles (Service 

technique, ATL, Enseignants, Directions, Fées du logis,  etc.). 

 M. P. Landrain intervient au niveau des finances communales : 

      1. Le compte 2019 

Le compte sera présenté au Conseil communal du mois de juin. 

Dès à présent on peut avancer que le résultat sera largement positif et que des provisions pourront être 

constituées en vue des difficultés prévisibles dans les années à venir, principalement à partir de 2022, 

année où les recettes principalement IPP reflèteront la situation de crise économique dans laquelle nous 

sommes engagés. 

Les deux méthodes d’analyse que nous avons utilisées (effet du chômage temporaire et chute prévisible du 

PIB à 8%) se confirment l’une l’autre : nous prévoyons une baisse des recettes liées à l’IPP qui se situera 

entre 457.000€ et 488.000€. Notons également que la dernière phase du Tax Shift décidée en 2015 a 

débuté au 01/01/2019 et portera encore ses effets sur les déclarations de 2020. 

      2. Budget 2020 situation à fin avril 

J’ai proposé que l’analyse de la situation conjoncturelle liée à la pandémie soit réalisée par les services 

financiers sur base des informations à constituer par les différents services de l’administration. 

Quatre axes ont été pris en compte : dépenses, recettes, externalités, partenaires. Ces derniers, le CPAS et 

la RCA ont réalisé l’analyse en leur sein et en tireront leurs propres conclusions, leur impact sur le budget 

communal sera apprécié. 

Au niveau des dépenses ont été prises en compte, en plus comme en moins, les dépenses de 

fonctionnement, de personnel, de l’enseignement, de l’ATL, des plaines, des salles et matériel, de la 

fiscalité (enrôlements-recouvrements) 

Au niveau des externalités, peu d’impact en 2020 mais bien en 2021 et surtout à partir de 2022. 

Les secteurs les plus impactés, l’enseignement et l’ATL, parviennent à maintenir un équilibre dépenses –

recettes en telle manière, qu'au total, une modification budgétaire pourra être évitée en juin et proposée en 

septembre ou octobre selon les nécessité du fonctionnement communal dans le cadre du budget. 

      3. Analyse structurelle 

Nous vivons actuellement une période de remise en cause du fonctionnement de notre société. Une analyse 

de ces nouvelles tendances et de leur incidence sur la vie communale s’impose donc, et cela, dans les 

domaines de nos activités et responsabilités. 

La politique communale devra faire l’objet d’une réflexion au sein de la majorité et pourquoi pas en y 

intégrant celles de la minorité et celle des citoyens. 

La remise en question à laquelle nous allons être confrontée est d’autant plus complexe que certaines 

données issues de situations Régionales, Fédérales, Européennes… impacteront certainement la nôtre, 

générant des contraintes sur lesquelles nous n’avons aucun pouvoir. 

Dans cet esprit d’ouverture et de coopération souhaité par le collège, je vous propose de présenter 

prochainement aux conseillers un schéma de travail en vue de mener ensemble cette réflexion. 
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M. Ch. Dujardin (Villages) renseigne le déficit de la RW (180 millions); souligne qu'il est important de 

revoir les priorités du budget 2020 et futur et, au nom du Groupe Village, indique qu'il est/ils sont 

ouvert(s) à cette réflexion.  

 Mme B. Aubecq intervient au niveau de la Culture/Associations/Tourisme/ Commerce/Sport: 

      L'ensemble des secteurs ont été largement impactés : 

 Au niveau du sport, la structure a fait l'objet d'une fermeture mais une réouverture progressive et en 

cours avec une information au CA en fonction des mesures édictées par le Fédéral;  

      Le Président de l'Asbl Omnisports a fait le tour des besoins des différents clubs; 

 Au niveau des associations: arrêt total des activités dans l'attente des nouvelles mesures de 

déconfinement; 

 Au niveau du Tourisme-Culture: une nouvelle collaboratrice est maintenant très active (rencontres, 

dossiers appels à projets, "Place aux Artistes", etc); 

 Au niveau du Commerce: une information a été réalisée sur les commerces qui restaient ouverts 

durant cette période. Une plateforme de vente en ligne provincial a été lancée.  

 Mme A. Van Eeckhout intervient au niveau de l'Environnement/Agriculture/Communication :  

◦ Au niveau de l'Agriculture : Pas d'interpellation des agriculteurs ;  

◦ Au niveau du SEEVM: 

1. Une priorisation des tâches a dû être effectuée en raison des effectifs réduits; 

2. L'Agent constatateur a pour sa part aidé notamment dans la gestion de la réouverture du 

recypark ; 

3. Une réunion de travail sur la gestion des déchets va être reprogrammée. 

 Au niveau de la Communication (1 agent communal): grosse charge de travail en raison des 

évolutions constantes au niveau des mesures du Fédéral. 

 Mme S. Kabanyegeye intervient au niveau de l'Aménagement du Territoire, du Logement et de 

l'Urbanisme:  

◦ Pour le Logement : pas d'interpellation; 

◦ Pour le service Urbanisme: Les délais du CoDt ont été suspendus jusqu'au 30 avril mais le 

Service a continué à traiter les dossiers (visio-conférence); 

◦ L'accueil a été autorisé avec l'accord des syndicats. 

◦ Concernant le dossier de l'Ancienne Ecole de Gistoux: un communiqué de presse a été publié 

et sera repris dans le prochain amalgame 

En réponse à une demande de M. Ph Barras, Mme S. Kabanyegeye indique que le demandeur devra 

réintroduire un nouveau dossier auprès de la Région et que la Commune interviendra en cours de 

procédure pour émettre un avis. Le dossier sera instruit par la Région (ex: réalisation d'une enquête 

publique). 

M. Ph Barras souhaite connaitre la situation du Service Urbanisme. 

Le Directeur général f.f. indique qu'un engagement a été réalisé à temps plein pour pallier au dernier 

départ. Un autre engagement en contrat de remplacement a été effectué pour pallier à l'absence prolongée 

d'un autre agent du service. Au total, il y a 3 EQTP au niveau des Architectes. 

Mme S. Kabanyegeye indique que le Service Urbanisme a été fort sollicité par des demandeurs durant 

cette période de confinement. 

M. L. Della Faille souhaite savoir si la nouvelle CCATM sera réunie prochainement. Mme S. 

Kabanyegeye répond positivement sous réserve des mesures sanitaires. 

 Mme N. Verstraeten intervient au niveau des actions sociales (situation actuelle) : 

 Après un premier bilan, on enregistre 2 effets au niveau du CPAS: 

- Nouvelles demandes d'aide-sociale (revenu d'intégration sociale) principalement pour des 

travailleurs actifs dans le domaine des titres-services qui se sont retrouvés au chômage; 

- Augmentation des demandes pour les violences intra-familiales (écoute, besoin de relogement en 

urgence); 

 Au niveau du fonctionnement interne, aucune dispense n'a été octroyée, les services sont restés 

ouverts et actifs en raison des nombreuses demandes; 

 Au niveau de la Jeunesse, Haribus et les éducateurs sont restés en contact (virtuel) avec les jeunes; 

 La crèche est restée ouverte avec un taux de fréquentation de 5 à 10 enfants/jour. Certaines équipes 

ont pu travailler sur le projet pédagogique; 

 Augmentation de livraison des repas chauds ; 

 Maintien des contacts avec les personnes isolées ; 

 Le service des aides ménagères est intervenu pour les personnes précarisées ; 

 Livraison de médicaments et distribution des masques (personnel soignant, maison de repos, 

personnes isolées et fragilisées) avec l'aide de volontaires. 

 M. L. Decorte intervient au niveau du personnel communal: 
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 M. L. Decorte souhaite remercier l'ensemble des services, chefs de service et le Comité de Direction 

pour le travail réalisé durant toute cette période ; 

 Des mesures ont été prises pour faire fonctionner l'administration en se basant sur 3 axes principaux: 

◦ Télétravail obligatoire partout où il était possible de l'instaurer; 

◦ Travail en "shift" pour éviter que les équipes se croisent; 

◦ Dispense de service (agents rappelables) pour certains services qui se trouvaient fort impactés 

par la crise (ex: ATL, Service Technique) 

 Une prise de rendez-vous a été instaurée pour les services en front-line (Services Population et 

Urbanisme) 

 Une rencontre avec les représentants syndicaux s'est déroulée pour l'approbation d'un plan de 

déconfinement établi par le Comité de Direction ; plan qui a été largement accepté par l'ensemble des 

parties. 

M. L.Decorte informe les Conseillers communaux que le SPW a donné son accord sur l'installation du 

passage piétons à Gistoux. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

4. IMIO – Convocation à l'Assemblée Générale Ordinaire du 29 juin 2020 reportée au 3 septembre 2020 

(Covid-19) – Approbation des points de l'ordre du jour 
M. Ph. Barras fait état d'un taux d'absentéisme important au niveau de la participation de certains membres du 

Conseil d'administration et du Bureau exécutif. M. Ph. Barras renseigne que le CDLD prévoit certaines mesures 

à cet égard (ex: justificatif médical en cas d'absence, min. 50% de présence, désignation d'une autre personne). 

M. Ph. Barras demande que les représentants communaux fassent mention de cette remarque lors de la prochaine 

réunion.  

M. L. Decorte laisse la liberté aux représentants communaux de relayer cette information. 

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 communal du 25 février 2019 portant désignation des délégués à l’Assemblée 

générale d’Imio ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 février 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 convoquée initialement à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 29 juin 

2020 par lettre datée du 10 avril 2020 ; 

Considérant l’incertitude actuelle quant à la possibilité de réunir physiquement les membres des assemblées 

générales avant le 30 juin conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation et vu l'impossibilité pratique pour IMIO (compte tenu du nombre d'associés) d'organiser 

"normalement" une assemblée générale en respectant les règles de distanciation sociale ou bien à distance en 

adaptant les modalités de convocation, de délibération et de vote; 

Considérant la décision du Conseil d’Administration d'IMIO lors de sa séance du 14 mai 2020 de reporter 

l’assemblée générale au 3 septembre 2020 suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon 

de pouvoirs spéciaux n° 32 ; 

Considérant qu'il s'agit ici d'un report et que l'ordre du jour établi dans la convocation initiale ne subit aucune 

modification ; 

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 

(MM. Danielle MOREAU, Aurélie VAN EECKHOUT, Bérangère AUBECQ, Olivier BAUCHAU, Christophe 

DUJARDIN conformément à la délibération du Conseil communal du 25 février 2019) à l’Assemblée générale 

de l’intercommunale IMIO du 3 septembre 2020 ; 

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/de l’action sociale/ provincial, 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. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 
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7. Nomination au poste d’administrateur représentant les communes Messieurs Thierry Chapelle et 

Philippe Saive. 

Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformément à 

l’article 24 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 à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO 

du 3 septembre 2020 qui nécessitent un vote. 

Article 1. - à l'unanimité des membres présents 

 D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2019 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020 ; 

7. Nomination d'administrateurs. 

Article 2- de charger ses délégués à cette assemblée ( MM. Danielle MOREAU, Aurélie VAN EECKHOUT, 

Bérangère AUBECQ, Olivier BAUCHAU, Christophe DUJARDIN) 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 IMIO. 

5. Fabrique d’église Notre-Dame de Dion-le-Mont – Compte de l’exercice 2019 – Approbation 
Le Conseil communal en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église ; 

Vu l’Arrêté Royal du 06 mai 1839 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dont les articles 1 et 2 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Vu le compte de l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la Paroisse Notre-Dame à Dion-le-Mont 

dont l'approbation par chacun de ses membres s'est faite par courriel annexée à la présente conformément aux 

mesures gouvernementales et aux directives du SPW Intérieur de même que par son Ministre Monsieur P-Y 

Dermagne en raison de la pandémie Covid-19 connue sur notre territoire national ; 

Considérant la réception dudit compte 2019 à l’administration communale en date du 31 mars 2020 ; 

Considérant que la complétude dudit compte 2019 a été vérifiée en date du 31 mars 2020 selon la liste des pièces 

justificatives à joindre aux comptes énoncée à l’article L3162-1§1er, 2° ; 

Considérant le courrier de l’Archevêché de Malines-Bruxelles du 06/04/2020 confirmant l’approbation du 

compte 2019 de la Fabrique d’église Notre Dame à Dion-le-Mont ; 

Considérant que le compte de l’exercice 2019 susvisé tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique porte 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :        4.123,49 € 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :      6.750,00 € 

 En article 19 (reliquat du compte 2018) :               7.995,46 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 6368, 00 €    

 En recettes :                                                             29.221,05 € 

 En dépenses :                                                          17.361,52 € 

 Et clôture avec un boni de :                    11.859,53 € 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité décide : 

Art 1 : d’approuver le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la paroisse Notre-Dame 

à Dion-le-Mont en date du 30 mars 2020 tel qu’aux montants reportés ci-après : 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :        4.123,49 € 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :      6.750,00 € 

 En article 19 (reliquat du compte 2018) :               7.995,46 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 6368, 00 €    

 En recettes :                                                             29.221,05 € 

 En dépenses :                                                          17.361,52 € 

 Et clôture avec un boni de :                    11.859,53 € 

Art 2 : La présente délibération sera transmise : 

 Au Conseil de la Fabrique d’église Notre-Dame à Dion-le-Mont ; 



Procès-Verbal approuvé du Conseil communal du 25 mai 2020 6/44 

 

 A l’Archevêché de Malines Bruxelles 

Art 3 : En application de l’article L3162-3§1 qui stipule que « L’organe représentatif d’un établissement visé à 

l’art L3111-1,§1er, 7°, et financé au niveau communal dont l’acte a fait l’objet d’une décision de refus 

d’approbation ou d’approbation partielle de la commune et l’établissement concerné, peut introduire un recours 

auprès du gouverneur … ». Le recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la délibération du 

Conseil communal auprès du Gouverneur de la Province du Brabant wallon – Monsieur Gilles Mahieu - 

Chaussée de Bruxelles 61, 1300 Wavre. 

6. Information - Eglise protestante de Belgique à Wavre - Budget de l'exercice 2020 
Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation modifié par le décret du 13 Mars 2014 insérant dans 

la partie III, Livre 1er, Titre IV et les aticles L3161-1 à L3162-3; 

Vu le décret impérial du 08 avril 1802 relative à l'organisation des cultes ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises ; 

Vu la Loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relatives aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Considérant la délibération du 19 août 2019, parvenue accompagnée des pièces justificatives renseignées dans la 

circulaire susvisée, par laquelle le Conseil d'Administration de l'établissement culturel Église Protestante de 

Wavre arrête le budget pour l'excercice 2020 ; 

Considérant que l'avis de notre Commune a été réputé favorable par expiration de délai ; 

Considérant que la Ville de Wavre excerce la tutelle d’approbation et a approuvé le budget 2020 de ladite Eglise 

Protestante en date du 18 février 2020 lors de sa séance du Conseil communal ; 

Considérant la demande de Monsieur le Directeur Financier Geoffroy Bodart formulée en date du 19 novembre 

2019 faisant état que la quote-part de Chaumont-Gistoux dans ledit budget est de 800,13 € et qu'il y a lieu 

d'incorporer ce montant dans le budget communal 2020 ; 

Considérant que le budget 2020 de l'Eglise Protestante de Wavre est dès lors présenté à la présente séance pour 

information ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

PREND CONNAISSANCE du budget 2020 de l'Eglise Protestante de Wavre et de la quote-part communale 

d'un montant de 800,13€ dans ce dernier. 

7. Fabrique d'église Saint Jean-Baptiste de Gistoux - Compte de l'exercice 2019 - Approbation. 
Le Conseil communal en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu l’Arrêté Royal du 06 mai 1839 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dont les articles 1 et 2 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Vu le compte de l’exercice 2018 arrêté par le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste à Gistoux 

en sa séance du 19 février 2020 ; 

Considérant la réception dudit compte 2019 à l’administration communale en date du 24 février 2020 ; 

Considérant que la complétude dudit compte 2019 a été vérifiée en date du 26 février 2020 selon la liste des 

pièces justificatives à joindre aux comptes énoncée à l’article L3162-1§1er, 2°; 

Considérant le courrier du 16/03/2020 de l’Archevêché de Malines-Bruxelles confirmant l’approbation du 

compte 2019 de la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste de Gistoux ; 

Considérant que le compte de l’exercice 2019 susvisé tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique porte 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :          1000,00€ 

 En article 19 (reliquat du compte 2017) :                  1.284,73€ 

 En recettes :                                19.948,53€ 

 En dépenses :                              18.933,36€ 

 Et clôture avec un boni de :                                      1.015,17€ 

 Total des dépenses arrêtées par l'Evêque :               3780,28€ 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A L’UNANIMITE DECIDE : 

Art 1 : d’approuver le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint Jean-

Baptiste à Gistoux en séance du 19 février 2020 tel qu’aux montants reportés ci-après : 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :          1000,00€ 

 En article 19 (reliquat du compte 2017) :                  1.284,73€ 

 En recettes :                                19.948,53€ 

 En dépenses :                              18.933,36€ 
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 Et clôture avec un boni de :                                      1.015,17€ 

 Total des dépenses arrêtées par l'Evêque :               3780,28€ 

Art 2 : La présente délibération sera transmise : 

 Au Conseil de la Fabrique d’église Saint Jean-Baptiste à Gistoux ; 

 A l’Archevêché de Malines-Bruxelles 

Art 3 : En application de l’article L3162-3§1 qui stipule que « L’organe représentatif d’un établissement visé à 

l’art L3111-1,§1er, 7°, et financé au niveau communal dont l’acte a fait l’objet d’une décision de refus 

d’approbation ou d’approbation partielle de la commune et l’établissement concerné, peut introduire un recours 

auprès du gouverneur … ». Le recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la délibération du 

Conseil communal auprès du Gouverneur de la Province du Brabant wallon – Monsieur Gilles Mahieu - 

Chaussée de Bruxelles 61, 1300 Wavre. 

8. Fabrique d'église Saint Bavon de Chaumont - Compte de l'exercice 2019 - Approbation. 
Le Conseil communal en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église ; 

Vu l’Arrêté Royal du 06 mai 1839 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dont les articles 1 et 2 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Vu le compte de l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Bavon à Chaumont en sa 

séance du 10 avril 2020 ; 

Considérant la réception dudit compte 2019 à l’administration communale en date du 21 avril 2020 ; 

Considérant que la complétude dudit compte 2018 a été vérifiée en date du 22 avril 2020 mai selon la liste des 

pièces justificatives à joindre aux comptes énoncée à l’article L3162-1§1er, 2° ; 

Considérant le courrier de l’Archevêché de Malines-Bruxelles du 28 avril 2020 confirmant l’approbation du 

compte 2019 de la Fabrique d’église Saint-Bavon à Chaumont ; 

Considérant que le compte de l’exercice 2018 susvisé tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique porte 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :       17.898,78€ 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :     5.408, 70€ 

 En article 19 (reliquat du compte 2018) :       8.961,58 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 9.827,92€ 

 En recettes :                               44.192,05 € 

 En dépenses :                              35.009,86 € 

 Et clôture avec un boni de :                    9.182,19 € 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité décide : 

Art 1 : d’approuver le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Bavon 

à Chaumont en séance du 10 avril 2020 tel qu’aux montants reportés ci-après : 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :       17.898,78€ 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :     5.408, 70€ 

 En article 19 (reliquat du compte 2018) :       8.961,58 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 9.827,92€ 

 En recettes :                               44.192,05 € 

 En dépenses :                              35.009,86 € 

 Et clôture avec un boni de :                    9.182,19 € 

Art 2 : La présente délibération sera transmise : 

 Au Conseil de la Fabrique d’église Saint-Bavon à Chaumont ; 

 A l’Archevêché de Malines Bruxelles 

Art 3 : En application de l’article L3162-3§1 qui stipule que « L’organe représentatif d’un établissement visé à 

l’art L3111-1,§1er, 7°, et financé au niveau communal dont l’acte a fait l’objet d’une décision de refus 

d’approbation ou d’approbation partielle de la commune et l’établissement concerné, peut introduire un recours 

auprès du gouverneur … ». Le recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la délibération du 

Conseil communal auprès du Gouverneur de la Province du Brabant wallon – Monsieur Gilles Mahieu - 

Chaussée de Bruxelles 61, 1300 Wavre. 

9. Fabrique d'église Notre-Dame de l'Assomption de Longueville - Compte de l'exercice 2019 - 

Approbation.  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église ; 

Vu l’Arrêté Royal du 06 mai 1839 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dont les articles 1 et 2 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 
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temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Vu le compte de l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la Paroisse Notre-Dame de l'Assomption à 

Longueville soumis individuellement à chaque membre du Conseil et signé à tour de rôle en raison de 

l'interdiction de regroupement physique liée aux mesures fédérales "Covid-19" ; 

Considérant la réception dudit compte 2019 à l’administration communale en date du 21 avril 2020 ; 

Considérant que la complétude dudit compte 2019 a été vérifiée en date du 22 avril 2020 selon la liste des pièces 

justificatives à joindre aux comptes énoncée à l’article L3162-1§1er, 2° ; 

Considérant le courrier de l’Archevêché de Malines-Bruxelles du 28 avril 2020 confirmant l’approbation du 

compte 2019 de la Fabrique d’église Notre-Dame de l'Assomption à Longueville ; 

Considérant que le compte de l’exercice 2019 susvisé tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique porte 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :         17.488,10 € 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :       2.500,00 € 

 En article 19 (reliquat du compte 2018) :         1.218,61 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 8.330,70 € 

 En recettes :                              24.017,65 € 

 En dépenses :                                                       22.888,37 € 

 Et clôture avec un boni de :                   1.129,28 € 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité décide : 

Art 1 : d’approuver le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la paroisse Notre-Dame 

de l'Assomption à Longueville tel qu’aux montants reportés ci-après : 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :        17.488,10 € 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :       2.500,00 € 

 En article 19 (reliquat du compte 2018) :         1.218,61 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 8.330,70 € 

 En recettes :                              24.017,65 € 

 En dépenses :                                                       22.888,37 € 

 Et clôture avec un boni de :                   1.129,28 € 

Art 2 : La présente délibération sera transmise : 

 Au Conseil de la Fabrique d’église Notre-Dame de l'Assomption à Longueville ; 

 A l’Archevêché de Malines Bruxelles 

Art 3 : En application de l’article L3162-3§1 qui stipule que « L’organe représentatif d’un établissement visé à 

l’art L3111-1,§1er, 7°, et financé au niveau communal dont l’acte a fait l’objet d’une décision de refus 

d’approbation ou d’approbation partielle de la commune et l’établissement concerné, peut introduire un recours 

auprès du gouverneur … ». Le recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la délibération du 

Conseil communal auprès du Gouverneur de la Province du Brabant wallon – Monsieur Gilles Mahieu - 

Chaussée de Bruxelles 61, 1300 Wavre. 

10. Fabrique d'église Saint-Etienne de Corroy-le-Grand - Compte de l'exercice 2019 - Approbation. 
M. L. Mertens souhaite des précisions sur le "gap" entre les recettes et les dépenses et l'intervention communale 

importante. 

M. P. Landrain indique que le compte est meilleur que le budget et qu'il n'y a dès lors aucun problème. Il n'y a de 

ce fait aucun perte pour la Commune. 

M. Ch. Dujardin souhaiterait des budgets plus proches de la réalité pour éviter de bloquer des budgets 

inutilement. 

M. P. Landrain indique que certaines FE bénéficient des recettes et qu'il y a lieu de regarder principalement l'art. 

17 où figure ce que la commune est amenée à donner aux FE comme dotation pour équilibrer son 

budget. 

Le Conseil communal en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’église ; 

Vu l’Arrêté Royal du 06 mai 1839 ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, dont les articles 1 et 2 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du 

temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Vu le compte de l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la Paroisse Saint-Etienne à Corroy-le-

Grand en sa séance du 24 avril 2020 ; 

Considérant la réception dudit compte 2019 à l’administration communale en date du 27 avril 2020 ; 

Considérant que la complétude dudit compte 2019 a été vérifiée en date du 28 avril 2020 selon la liste des pièces 

justificatives à joindre aux comptes énoncée à l’article L3162-1§1er, 2° ; 

Considérant le courrier de l’Archevêché de Malines-Bruxelles du 5 mai 2020 confirmant l’approbation du 

compte 2019 de la Fabrique d’église Saint-Etienne à Corroy-le-Grand ; 
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Considérant que le compte de l’exercice 2019 susvisé tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique porte : 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :       19.710,30 € 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :          0,00 € 

 En article 19 (reliquat du compte 2019) :        1.080,76 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 5.341,36 € 

 En recettes :                                                             24.705,44 € 

 En dépenses :                              18.710,79 € 

 Et clôture avec un boni de :                    5.994,65 € 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l'unanimité décide : 

Art 1 : d’approuver le compte pour l’exercice 2019 arrêté par le Conseil de Fabrique de la paroisse Saint-Etienne 

à Corroy-le-Grand en séance du 24 avril 2020 tel qu’aux montants reportés ci-après : 

 En article 17 (suppl. communal à l’Ord) :       19.710,30 € 

 En article 25 (suppl. communal à l’Extra.) :          0,00 € 

 En article 19 (reliquat du compte 2019) :        1.080,76 € 

 En dépenses du Chapitre Ier relatif à la célébration du culte : 5.341,36 € 

 En recettes :                                                             24.705,44 € 

 En dépenses :                              18.710,79 € 

 Et clôture avec un boni de :                    5.994,65 € 

Art 2 : La présente délibération sera transmise : 

 Au Conseil de la Fabrique d’église Saint-Etienne à Corroy-le-Grand ; 

 A l’Archevêché de Malines Bruxelles 

Art 3 : En application de l’article L3162-3§1 qui stipule que « L’organe représentatif d’un établissement visé à 

l’art L3111-1,§1er, 7°, et financé au niveau communal dont l’acte a fait l’objet d’une décision de refus 

d’approbation ou d’approbation partielle de la commune et l’établissement concerné, peut introduire un recours 

auprès du gouverneur … ». Le recours doit être formé dans les trente jours de la réception de la délibération du 

Conseil communal auprès du Gouverneur de la Province du Brabant wallon – Monsieur Gilles Mahieu - 

Chaussée de Bruxelles 61, 1300 Wavre. 

11. Décision - Dénomination nouvelle voirie (dossier ETI Construct). 
Après discussions, le Conseil décide de changer la proposition émise par "Vallon du Pachis". 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal, 

Vu le permis d’urbanisme accordé à la société ETI accordé le 10 janvier 2018 pour la construction groupée de 

16 habitation situé à 1325 Dion-Valmont, avenue Del Copette ; 

Considérant que dans le cadre de ce permis groupé, une nouvelle voirie a été créée pour donner accès à de 

futurs habitations ; 

Considérant qu’il y a lieu, dès lors, d’attribuer un nom à cette nouvelle voirie ; 

Considérant que le cercle historique de Chaumont-Gistoux a été sollicité, et a proposé « Clos du Comte 

d’Arberg » et « Clos de la Ferme de Villers » ; 

Considérant que le Collège n’a pas retenu ses propositions ; 

Considérant que le Collège a retenu la proposition « Vallon du Brocsous » en sa séance de ce 06 mai 2020 ; 

Considérant qu’un courrier du cercle historique a été envoyé en 2010 à Monsieur Mertens, avec des 

propositions de nom pour le Fond Generet ; que ce courrier a été transféré aux membres du Collège 

Communal ; 

Considérant que sur base du ce courrier, le Collège Communal a décidé de revoir sa décision du 06 mai 

2020 ; 

Considérant que le Collège Communal s’est inspiré de ce courrier pour attribuer un nom à cette nouvelle 

voirie ; 

Considérant que le Collège Communal porte son choix sur « rue du Poirier aux Sorcières » ; que le Collège 

Communal a décidé de présenter au Conseil Communal ce choix pour une adoption provisoire ; 

DECIDE à l’unanimité 

 d'adopter provisoirement l'appellation « Vallon du Pachis » pour la nouvelle voirie créée dans le 

cadre du permis d’urbanisme accordé le 10 janvier 2018, sur le territoire de Dion-Valmont, à la 

société ETI sous les références PU/17.040; 

 de transmettre pour avis la présente délibération à la Commission royale de Toponymie et de 

Dialectologie. 

12. ENERGIE : Convention entre la Commune et l’Intercommunale du Brabant wallon relative à la mise 

à disposition d’une plateforme numérique pour la mise en œuvre de la politique locale en matière 

d’énergie et de climat (POLLEC) et de la Convention des Maires – Approbation et ratification de la 

décision du Collège communal du 25 mars 2020 (Délégation Covid-19) 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 
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temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation 

wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières 

transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire 

des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou 

adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences 

attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

par le collège communal ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n°20 prorogeant les délais prévus par l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de 

rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu 

de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en 

vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de 

pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de 

l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans 

l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés 

dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de 

réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 mars 2020 relative aux 

mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au Covid-19 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 20 février 2014 sur le climat ;  

Vu la Convention des Maires pour le climat et l’énergie lancée le 15 octobre 2015 par la Commission 

européenne ; 

Vu le règlement 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des 

émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030 ; 

Vu le règlement 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action 

pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat ; 

Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 25 février 2019 portant approbation de la déclaration de 

politique communale pour la mandature 2018-2024 ; 

Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 30 septembre 2019 portant approbation du Programme 

stratégique transversal communal pour la mandature 2018-2024 ; 

Vu le courrier du 27 janvier 2020 de l’Intercommunale InBW sollicitant la signature d’une convention relative à 

la mise à disposition d’une plateforme numérique pour la mise en œuvre de la politique locale en matière 

d’énergie et de climat et de la convention des Maires ; 

Vu la délibération du Collège communal en sa séance du 11 mars 2020 portant approbation de la convention 

entre la Commune de Chaumomnt-Gistoux et l’InBW relative à la mise à disposition d’une plateforme 

numérique pour la mise en œuvre de la politique locale en matière d’énergie et de climat (POLLEC) et de la 

Convention des Maires ; 

Considérant que par cette circulaire, il a été recommandé de reporter les Conseils communaux devant 

normalement se réunir ; 

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle sans précédent en Région Wallonne et dans le Belgique 

entière, il avait été décidé de reporter le Conseil communal normalement prévu le 30 mars 2020 ; 

Considérant que ce dossier relevait d’une matière relevant normalement de la compétence du Conseil communal, 

conformément à l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant qu’il n’était alors pas possible d’attendre une prochaine séance du Conseil communal pour prendre 

une décision dans ce dossier ; 

Considérant que pour que le Collège communal puisse se substituer au Conseil communal en vertu de l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020, il fallait qu’il y ait urgence et impérieuse 

nécessité, 

Que l’urgence était motivée par les éléments suivants : l'échéance du 31/03/2020 pour la remise de la convention 

signée à l'intercommunale InBW (même si elle a par la suite été reportée au 30/04/2020) ; 

Que l’impérieuse nécessité était motivée par les éléments suivants : le besoin d'outils pour la mise en oeuvre de 

la politique locale en matière d'énergie et de climat (POLLEC) et la Convention des Maires ; 

Qu’il était donc nécessaire que le Collège communal fasse application des pouvoirs spéciaux lui ayant été 

conférés afin d’assurer la continuité du Service Public ; 

Que la condition pour l’application de ces pouvoirs spéciaux était que cette décision soit confirmée par le 
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Conseil communal dans un délai de trois mois. Qu’à défaut de confirmation par le Conseil communal elle sera 

réputée n’avoir jamais produit ses effets ; 

Considérant que, dans ses conclusions des 23 et 24 octobre 2014 sur le cadre d’action en matière de climat et 

d’énergie à l’horizon 2030, le Conseil européen s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans 

l’Union européenne à l’échelle de l’économie d’au moins 40 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 1990 ; 

Considérant que le décret du 20 février 2014 susvisé instaure les objectifs wallons en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long terme ; 

Considérant que les pouvoirs locaux ont un rôle majeur dans l’atteinte de ces objectifs européens 

en raison de l’importance de leurs parcs de bâtiments publics, tels que les administrations, écoles, crèches, 

hôpitaux, homes, etc. ; 

Considérant qu’il y a lieu d’inscrire la Commune de Chaumont-Gistoux de manière active et pragmatique sur la 

voie d’une réelle transition énergétique et de développer une stratégie forte pour la préservation de 

l’environnement et du climat ; 

Considérant que l’Intercommunale InBW entend apporter son soutien aux communes en vue de déterminer leur 

empreinte carbone, d’établir et assurer le suivi d’un plan d’actions à mettre en œuvre pour réduire cette 

empreinte ; 

Considérant que, par son courrier du 27 janvier 2020 susvisé, l’Intercommunale InBW propose à cette fin la 

signature d’une convention relative à la mise à disposition d’une plateforme numérique pour la mise en œuvre de 

la politique locale en matière d’énergie et de climat (POLLEC) et de la convention des Maires pour le climat et 

l’énergie ;  

Considérant que la plateforme numérique susvisée offre diverses fonctionnalités et services aux utilisateurs des 

licences dont notamment : 

 l’élaboration d’un plan climat grâce à une base de données de mesures ; 

 la gestion (collaborative) et le suivi du plan d’action climat et énergie ; 

 la mise en réseau en ligne pour partager avec les autres villes et communes ; 

 la communication avec les citoyens, les entreprises, les organisations de la société civile et les autres 

acteurs locaux pour les encourager à agir ; 

Considérant que l’intégralité du coût de mise à disposition de la licence est pris en charge par l’Inter-communale 

InBW durant une période de 2 années à compter de la signature de la convention ; 

Considérant qu’aux termes de la convention, la Commune pourra prolonger l’utilisation de la plate-forme suivant 

les dispositions applicables en matière de marchés publics ; 

Considérant que l’intérêt de la Commune est de recourir à cette plateforme et ce, notamment en vue d’élaborer, 

de gérer et de développer effacement son plan d’action climat et énergie ; 

Considérant que la conclusion de cette convention s’inscrit dans le 2ème axe de la déclaration de politique 

communale susvisée « vers une commune durable et innovante » ; 

Considérant que ce projet s’inscrit plus précisément encore dans le Programme stratégique transversal susvisé 

dont un des objectifs opérationnels est de développer et mettre en œuvre une transition énergétique ambitieuse et 

participative ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Décide à l’unanimité 

Article 1er : de ratifier la délibération du Collège Communal du 25/03/2020 relative à la convention entre la 

Commune et l'InBW relative à la mise à disposition d'une plateforme numérique pour la mise en coeuvre de la 

politique locale en matière d'énergie et de climat (POLLEC) et de la Convention des Maires ; 

Article 2 : La délibération du Collège communal précitée sera reproduite dans son entièreté en annexe à la 

présente délibération ; 

Article 3 : de signer la convention relative à la mise à disposition d'une plateforme numérique pour la mise en 

oeuvr ede la politique locale en matière d'énergie et de climat (POLLEC) et de la Convention des Maires ; 

Article 4 : de transmettre la-dite convention signée au conseiller énergie ; 

Article 5 : de transmettre la-dite convention signée à l'InBW. 

13. ENERGIE : Ecole de Bonlez - Remplacement de deux chaudières mazout et ensemble de chauffages 

électriques par une chaudière renouvelable (biomasse bois) unique avec un réseau de chaleur entre 

bâtiments-Approbation et ratification de la décision du Collège communal du 25 mars 2020 

(Délégation Covid-19) 
M. L. Della Faille fait état des questions émises par courriel: 

1. Concernant le chauffage à l'école de Bonlez : 

a. On remarque que l’étude financière et amortissements ont été élaborés par un service interne ( 

calcul de puissance, coûts du combustible ( prix des plaquettes incertain ).. ; il serait peut-être 

judicieux de faire analyser et calculer ces postes par un bureau d’étude spécialisé avec 

intégration de prix fermes permettant une étude factuelle. 

b. On remarque que le choix de système plaquette bois est essentiellement idéologique ; il 

convient de noter que certaines études avançent que son impact environnemental n’est pas 

neutre, voire pire qu’à l’usage avec les techniques actuelles ( condensation ) de certains 
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combustibles solides. 

c. Il y a lieu de regretter qu’il n’y ait pas en l’espèce de comparatif et étude par un organisme 

compétent entre les divers modes de chauffage ( gaz, mazout, bois…). 

d. Dans ce choix de sélection des plaquettes, je relève que divers travaux ne semblent pas pris en 

considération : 

i. Coûts de mise en conformité et équipements de sécurité de la chaufferie 

ii. Coûts de mise en conformité et adaptation de la cheminée 

iii.  si l’ alimentation de 6 unités à partir d’une unité centrale est envisagée, quels sont les 

couts des travaux complémentaires nécessités par la modification et liaison des réseaux ( 

par exemple : travaux d’ouverture – fermeture de tranchées et voiries, liaisons physiques, 

gestion des boucles, etc..) 

e. Dans la prise en considération des gains et amortissements, il n’est pas pris en compte les 

économies que vont générer le remplacement des vieux chassis et isolation des toitures, budgets 

et travaux déjà approuvés. 

f. De même, il n’a pas été pris en compte les économies générées par le remplacement des 

chaudières : la technologie actuelle de chaudières ( gaz ou mazout ) obligatoirement à 

condensation, génère de facto une économie estimée de 30% par rapport aux anciennes 

installations, sans compter que les rejets NOX sont sensiblement réduits : une étude tenant 

compte de ces paramètres peut guider le choix, notamment en terme d’amortissement, poste qui 

semble idéalisé en ce qui est présenté. 

g. Il est également illusoire de considérer qu’une nouvelle installation à plaquettes bois perdure 

30 ans ; outre de voir ses rendements chuter, cela est conditionné au type de chaudière ( acier, 

fonte ? )  et des équipements de régulation, voire de la stabilité et fiabilité du constructeur ( les 

constructeurs de ce matériel se comptent sur les doigts de la main ! ) assurant dans la durée 

maintenance et suivi du matériel : c’est un choix auquel il faudra être attentif lors de la 

passation du marché. 

h. Les coûts de maintenance sont envisageables pour une période de 15 ans ; mais après ? ; en 

cas de choix de matériel traditionnel, l’entretien, dépannages et services après vente sont à la 

portée de nettement plus de prestataires que pour une installation qui reste peu répandue. 

i. Regrouper 6 unités de consommateurs autour d’une seule unité demande à être étudié : cela est 

concevable pour autant que toutes rencontrent les mêmes besoins au même moment ( unité de 

régulation ) ; ( est-ce le cas ? déjà avec la ferme qui accueille d’autres occupations et à 

d’autres moments ) 

j. Enfin et concernant la citerne,  il convient de préciser les critères qui motivent son 

remplacement ou déclassement éventuel  ( citerne enterrée ?, citerne aérienne ?) : il existe 

divers et multiples procédés pour assurer la mise en conformité éventuelle, sans pour autant 

détruire l’ouvrage ( rappelons le budget de 2.100,00 € pour rupture de contrat ! ) ; de même, 

dans le cas de chaudière fossile, un stockage gaz ( par tank enterré ou non / souvent en location 

et maintenance par le fournisseur ) peut aussi être envisagé comme stockage adopté. 

  

En bref et ce étant : 

 Étude financière qui me semble trop lacunaire et n’intégrant pas toutes les données 

utiles 

 Étude technique que me semble imprécise et à confier à un bureau externe pour 

conforter les choix 

 Rationalité des utilisations peu envisagées. 

  

L’exécution de ce marché est prévue en 2020  ou  2021 : 

 On ne sait rien sur les nouveaux préfabriqués et leurs performances énergétiques ( 

ce qui doit dicter aussi la puissance totale de la nouvelle installation projetée) 

 Repousser l’exécution en 2021 laisse largement le temps d’une étude complète, 

cohérente et comparative pour fixer les choix et travaux". 

 Mmes Kabanyegeye et Van Eeckhout indiquent que le Conseiller en énergie de la Commune a 

apporté les différentes réponses à M. L. Della faille par courriel (cfr annexe du point) 

 L. Della Faille regrette de pas avoir une étude globale pour l'ensemble du parc immobilier communal 

afin d'avoir une orientation plus ciblée des mesures prioritaires à prendre; 

 M. L. Della Faille regrette également que l'analyse n'a pas été réalisée pour les autres modes d'énergie 

(ex: gaz) avec la prise en compte des travaux réalisés (ex: toitures et châssis) 

 M. A. Van Eeckhout répond à M. L. Della Faille en indiquant qu'une expertise est prévue pour 

l'ensemble des bâtiments de la Commune. 

 M. L. Decorte indique qu'il s'agit d'une opportunité (changement de la cuve à mazout) et qu'il était 

intéressant de saisir l'occasion pour prendre une nouvelle direction (cfr DPC). 
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 M. L. Gauthier émet des réserves également sur la maintenance et le stockage de ce mode d'énergie 

(bois). 

 M. Ph. Barras indique qu'un constat a été effectué sur la situation actuelle mais il aurait été conseillé 

d'effectuer une comparaison en prenant en compte les autres travaux énergétiques réalisés (châssis, 

toiture, etc.). 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 

temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation 

wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières 

transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire 

des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou 

adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences 

attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

par le collège communal ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n°20 prorogeant les délais prévus par l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de 

rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu 

de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en 

vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de 

pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de 

l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans 

l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés 

dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de 

réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 mars 2020 relative aux 

mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au Covid-19 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le décret du 20 février 2014 sur le climat ;  

Vu la Convention des Maires pour le climat et l’énergie lancée le 15 octobre 2015 par la Commission 

européenne ; 

Vu le règlement 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des 

émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement 

d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 

2030 ; 

Vu le règlement 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles 

contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action 

pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat ; 

Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 25 février 2019 portant approbation de la déclaration de 

politique communale pour la mandature 2018-2024 ; 

Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 30 septembre 2019 portant approbation du Programme 

stratégique transversal communal pour la mandature 2018-2024 ; 

Considérant que par cette circulaire, il a été recommandé de reporter les Conseils communaux devant 

normalement se réunir ; 

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle sans précédent en Région Wallonne et dans le Belgique 

entière, il avait été décidé de reporter le Conseil communal normalement prévu le 30 mars 2020 ; 

Considérant que ce dossier relevait d’une matière relevant normalement de la compétence du Conseil communal, 

conformément à l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant qu’il n’était alors pas possible d’attendre une prochaine séance du Conseil communal pour prendre 

une décision dans ce dossier ; 

Considérant que pour que le Collège communal puisse se substituer au Conseil communal en vertu de l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020, il fallait qu’il y ait urgence et impérieuse 

nécessité, 

Que l’urgence était motivée par les éléments suivants : l’approche de la courte saison chaude pour lancer un 

marché public et faire réaliser les travaux utiles de neutralisation de l’ancienne cuve et d’installation de la 

solution de rechange ; 

Que l’impérieuse nécessité était motivée par les éléments suivants : la non-conformité de la cuve à mazout 

rouillée. Même si le risque est faible, il convient d’éviter les fuites de mazout. De plus, la solution de rechange 

envisagée étant le remplacement de la chaudière au mazout, la commande d’une nouvelle cuve a mazout a été 

suspendue. Le prestataire est dans l’attente de la décision communale quant à la suite de la suspension de 

commande ; 
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Qu’il était donc nécessaire que le Collège communal fasse application des pouvoirs spéciaux lui ayant été 

conférés afin d’assurer la continuité du Service Public ; 

Que la condition pour l’application de ces pouvoirs spéciaux était que cette décision soit confirmée par le 

Conseil communal dans un délai de trois mois. Qu’à défaut de confirmation par le Conseil communal elle sera 

réputée n’avoir jamais produit ses effets ; 

Considérant le cinquième objectif du Plan Stratégique Transversal d'augmenter l'efficience énergétique des 

bâtiments communaux, notamment en investissant dans la rénovation énergétique d'au moins 50 % du 

patrimoine communal ; 

Considérant le cinquième objectif du Plan Stratégique Transversal d'augmenter l'efficience énergétique des 

bâtiments communaux, notamment en développant 27 % d’énergie renouvelable sur le territoire d'ici 2030 ; 

Considérant l'opportunité de l'obligation de remplacer une cuve à mazout non conforme pour adopter un système 

de chauffage renouvelable (biomasse, bois) ; 

Considérant l'âge avancé des deux chaudières à mazout et le risque d’avaries inopinées, dont celle reliée à la 

cuve à mazout incriminée date de 1998, soit plus de 22 ans. Par décisions successives de remplacement à 

l’identique prises l’une après l’autre, dans l’urgence, sans réelle prise en compte des éléments financier et 

écologique, la commune pourrait se retrouver insidieusement à remplacer immédiatement la cuve à mazout, puis, 

sous peu, coincée par cet investissement, la chaudière mazout. De la sorte, en opposition à la volonté politique, la 

filière mazout est renforcée, la transition énergétique est reportée sine die ; 

Considérant la possibilité de réduire les consommations énergétiques pour le chauffage en le rationalisant ; 

Considérant la possibilité de convertir environs 180.000 kWh/an d'énergie fossile et électrique consommée pour 

le chauffage (soit 7% de l'énergie de chauffage communal) en énergie renouvelable (biomasse bois) ; 

Considérant un investissement total estimé à 135.000 €, avec 30% de subside UREBA soit 40.000 €, un 

investissement net de 95.000 € ; 

Considérant un coût annuel estimé de combustible bois de 6.600 € (montant à valider lors du marché public) au 

lieu de 17.600 € actuellement pour l'électricité et le mazout, 

Considérant une rentabilité du projet de 13.000 € sur les 13 premières années, soit une rentabilité de 1.000 €/an 

pour autant que les coûts obtenus à l'issue du marché public correspondent aux coûts estimés, 

Considérant une rentabilité de 11.000 €/an à partir de la 14ème année, lorsque le financement est amorti. Sur une 

durée d’utilisation de 30 ans, la rentabilité s’établit à 200.000 €, soit 6.650 €/mois. 

Considérant la possibilité de conclure un contrat tout compris sur une durée de l’ordre de 15 ans comprenant 

l’installation d’un système centralisé biomasse (bois) avec chaudière unique, stockage bois, réseau de chaleur 

pour le complexe scolaire Bonlez mais également, l’entretien, la fourniture du combustible sans oublier le 

financement, 

Considérant l'analyse énergétique (1er onglet) et l'analyse financière (2ème onglet) reprises dans le fichier Excel 

joint (également au format PDF). 

Décide par 11 voix OUI, 6 ABSTENTIONS; 2 voix NON 

Article 1er : de ratifier la délibération du Collège Communal du 25/03/2020 relative au remplacement de deux 

chaudières mazout et ensemble de chauffages électriques par une chaudière renouvelable (biomasse bois) unique 

avec un réseau de chaleur entre bâtiments à l'école de Bonlez ; 

Article 2 : La délibération du Collège communal précitée sera reproduite dans son entièreté en annexe à la 

présente délibération ; 

Article 3 : a pris acte que l’installation biomasse est dimensionnée pour l’ensemble du complexe scolaire Bonlez, 

en ce compris les nouveaux préfabriqués à venir (en +/- 2021) ; 

Article 4 : a pris acte des étapes administratives à réaliser et mandate le collège pour les mener à bien vu l’article 

3 : procédure de marchés publics d’investissement et de fourniture, introduction de dossier de demande de 

subside UREBA, assurance d’approvisionnement en mazout du bâtiment principal le temps d’installer le 

nouveau système de chauffage, annulation de la commande de la cuve à mazout ; 

Article 5 : approuve le projet de remplacement des systèmes de chauffage actuels (deux chaudières mazout et un 

ensemble de radiateurs électriques) par un système de chauffage biomasse (bois) avec réseau de chaleur entre 

bâtiments. 

 

SERVICE JURIDIQUE - PATRIMOINE - RCA 

 

14. RCA - Rapport d'activité 2019 - Approbation 
Mme B. Aubecq indique que ce document a été présenté au Conseil d'Administration avec la présence du 

consultant et qu'il y a lieu d'approuver ce point au Conseil communal. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement les articles L1122-30 et L1222-3 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1231-1 et L1231-2 relatifs 

aux régies communales, et les articles L1311-1 et suivants relatifs aux budgets et aux comptes ; 

Vu l’arrêté du Régent du 18 juin 1946, spécialement les § 4 et 5 relatifs à la comptabilité et aux comptes des 

Régies ; 

Vu le compte 2019 de la RCA et la situation bilantaire établis comme suit : 

Bilan 
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Total ACTIF             583.713, 26 €  

Total PASSIF                       583.713, 26 €  

Résultat déficitaire de l’exercice : 17.676,86 € 

Vu le Rapport d'activité pour l'année 2019 ci-annexé ; 

Vu le rapport des commissaires établi le 12 mars 2020 et relatif à l'exercice 2019, ci-annexé également ; 

Vu le rapport du réviseur externe établi le 20 mars 2020, ci-annexé également ; 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE A L'UNANIMITE: 

Article 1er : d’approuver le rapport d'activités 2019 de la RCA. 

Article 2 : de donner décharge aux administrateurs. 

Article 3 : d’adresser un exemplaire de la présente au Directeur financier et à la RCA. 

 

AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

15. Appel à projets 2020 - Province du Brabant wallon - Subventionnement des Communes du Brabant 

wallon pour les événements à portée économique en vue de la dynamisation des centres de villes et de 

villages - Décision 
Le Conseil décide de reporter le point. 

16. Administration générale - Rapport de rémunération reprenant un relevé individuel et nominatif des 

jetons et avantages en nature alloués par l'administration communale aux mandataires et aux 

personnes non élues au cours de l'exercice 2019 - Approbation 
Le Directeur général f.f. indique que le document reprend certaines anomalies et qu'il renseignera le bon tableau 

dans l'outil Plone en annexe du point (annexe après décision). 

Le Conseil communal, en sa séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l’article L6421-1 Vu le décret du 29 

mars 2018 visant à renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des 

structures locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 2018 

modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 

organique des centres publics d’action sociale ; 

Considérant que l’article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel 

qu’inséré par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1. Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des 

jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les 

mandataires et les personnes non élues dans le courant de l’exercice comptable précédent ; 

2. Ce rapport contient également : 

a. la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des participations 

directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats ; 

3. Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de chaque année au 

Gouvernement wallon ; 

Considérant que l’alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi conformément au 

modèle fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant que le Service Public de Wallonie a mis un modèle disponible sur le portail des Pouvoirs Locaux ; 

Considérant qu’en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

 Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l’exercice de leur 

mandat de Bourgmestre ou d’Echevin ou de Président du C.P.A.S. ; 

 Seuls les membres du Conseil communal et de la Commission consultative d’aménagement du 

territoire et de mobilité (CCATM) perçoivent des jetons de présence lorsqu’ils siègent dans ces 

instances et Commissions telles que renseignées dans le règlement d'ordre intérieur du Conseil 

communal ; 

 Des jetons de présence sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative 

d’aménagement du territoire et de mobilité (CCATM) que lorsque le membre effectif qu’ils 

remplacent est absent ; 

 Aucun jeton de présence n'est versé aux membres de la commission consultative communale des 

aînés; 

 Aucun jeton n'est versé aux membres de la commission communale de l'accueil extra scolaire; 

 Aucun jeton de présence n’est versé aux membres du Collège communal lorsqu’ils siègent au Conseil 

communal à l'exception du Président du C.P.A.S. ; 

 Aucun avantage en nature n’est alloué par l’Administration communale aux mandataires et personnes 

non élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celles-ci pour siéger dans 

d’autres organismes ; 
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Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations mentionnés dans 

le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 

Considérant qu’un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué par ces derniers tant à la Commune qu’au 

Gouvernement wallon ; 

Considérant qu’en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes, l’Administration 

communale n’est pas en mesure d’inclure dans son propre rapport la totalité des informations relatives aux 

rémunérations liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ; 

Considérant que le rapport des rémunérations doit être introduit pour le 1er juillet 2020 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l’unanimité des Membres présents : 

1° D’approuver le rapport de rémunération de la Commune de Chaumont-Gistoux pour l’exercice 2019 composé 

des renseignements suivants : 

a. un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l’Administration communale aux 

mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs 

présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b. la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des participations 

directes ou indirectes, sans les informations et aux présences relatives aux rémunérations liées à certains mandats 

; 

2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, accompagnées dudit rapport de 

rémunération après présentation du point à la séance du Conseil communal du 25 mai 2020 à laquelle le point 

sera porté à son ordre du jour. 

17. Approbation de la convention établie entre la Province du Brabant wallon, In BW et la Commune de 

Chaumont-Gistoux portant sur la mise à disposition de l'application « Wallonie en poche » 
Vu les dispositions des articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la Démocratie locale et Décentralisation; 

Vu le cahier spécial des charges approuvé par le Collège provincial du 4 juillet 2019 pour le lancement du 

marché public pour la mise à disposition de l'application Wallonie en Poche au profit des communes du Brabant 

wallon; 

Vu l'attribution du marché public approuvé par le Collège provincial du 26 septembre 2019, désignant la société 

Letsgocity comme adjudicataire pour à mise à disposition de l'application dénommée Wallonie en poche; 

Vu la décision du Conseil d'Administration d'InBW du 15 janvier 2020; 

Vu la décision du Conseil provincial du 20 février 2020; 

Considérant qu’il convient que la Commune marque son accord sur la convention proposée avant le 31 mai 2020 

au plus tard; 

Considérant que cet outil, mis à disposition des 27 communes du Brabant wallon, s'inscrit dans la mise en oeuvre 

des deux axes transversaux du plan stratégique d'InBW adopté fin 2019, à savoir la décarbonation et la 

digitalisation du territoire provincial; 

Considérant que cette convention s'inscrit dans la mise en oeuvre des besoins de nouveaux services exprimés par 

les communes du Brabant wallon et en particulier dans une stratégie de digitalisation et de mise en place d'un 

projet de territoire intelligent sur l'ensemble de la province; 

Considérant l’intérêt de la Commune de Chaumont-Gistoux pour l’application « Wallonie en poche »; 

Considérant les réelles opportunités de communications numériques offertes par ce produit; 

Considérant que l'application Wallonie en Poche compte dès à présent 5 services d'information disponibles pour 

les habitants; 

Considérant que LETSGOCITY assurera 6 demi-journées de formation pour les communes ainsi qu'une 

permanence téléphonique et mail en semaine de 10h à 12h durant les deux mois suivant la mise en fonction de 

l'application; 

Considérant que cette mise à disposition est gratuite pour la Commune (les frais d'installation étant pris en 

charge par l'InBW et les frais de mise à disposition de l'application en ce compris les frais d'abonnement et de 

formations étant couverts par la Province du Brabant wallon); 

Considération que la formation et la paramétrisation doivent avoir lieu lors de la première année du marché liant 

le Brabant wallon et Letsgocity pour que la commune puisse bénéficier de la gratuité des coûts y afférents (soit 

avant le 26/09/2020) 

Considérant que Letsgocity fournit également à la commune du matériel de communication de manière 

numérique; 

Considérant que la commune s'engage à faire la promotion de Wallonie en Poche sur son territoire, à l'utiliser 

activement et à en faire la promotion auprès de sa communauté d'utilisateurs via les canaux à sa disposition (site 

internet, réseaux sociaux, bulletin communal, article dans la presse, ...) et à utiliser les outils de promotion mis à 

disposition par Letsgocity. 

Considérant que le marché est conclu pour une durée de quatre ans à partir du 26 septembre 2019; 

DECIDE A L'UNINAMITE 

Article 1 : d’adopter la convention entre la Province du Brabant wallon, In BW et la Commune de Chaumont-
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Gistoux portant sur la mise à disposition de l’application « Wallonie en poche ». 

  

 

SERVICE JURIDIQUE - PATRIMOINE - RCA 

 

18. PUR/16.152 - Rue Fond Delvaux - Cession d'une bande de terrain à la Commune - Approbation du 

projet d'acte 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L 1122-30 relatif aux compétences du Conseil Communal ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu le permis PUR n°16.152 délivré le 12 juillet 2017 lequel prévoit la cession "à titre gratuit et dès la première 

demande [d']une bande de terrain en vue de porter la largeur du domaine public à 5m depuis son axe"  

Vu le plan dressé par le géomètre-expert Bénédicte VAN STEYVOORT  ; 

Vu le projet d’acte qui a été dressé en conséquence par le Comité d’Acquisition ; 

Vu l’inscription budgétaire figurant à l’article 124/123-06 du budget communal, service ordinaire. 

DECIDE A L'UNANIMITE 

Article 1 : D’approuver le projet d’acte dressé par le Comité d’Acquisition visant à acquérir une partie de la 

parcelle cadastrée 4ème Division, Section C, n° 108 K4 sous teinte jaune au plan dressé par le géomètre-expert 

Bénédicte VAN STEYVOORT le 14 février 2017 ; 

Article 2 : L’acquisition est consentie à titre gratuit conformément à la condition du permis PUR/16.152 du 12 

juillet 2017 ; 

Article 3 : Tous les frais, droits et honoraires à résulter de la présente acquisition seront payés et supportés par la 

Commune de Chaumont-Gistoux. 

Article 4 : Les crédits nécessaires à cette acquisition sont prévus à l’article 124/123-06 

Article 5 : De charger le Comité d’Acquisition pour accomplir les formalités de signature de l’acte d’acquisition 

au nom et pour le compte de la Commune de Chaumont-Gistoux. 

Ainsi fait à Chaumont-Gistoux, en séance susmentionnée. 

19. Ratification de l'approbation de la Convention de Financement et gestion des travaux de voiries 

agricoles et zones d’immersion temporaire mis en oeuvre dans le cadre de l’aménagement foncier 

«LONGUEVILLE» - Ratification de la décision du Collège communal du 25 mars 2020 (Délégation 

Covid-19) 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 

temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation 

wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières 

transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire 

des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou 

adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences 

attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

par le collège communal; 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n°20 prorogeant les délais prévus par l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension temporaire des délais de 

rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu 

de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en 

vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par l’arrêté du Gouvernement wallon de 

pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées à la Région wallonne en vertu de 

l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans 

l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés 

dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de 

réformes institutionnelles du 8 août 1980; 

Vu la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 mars 2020 relative aux 

mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au Covid-19; 

Considérant que par cette circulaire, il a été recommandé de reporter les Conseils communaux devant 

normalement se réunir.; 

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle sans précédent en Région Wallonne et dans le Belgique 

entière, il avait été décidé de reporter le Conseil communal normalement prévu le 30 mars 2020; 

Considérant que ce dossier relevait d’une matière relevant normalement de la compétence du Conseil communal, 

conformément à l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant qu’il n’était alors pas possible d’attendre une prochaine séance du Conseil communal pour prendre 
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une décision dans ce dossier; 

Considérant que pour que le Collège communal puisse se substituer au Conseil communal en vertu de l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020, il fallait qu’il y ait urgence et impérieuse 

nécessité; 

Que l’urgence et l'impérieuse nécessité étaient motivées par la circonstance que le délai de validité des offres 

dans le cadre du Marché public passé par la Région Wallonne dans ce dossier arrive à expiration le 5 avril 2020 ; 

Qu'il était donc nécessaire que la Convention en annexe soit approuvée, signée et transmise au Service Public de 

Wallonie avant cette date ; 

Qu’il était donc nécessaire que le Collège communal fasse application des pouvoirs spéciaux lui ayant été 

conférés afin d’assurer la continuité du Service Public et de permettre la bonne réalisation du remembrement 

prévu ; 

Que la condition pour l’application de ces pouvoirs spéciaux était que cette décision soit confirmée par le 

Conseil communal dans un délai de trois mois. Qu’à défaut de confirmation par le Conseil communal elle sera 

réputée n’avoir jamais produit ses effets 

DECIDE A L’UNANIMITÉ : 
Article 1er : de ratifier la délibération du Collège Communal du 25 mars 2020 relative à l'approbation de la 

Convention de Financement et gestion des travaux de voiries agricoles et zones d’immersion temporaire mis en 

oeuvre dans le cadre de l’aménagement foncier «LONGUEVILLE». 

Article 2 : La délibération du Collège communal précitée sera reproduite dans son entièreté en annexe à la 

présente délibération       

  

 

BUDGET ET FINANCES 

 

20. Finances communales - Contrôle caisse 4è T 2019 
Le Conseil communal, 

Vu le CDLD, notamment ses articles L1124-42 et L1124-48; 

Prend acte du P-V de contrôle de la caisse du 4è trimestre 2019. 

21. PCS 2019 - Rapport financier - Approbation et ratification de la décision du Collège communal du 25 

mars 2020 (Délégation Covid-19) 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 

temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation 

wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 3 du 18 mars 2020 concernant les matières 

transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire 

des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou 

adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n° 5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences 

attribuées au conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

par le collège communal ; 

Vu la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 mars 2020 relative aux 

mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au Covid-19 ; 

Considérant que par cette circulaire, il a été recommandé de reporter les Conseils communaux devant 

normalement se réunir ; 

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle sans précédent en Région Wallonne et dans le Belgique 

entière, il avait été décidé de reporter les Conseils communaux normalement prévu les 30 mars et 27 avril 2020 ; 

Considérant que ce dossier relevait d’une matière relevant normalement de la compétence du Conseil communal, 

conformément à l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant qu’il n’était alors pas possible d’attendre une prochaine séance du Conseil communal pour prendre 

une décision dans ce dossier ; 

Considérant que pour que le Collège communal puisse se substituer au Conseil communal en vertu de l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020, il fallait qu’il y ait urgence et impérieuse 

nécessité ; 

Que l’urgence était motivée par le fait que l’octroi du subside lié au PCS était subordonné à l’adoption du 

rapport financier pour le 31 mars 2020 ; 

Qu’il était donc nécessaire que le Collège communal fasse application des pouvoirs spéciaux lui ayant été 

conférés afin d’assurer la continuité du Service Public ; 

Que la condition pour l’application de ces pouvoirs spéciaux était que cette décision soit confirmée par le 

Conseil communal dans un délai de trois mois ; 

DECIDE A L’UNANIMITÉ : 
Article 1er : de ratifier la délibération du Collège Communal du 25 mars 2020 relative à l’adoption du rapport 
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financier du PCS et désignant Monsieur Luc DECORTE comme représentant de la commune au sein de la 

commission d'accompagnement du nouveau Plan de cohésion sociale pour les années 2020-2025. 

Article 2 : La délibération du Collège communal précitée sera reproduite dans son entièreté en annexe à la 

présente délibération. 

 

TRAVAUX 

 

22. Programme prioritaire de travaux (PPT) - École communale de Bonlez - Remplacement des 

menuiseries extérieures - Approbation des conditions et du mode de passation - Ratification de la 

décision du Collège communal du 29/04/2020 (Délégation Covid-19) 
M. L. Della Faille constate et regrette qu'il s'agisse d'une procédure négociée sans publication préalable et 

souhaite savoir si des fournisseurs locaux peuvent remettre offre. 

M. L. Decorte indique qu'il suit la procédure du PPT et qu'il y a lieu en parallèle de s'adresser à une société qui a 

la capacité de répondre aux exigences et qui est flexible au niveau des dates (travaux réalisés durant les vacances 

scolaires). 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 

temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation 

wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;  

  

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°3 du 18 mars 2020 concernant les matières 

transférées à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire 

des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou 

adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la 

Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

  

Vu l’arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l’exercice des compétences 

attribuées au Conseil communal par l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

par le Collège communal ; 

  

Vu l'arrêté du Gouvernement de pouvoirs spéciaux n°17 du 17 avril 2020 prolongeant les mesures de délégation 

d'exercice des compétences du Conseil communal au Collège communal prévues par l'arrêté du Gouvernement 

wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020 relatif à l'exercice des compétences attribuées au Conseil 

communal par l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le Collège 

communal ;  

  

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n°20 du 18 avril 2020 prorogeant les délais prévus 

par l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 2 du 18 mars 2020 relatif à la suspension 

temporaire des délais de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation 

wallonnes ou adoptés en vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des 

compétences de la Région wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 et par 

l’arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°3 du 18 mars 2020 concernant les matières transférées 

à la Région wallonne en vertu de l’article 138 de la Constitution et relatif à la suspension temporaire des délais 

de rigueur et de recours fixés dans l’ensemble de la législation et la réglementation wallonnes ou adoptés en 

vertu de celle-ci ainsi que ceux fixés dans les lois et arrêtés royaux relevant des compétences de la Région 

wallonne en vertu de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

  

Vu la circulaire du Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville du 16 mars 2020 relative aux 

mesures administratives et organisationnelles encadrant la crise sanitaire due au Covid-19 ; 

  

Considérant que par cette circulaire, il a été recommandé de reporter les Conseils communaux devant 

normalement se réunir ; 

  

Considérant qu’en raison de la crise sanitaire actuelle sans précédent en Région Wallonne et dans la Belgique 

entière, il avait été décidé de reporter le Conseil communal normalement prévu le 27 avril 2020 ; 

  

Considérant que ce dossier relevait d’une matière relevant normalement de la compétence du Conseil communal, 

conformément à l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Considérant qu’il n’était alors pas possible d’attendre une prochaine séance du Conseil communal pour prendre 

une décision dans ce dossier ;  
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Considérant que pour que le Collège communal puisse se substituer au Conseil communal en vertu de l’arrêté du 

Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n°5 du 18 mars 2020, il fallait qu’il y ait urgence et impérieuse 

nécessité ;  

  

Que l’urgence et l’impérieuse nécessité étaient motivées par le fait que le dossier est lié à l’obtention de subsides 

et qu’il existe des délais à cet égard, mais également par le fait qu’il est souhaité que les travaux soient réalisés 

durant les vacances d’été 2020 afin de ne pas impacter les élèves ; 

  

Qu’il était donc nécessaire que le Collège communal fasse application des pouvoirs spéciaux lui ayant été 

conférés afin d’assurer la continuité du Service Public ; 

  

Que la condition pour l’application de ces pouvoirs spéciaux était que cette décision soit confirmée par le 

Conseil communal dans un délai de trois mois. Qu’à défaut de confirmation par le Conseil communal elle sera 

réputée n’avoir jamais produit ses effets ;  

  

DECIDE A L’UNANIMITÉ : 
  

Article 1er : De ratifier la délibération du Collège Communal du 29 avril 2020 ayant comme objet "Programme 

prioritaire de travaux (PPT) - École communale de Bonlez - Remplacement des menuiseries extérieures - 

Approbation des conditions et du mode de passation". 

  

Article 2 : La délibération du Collège communal précitée sera reproduite dans son entièreté en annexe à la 

présente délibération. 

23. Programme prioritaire de travaux (PPT) - École communale de Dion - Réfection de toitures plates 

bâtiments M1-M2 & M3-P1-P2 - Approbation des conditions et du mode de passation 
M. L. Della Faille constate et regrette qu'il s'agisse d'une procédure négociée sans publication préalable et 

souhaite savoir si des fournisseurs locaux peuvent remettre offre. 

M. L. Decorte indique qu'il suit la procédure du PPT et qu'il y a lieu en parallèle de s'adresser à une société qui a 

la capacité de répondre aux exigences définiées dans le CSCH et qui est flexible au niveau des dates (travaux 

durant les vacances scolaires). 

 

Références légales 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de € 139.000,00) ; 

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, notamment l'article 90, 1° ; 

Exposé du dossier 
Considérant que les toitures plates des bâtiments M1-M2 & M3-P1-P2 sont endommagées à de nombreux 

endroits (fuites importantes constatées) ; 

Considérant qu’il y a lieu dès lors de procéder au renouvellement des étanchéités et d’isoler les toitures pour 

remédier à ce problème ; 

Considérant que ces travaux peuvent rentrer dans le cadre des dossiers PPT (Programme Prioritaire de Travaux) 

subsidiables à hauteur de 70 % ; 

Considérant que le montant total estimé des travaux est supérieur à 30.000,00 € HTVA ; 

Considérant qu’il y a eu dès lors de procéder à l’élaboration d’un cahier des charges ; 

Documents et procédure 
Considérant que le marché de conception pour le marché “Programme prioritaire de travaux (PPT) - École 

communale de Dion - Réfection de toitures plates bâtiments M1-M2 & M3-P1-P2” a été attribué à MAEL 

ARCHITECTURE scrl, Avenue des Sorbiers, 11 à 1325 Chaumont-Gistoux ; 

Considérant le cahier des charges N° 2019-340 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, MAEL 

ARCHITECTURE scrl, Avenue des Sorbiers, 11 à 1325 Chaumont-Gistoux pour la partie technique du dossier et 

par le Service Marchés Publics de l’administration communale pour la partie administrative du dossier ; 

Considérant que le cahier des charges N°2019-340 avait déjà été approuvé au Conseil communal du 16.12.2019 ; 

Considérant que ledit cahier des charges a fait l'objet d'une modification portant sur les agréations requises, 

lesquelles étant initialement D1, D4, D5, D8 et D12 en classe 1 ;  

Considérant l’Arrêté royal fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation 
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d'entrepreneurs de travaux – 26/09/1991 stipulant clairement à l’article 5 §7 ce qui suit : « La catégorie ou sous-

catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-

catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant 

représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché. Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux 

de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs 

des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans 

l'une des catégories ou sous-catégories prévues. ». 

Considérant qu'il a dès lors été décidé, en concertation avec l'auteur de projet et le Directeur des travaux, de 

conserver uniquement l'agréation D8 (Couvertures de toit asphaltiques ou similaires, travaux d'étanchéité) afin 

de respecter la réglementation en vigueur ; 

Considérant que la consultation des firmes n'avait pas encore eu lieu, et qu'il convient de soumettre la version 

correcte du cahier des charges à l'approbation du Conseil communal ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 63.436,06 hors TVA ou € 67.242,22, 6% TVA 

comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Fédération Wallonie-Bruxelles - Service Général des 

Infrastructures Scolaires Subventionnées, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget de l’exercice 2020, article 7224/724-60 

du service extraordinaire et sera financé par fonds propres et subsides ; 

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 12 mai 2020, un avis de 

légalité favorable a été accordé par le Directeur financier le 12 mai 2020  ; 

Considérant que le Directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité et 

que cet avis devait être remis en conséquence pour le 27 mai 2020 ; 

Décision 
Le Conseil communal décide : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019-340 et le montant estimé du marché “Programme 

prioritaire de travaux (PPT) - École communale de Dion - Réfection de toitures plates bâtiments M1-M2 & M3-

P1-P2”, établis par l’auteur de projet, MAEL ARCHITECTURE scrl, Avenue des Sorbiers, 11 à 1325 Chaumont-

Gistoux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 

des marchés publics. Le montant estimé s'élève à € 63.436,06 hors TVA ou € 67.242,22, 6% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Fédération Wallonie-

Bruxelles - Service Général des Infrastructures Scolaires Subventionnées, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 

Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean). 

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget de l’exercice 2020, article 7224/724-60 du 

service extraordinaire. 

24. Programme prioritaire de travaux (PPT) - École communale de Corroy-le-Grand - Pose d'un isolant 

thermique & acoustique et d'un pare-vapeur sous la toiture centrale de l'ancien bâtiment - 

Approbation des conditions et du mode de passation 
M. L. Della Faille constate et regrette qu'il s'agisse d'une procédure négociée sans publication préalable et 

souhaite savoir si des fournisseurs locaux peuvent remettre offre. 

M. L. Decorte indique qu'il suit la procédure du PPT et qu'il y a lieu en parallèle de s'adresser à une société qui a 

la capactié de répondre aux exigences définies dans le CSCH et qui est flexible au niveau des dates (travaux 

durant les vacances scolaires) . 

 

Références légales 
  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  

Vu la loi du 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 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de € 139.000,00) ; 

  

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, notamment l'article 90, 1° ; 
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Exposé du dossier 
  

Considérant que, dans l’ancien bâtiment de l’école de Corroy, de la condensation se forme dans une classe par 

manque d’isolation et de ventilation ; 

  

Considérant que pour remédier à cette problématique, il y a lieu de poser une isolation thermique et acoustique 

sous la toiture centrale de ce bâtiment ; 

  

Considérant que ces travaux peuvent rentrer dans le cadre des dossiers PPT (Programme Prioritaire de Travaux) 

subsidiables à hauteur de 70 % ; 

  

Considérant que le montant total estimé des travaux est supérieur à 30.000,00 € HTVA ; 

  

Considérant qu’il y a eu dès lors de procéder à l’élaboration d’un cahier des charges ; 

  

Documents et procédure 
  

Considérant que le marché de conception pour le marché “Programme prioritaire de travaux (PPT) - École 

communale de Corroy-le-Grand - Pose d'un isolant thermique & acoustique et d'un pare-vapeur sous la toiture 

centrale de l'ancien bâtiment ” a été attribué à MAEL ARCHITECTURE scrl, Avenue des Sorbiers, 11 à 1325 

Chaumont-Gistoux ; 

  

Considérant le cahier des charges N° 2019-339 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, MAEL 

ARCHITECTURE scrl, Avenue des Sorbiers, 11 à 1325 Chaumont-Gistoux pour la partie technique du dossier et 

par le Service Marchés Publics de l’administration communale pour la partie administrative du dossier ; 

  

Considérant que le cahier des charges N°2019-339 avait déjà été approuvé au Conseil communal du 16.12.2019 ; 

  

Considérant que ledit cahier des charges a fait l'objet d'une modification portant sur les agréations requises, 

lesquelles étant initialement D4, D11 et D13, en classe 1 ; 

  

Considérant l’Arrêté royal fixant certaines mesures d'application de la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation 

d'entrepreneurs de travaux – 26/09/1991 stipulant clairement à l’article 5 §7 ce qui suit : « La catégorie ou sous-

catégorie dans laquelle un marché comprenant des travaux, classés dans différentes catégories et/ou sous-

catégories doit être rangé est celle dans laquelle rentre la partie de l'ouvrage à exécuter dont le montant 

représente le pourcentage le plus élevé du montant du marché. Dans le cas où l'ouvrage comprend des travaux 

de nature différente, dont l'importance relative est plus ou moins égale, celui-ci pourra être classé dans plusieurs 

des catégories ou sous-catégories concernées. En toute hypothèse, l'adjudicataire ne devra être agréé que dans 

l'une des catégories ou sous-catégories prévues. ». 

  

Considérant qu'il a dès lors été décidé, en concertation avec l'auteur de projet et le Directeur des travaux, de 

conserver uniquement l'agréation D4 (Isolation acoustique ou thermique, faux plafonds et faux planchers 

préfabriqués ou non) afin de respecter la réglementation en vigueur ; 

  

Considérant que la consultation des firmes n'avait pas encore eu lieu, et qu'il convient de soumettre la version 

correcte du cahier des charges à l'approbation du Conseil communal ; 

  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 25.125,00 hors TVA ou € 26.632,50, 6% TVA 

comprise ; 

  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 

  

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Fédération Wallonie-Bruxelles - Service Général des 

Infrastructures Scolaires Subventionnées, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean) ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget de l’exercice 2020, article 7223/724-60 

du service extraordinaire et sera financé par moyens propres et subsides ; 

  

Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité obligatoire a été soumise le 12 mai 2020, un avis de 

légalité favorable a été accordé par le Directeur financier le 12 mai 2020 ; 

  

Considérant que le Directeur financier avait un délai de 10 jours ouvrables pour remettre son avis de légalité et 

que cet avis devait être remis en conséquence pour le 27 mai 2020 ; 
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Décision 
  

Le Conseil communal décide : 
  

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019-339 et le montant estimé du marché “Programme 

prioritaire de travaux (PPT) - École communale de Corroy-le-Grand - Pose d'un isolant thermique & acoustique 

et d'un pare-vapeur sous la toiture centrale de l'ancien bâtiment ”, établis par l’auteur de projet, MAEL 

ARCHITECTURE scrl, Avenue des Sorbiers, 11 à 1325 Chaumont-Gistoux. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à € 25.125,00 hors TVA ou € 26.632,50, 6% TVA comprise. 

  

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

  

Article 3 : De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante Fédération Wallonie-

Bruxelles - Service Général des Infrastructures Scolaires Subventionnées, Boulevard Léopold II, 44 à 1080 

Bruxelles (Molenbeek-Saint-Jean). 

  

Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget de l’exercice 2020, article 7223/724-60 du 

service extraordinaire. 

 

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - LOGEMENT - ENERGIE 

 

25. Demande de modification de voirie - Chemin de la Dîme - Approbation 
M. L. Della Faille fait mention de l'état désastreux du Chemin de la Dîme. M. L. Della Faille demande si  

1. Des cautions ont été déposées? Si oui, sont-elles suffisantes pour rénover ce Chemin?  

2. Un état des lieux a-t-il été réalisé avant les travaux? 

M. L. Decorte répond qu'effectivement des états des lieux sont réalisés avant et après travaux et que la Commune 

demande maintenant dans les nouveaux permis, une cession de bande de terrain pour élargir la 

voirie. 

M. L.Decorte indique que l'on procède à des cautions de voirie mais que celles-ci sont insuffisantes. 

M. L. Decorte signale enfin qu'il est prévu de refaire ce Chemin dans le cadastre des priorités de réfection des 

voiries.  

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;  

Vu la demande introduite par Monsieur et Madame LEFEVRE - FLEMAL tendant à obtenir la modification 

d'une partie du chemin de la Dîme en procédant à un élargissement de celui-ci en le portant à 4 mètres depuis son 

axe (contre 2,51 mètres actuellement) ; 

Vu que le dossier de demande est complet ; 

Vu le plan dressé par le Géomètre-expert Philippe Ledoux ;  

Considérant que la raison principale pour laquelle est sollicité cette modification est de favoriser la mobilité et la 

sécurité dans cette rue ;  

Considérant que cet élargissement se fera via cession d'une bande de terrain à front de voirie à la Commune, 

conformément à une charge d'urbanisme imposée aux demandeurs dans le cadre d'un permis d'urbanisme ; 

Considérant que cela apportera une commodité du passage dans l'espace public ; 

Considérant que cette modification diminuera les risques d'accident et les situations dangereuses en offrant 

tranquillité et sécurité pour les riverains et les usagers 

Vu l'enquête publique qui s'est tenue du 13 janvier 2020 au 12 février 2020 d'où il ressort qu'une réclamation 

écrite a été formulée ;  

Considérant que ces remarques portent sur les points suivants :  

1. le fait que cet élargissement va dénaturer le caractère champêtre de ce chemin ;  

2. que l'élargissement de ce chemin va augmenter l'impact carbone de la commune ;  

3. que cet élargissement se fera au détriment des usagers faibles ; 

Considérant que ces remarques ne sont pas pertinentes car le fait d'élargir une voirie communale n'est pas de 

nature a dénaturer le caractère champêtre d'un chemin ou d'un quartier 

Considérant que l'argument tiré de l'empreinte carbone que cela aura n'est i) pas avéré ii) n'est pas fondé dès lors 

que le Chemin de la Dîme n'est pas destiné à accueillir une autre circulation que la circulation locale ; 

Considérant que cela est avéré par la présence de panneaux "excepté circulation locale" aux entrées de ce chemin 

; 

Considérant que cet élargissement à justement comme objectif d'améliorer la sécurité des usagers faibles ; 

DECIDE A L'UNANIMITE 

Article 1er : De procéder à la modification du Chemin de la Dîme en portant la voirie communale à 4 m depuis 

son axe devant la parcelle cadastrée 3eme division, section G n° 184 B. 
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Article 2 : de procéder aux mesures de publicité prévues par le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie 

communale 

26. CU2/19.03 - Certificat d'urbanisme n° 2 - KAIVERS S. sprl - Clos du Mégalithe - extension du 

domaine public 
Mme S. Kabanyegeye expose le dossier et précise qu'il s'agit d'un CU2 qui porte uniquement sur le projet 

d'habitaition (et non sur la division de parcelle); 

en effet, la division de parcelle en plusieurs lots tombe sous l'application de l'article D.IV.3-3° du CoDT (cas 

particulier donnant dispense de PUR). 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu le Code de Développement Territorial ; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 06/02/2014 ; 

Vu la demande de CU2 introduite par la sprl KAIVERS S., dont les bureaux sont situés rue de la Place 27 à 5031 

Gembloux, visant la construction d’une maison unifamiliale, implantée sur le lot C découlant d’une division de 

la parcelle cadastrée 1/D/313/B, 

Considérant que la parcelle 1/D/313/B a fait l’objet d’une notification de division par le notaire instrumentant, 

que cette division entre dans le prescrit de l’article D.IV.3-3° du CoDT ; 

Considérant que cette parcelle 1/D/313/B présente une superficie totale (avant division) de 40ares 46ca, est 

située en zone d’habitat à caractère rural au plan de secteur, et en zone de densité moyenne + (10 à 15 log/ha, soit 

6,66 à 10ares/logement) au SDC ; 

Considérant que la division vise à générer 3 lots urbanisables : 

Lot A : 13ares 27ca, côté rue de Florémond 

Lot B : 14ares 32ca, côté rue de Florémond 

Lot C : 13ares 05ca  

Considérant que les 3 lots respectent la densité préconisée au schéma de structure, 

Considérant que les lots A et B ont un accès direct à la rue Florémond. 

Considérant que e lot C comporte deux sous-parties : 

 une partie de 30ca à céder gratuitement à ORES pour une cabine haute-tension (lot « C tris »), 

 un accès (bande de 69ca) à céder gratuitement à la commune, avec aménagement de l’élargissement 

de voirie publique compris, bande qui va de la « cabine Orès » au Clos du Mégalithe (lot « C bis »). 

Considérant la nécessité de rendre le lot C accessible depuis le domaine public pour le rendre constructible, ceci 

impliquant l’extension du domaine public (égouts compris) depuis le Clos du Mégalithe, avec cession gratuite à 

la Commune de la bande correspondante (lot Cbis) ; 

Considérant que la viabilisation des 3 lots, pour qu’ils soient urbanisables, nécessite la construction d’une cabine 

électrique, à réaliser sur une parcelle à céder ensuite gratuitement à orès ; 

Considérant que les frais de viabilisation exigés par la division seront à charge du propriétaire du lot C (en 

l’absence de PUR, non requis en vertu de l’art. D.IV.3-3° du CoDT), que ceuxci comprennent donc : 

 les aménagements de l’extension du domaine public (réalisation de l’extension de la voirie et ses 

égouts sur le lot C bis) 

 la cession gratuite du lot C bis, entièrement aménagé, à la Commune 

 les frais de réalisation de la cabine de viabilisation orès 

 la cession gratuite de la parcelle C Tris qui reçoit cette cabine 

Considérant que le Collège a émis un avis (en sa séance du 03/04/2019 – dossier réf. « D.IV.102 (art 90)-

19.18 ») concernant cette division de parcelle, dans le cadre de laquelle s’inscrit le projet, que cet avis du 

Collège sur la division était libellé comme suit : 

 « En application de l’article D.IV.102, le Collège émet un avis favorable sur la proposition de division. 

Il attire l’attention sur le fait que le lot C aura un accès via le Clos du Mégalithe, et ne pourra être 

potentiellement urbanisable qu’à la condition que le lot « C tris » soit cédé gratuitement à Ores, que la 

construction de la cabine électrique soit réalisée et fonctionnelle, et que le lot « C bis » soit aménagé 

(élargissement de la voirie publique réalisé) et cédé gratuitement à la Commune. » ;  

Considérant que la demande de certificat n°2 va dans ce sens ; 

Considérant qu’une enquête publique a été réalisée du 02/12/19 au 19/12/2019 et du 06/01/20 au 16/01/2020 (30 

jours) ; que 3 courriers de réclamation ont été réceptionnés portant essentiellement sur : 

 problèmes actuels de circulation/mobilité dans la rue des Moutons dûs aux nombreuses nouvelles 

habitations et à l’école de Chaumont ; 

 aggravation du flot de voitures si construction supplémentaire induisant un risque pour la sécurité des 

enfants 

 problèmes liés à l’étroitesse de la rue des Moutons : trottoir saccagé ; 
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 aurait été préférable de prévoir l’accès via la rue Florémond plus large ; 

 le lot constructible en face du lot C ne disposera pas d’accès à une voirie donc 

 proposition de prolonger la voirie jusqu’à la rue Florémond qui permettrait 

◦ un accès plus aisé pour les Pompiers, 

◦ un désengorgement de la circulation dans la rue Florémond 

◦ un accès plus rapide à la rue Florémond pour les habitants du Clos 

 le 3ème lot devrait aussi avoir accès depuis la rue Florémond (cfr les numeros 42-44) car pas prévu 

dans le cadre du lotissement et allongement de la voirie souhaitée par les Pompiers ; 

 la valeur gonflée des lots Clos du Mégalithe sous prétexte que le Clos ne serait pas agrandi ; 

 opposition à l’extension de la voirie au fond d’un clos (lot C bis): cette prolongation est porte ouverte 

à 1) création d’une route vers la rue Florémond et 2) d’autres développement immobilier ; 

 ne pas transformer le clos en rue car perte de valeur, de tranquillité, de sécurité  

 continuation de la voirie un jour le long du lot D/ 314F ? 

 étroitesse d’accès au Clos par la rue des Montons (passage d’1 seule voiture au niveau du n°5) 

 opposition à l’implantation de la cabine électrique en milieu champêtre (lot C ter) ; à prévoir plutôt 

rue Florémond ; 

 nécessité d’une cabine électrique ? plusieurs habitations avec panneaux solaires ou de la géothermie ; 

pourquoi pas prévu dans le cadre du lotissement ? 

 imprécision quant à la cabine électrique : esthétique (matériaux, gabarit) et impact négatif sur la santé 

(cfr rapport du Conseil supérieur de la Santé) car trop proche des habitations 

 opposition à l’habitation (lot C) prévue Clos du Mégalithe si le projet ne respecte pas les 

prescriptions du lotissement : max 5m de hauteur sous corniche, 5m de limite latérale non aedificandi 

Considérant l’avis de la CCATM du 04/12/2019 ainsi libellé : 

« Considérant que le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur ; 

Considérant que les lots proposés ne participent pas au bon aménagement des lieux ; 

Considérant que 2 ou 3 lots avec une implantation différente est envisageable ; 

Considérant que des divisions ou projets alternatifs (habitat groupé,…) existent ; 

Décide d’émettre à l’unanimité un avis DEFAVORABLE sur le projet » 

Considérant l’avis du SPW – Agence wallonne du patrimoine (AWAP) daté du 18/12/2019 : 

favorable conditionnel :  

 entrer en contact avec les services de l’AWAP afin de déterminer les modalités d’une opération 

archéologique éventuelle 

 prévenir l’AWAP en cas de découverte fortuite 

Considérant l’avis des Pompiers daté du 03/12/2019, favorable à un octroi pour autant que les conditions reprises 

au point 2 du rapport soient respectées. Celles-ci portent essentiellement sur le chemin d’accès, l’implantation, la 

toiture, la chaufferie (?) les systèmes de détection, d’extinction… 

Considérant l’avis des compagnies distributrices : 

 Proximus : pas reçu d’avis 

 SWDE : avis daté du 11/12/2019 : nécessité de la pose d’une nouvelle conduite 

 ORES : avis favorable daté du 04/03/2020 ainsi résumé : 

1. sur la cession d’un terrain de 6 x 5m à ORES, extension à prévoir pour l’électricité moyenne tension, 

basse tension et l’éclairage 

2. sur le choix de l’implantation de la future cabine 

Considérant que l’accessibilité à la parcelle n°317B ne semble pas hypothéquée par l’élargissement du domaine 

public projeté, ni par l’implantation de la future cabine électrique; 

Considérant l’avis du Directeur du Service Travaux, visant la prolongation de la voirie (y compris pour 

l’extension du réseau d’égouttage) au même gabarit (largeur 6m), et dans les mêmes matériaux que la voirie 

existante ;         

Considérant que les 2 lots à front de la rue Florémond ne posent pas de problème d’accessibilité ; 

Considérant que le Collège communal a déjà marqué son accord pour rendre constructible le lot C au départ de la 

voirie Clos du Mégalithe (moyennant conditions) ; 

Considérant que ces conditions figureront intégralement, tant au présent CU2 que dans tout futur permis 

d’urbanisme sollicité sur ce lot ; 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l’élargissement du domaine public (et que c’est au Collège 

communal de se prononcer sur le projet lui-même) ; 

DECIDE à l’unanimité 
Art. 1 : La cession gratuite à la commune d’une bande de terrain dans le prolongement du Clos du Mégalithe, 

à prélever dans la parcelle située à 1325 Chaumont-Gistoux, rue Florémond / Clos du Mégalithe et cadastrée 

1ère division, section D n° 313B, représentée sous le lot C bis du plan daté du 14/08/2019, de manière à 

porter la largeur du domaine public à 6 mètres. 

27. PU/19.067 - M. et Mme Goffart - rue Fond Delvaux - élargissement du domaine public - cession de 
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terrain 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu le Code de Développement Territorial ; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 06/02/2014 ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par Monsieur Henri GOFFART, demeurant rue du Brocsous 

15 à 1325 Chaumont-Gistoux, visant l’extension d’un ensemble bâti à destination de centre de bien-être, sur 

le bien situé à 1325 Dion-Valmont, à l’angle de la rue du Brocsous et de la rue Fond Delvaux,  sur un bien 

cadastré 4ième division, section C n° 108 C ; 

Vu la demande de permis d’urbanisation en cours d’élaboration (sous CWATUP) référencée PUR/15.03 au 

niveau de la rue de l’Epine et du Fond Delvaux ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme pour un habitat groupé sur la parcelle voisine, en cours de gestion, et 

soumise au même élargissement du domaine public ; 

Considérant que la présente demande s’inscrit, au même titre que ces 2 autres dossiers , dans le suivi 

d’options du Conseil communal, visant à rendre la rue Fond Delvaux plus praticable ; que les différents 

dossiers en cours concourent à l’aménagement de la même voirie ; qu’il est raisonnable d’appliquer les 

mêmes exigences et de les traiter en parallèle ; 

Considérant que la voirie donnant accès à la parcelle concernée présente actuellement une largeur variable ; 

que la demande vise la cession d’une bande de terrain à front de voirie en vue de porter la largeur du domaine 

public à 5m à compter de son axe ; 

Considérant que les terrains bordant de part et d’autre la voirie Fond Delvaux sont repris en zone d’habitat au 

plan de secteur, qu’ils sont donc susceptibles d’être construits à terme ; 

Considérant qu’il y a lieu dès lors d’anticiper au mieux les besoins pour l’avenir et ainsi de veiller à ce que 

cette voirie présente une largeur suffisante, notamment eu égard aux aménagements qui y seront nécessaires 

compte tenu de la potentielle (et probable) urbanisation ; 

Considérant les résultats de l’enquête publique qui a été réalisée dans le cadre du Décret voire, du 20/09/2019 au 

21/10/2019, d’où il ressort que 3 courriers de réclamation ont été introduits, portant essentiellement sur : 

 Problème de stationnement : voitures stationnant sur les accotements, piétons reportés sur la rue ; 

problème qui risque de s’aggraver avec l’augmentation de fréquentation prévue ; prévoir des 

emplacements en nombre suffisant ; 

 Risque de nuisance sonore surtout le soir vu l’augmentation d’activité (plus de voitures qui doivent se 

garer, plus de bruit en soirée avec les chambres d’hôtes…) ; 

 Amplification du charroi induisant problème de mobilité et de sécurité 

 Intégration paysagère de l’extension : 

◦ hauteur du faîtage au plus égale à celle du bâtiment existant 

◦ éviter un visuel type hangar, hall de sport… 

 Souhait de maintenir la destination première de la zone destinée à la résidence 

 Projet disproportionné : emprise au sol trop importante 

 Proximité d’un carrefour dangereux, proche de l’école de Dion 

 Autre piscine déjà dans le quartier avenue des Alouettes, avec problèmes de stationnement et 

nuisances sonores ; 

 un regain d’animation pour le centre de Dion, ce qui est positif ; 

Considérant que pour ce qui concerne le stationnement, 6 places de parking (dont une PMR) sont prévues, et 

qu’elles permettraient raisonnablement à 10 ou 12 personnes d’occuper simultanément les installations, 

Considérant qu’il est légitime de penser que cela constituerait une utilisation maximalisée des infrastructures 

telles que prévues, qu’il est même vraisemblable qu’autant de personnes ne s’y rendront sans doute pas souvent 

en même temps, 

Considérant qu’il serait dès lors peu opportun d’exiger une infrastructure plus développée des parkings, dès lors 

qu’ils permettraient uniquement de dépasser une capacité d’accueil à laquelle les infrastructures du projet ne peut 

faire face ; 

Considérant que pour ce qui concerne les risques de nuisance sonores, les chambres d’hôtes sont principalement 

prévues pour répondre à une demande des utilisateurs de la partie welness de pouvoir loger sur place après avoir 

profité des installations, 

Considérant dès lors que les arrivées et/ou départs tardifs devrait rester des événements marginaux, 

Considérant les occupations projetées (welness) et le calme qu’elles requièrent, 

Considérant que les personnes qui s’y intéresseront rechercheront elles aussi vraisemblablement le calme, 

Considérant qu’il est de l’intérêt de l’exploitant de garantir ce calme aux occupants (que si le centre ne pouvait le 

leur garantir, il ne perdurerait sans doute pas, puisqu’il ne répondrait pas à leur attente légitime pour un tel 
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centre), 

Considérant que le Collège estime dès lors, sur base des arguments listés supra et compte tenu des gabarits 

proposés et présents dans l’environnement aux alentours, compte tenu des gabarits auxquels on est en droit de 

s’attendre à cet endroit, que le projet et ses activités ne compromettent pas les objectifs de la zone de plan de 

secteur dans laquelle ils s’inscrivent (zone d’habitat), 

Considérant que le Collège ne juge dès lors pas nécessaire en ce cas de cadenasser les fonctions du projet à de 

l’habitat uniquement ni d’en limiter l’étendue (les infrastructures ne permettant l’accueil que d’un nombre jugé 

raisonnable d’occupants simultanément tout en garantissant la qualité des services qui y sont présentés et qui 

requièrent le calme) 

Considérant qu’un centre de welness n’est pas comparable à une piscine classique, qui peut générer une 

utilisation plus bruyante ou dérangeante car liée à des loisirs moins calmes, 

Considérant, pour ce qui concerne l’augmentation du charroi, que c’est justement la raison pour laquelle il y a 

cession d’une bande de terrain en vue d’élargir la voirie pour pallier à ces nouvelles contraintes, 

Considérant que l’élargissement du domaine public permet en effet à plus long terme d’apporter une réponse 

à la problématique de la mobilité et de la sécurité dans la rue ; 

Considérant que c’est une manière d’anticiper les besoins futurs, liés à la probable urbanisation de la rue vu sa 

situation, 

Considérant que la mobilité locale s’en trouvera améliorée, en y intégrant les besoins d’une urbanisation 

probable et prochaine, 

Considérant le regain d’intérêt et d’animation que le projet peut générer pour le centre de Dion, ce qui est positif, 

Considérant l’avis de la Zone de Secours daté du 09/10/19, favorable pour autant que les conditions reprises au 

point 2 du rapport soient respectées (ces exigences portent essentiellement sur le bâtiment) ; qu’on tienne compte 

de la remarque sur l’implantation : la présence/plantation d’arbres et arbustes entre les voiries d’accès et les 

façades n’est pas autorisée (point 5 du rapport) ; qu’il y ait une visite de contrôle (à défaut d’une telle visite, 

l’avis est défavorable) ; 

Considérant l’avis favorable de la CCATM en date du 05/02/2020, ainsi libellé : 

« Considérant que le projet est conforme à la zone d’habitat du plan de secteur ; 

Considérant que le projet est réalisé dans le cadre de l’extension d’une activité existante ; 

Considérant que le projet aura une influence limitée sur la mobilité des lieux ; 

Considérant que le projet permet un élargissement possible de la voirie ; 

décide d’émettre à la majorité (9 voix POUR et 3 ABSTENTION) un avis FAVORABLE sur le projet. » 

Considérant que le Conseil doit se prononcer sur l’élargissement du domaine public et que c’est au Collège 

communal de se prononcer sur le projet lui-même ; 

DECIDE à l’unanimité 
Art. 1 : La cession gratuite à la commune d’une bande de terrain rue Fond Delvaux, à prélever dans la 

parcelle située à 1325 rue Fond Delvaux et cadastrée 4ième division, section C n° 108 C3, de manière à porter 

la largeur du domaine public à 5 mètres à compter de son axe est imposée. 

28. PU/19.086 - Mme GYSEMBERG - Chemin de la Dîme - élargissement du domaine public 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu le Code de Développement Territorial ; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 06/02/2014 ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par Mme GYSEMBERG Sophie (Boulevard des Invalides, 200 

bt8 à 1160 Auderghem), visant la construction d’une habitation et d’un établissement équestre avec 

modifications sensible du relief du sol, sur un bien situé Chemin de la Dîme, sur une parcelle cadastrée 3/G/37b 

et (location 184D), 

Vu la situation du bien en zone d’habitat sur 50m et le solde en zone agricole au plan de secteur Wavre-Jodoigne-

Perwez du 28/03/1978 ; 

Vu la situation du bien en zone d’habitat à densité moyenne sur 50m et le solde en zone agricole au Schéma de 

Développement Communal; 

Considérant que la demande vise la construction d’une habitation pour l'exploitant et d’un établissement équestre 

avec modifications sensible du relief du sol, avec cession gratuite d'une bande de terrain à front de rue, sur toute 

la largeur de la partie de parcelle qui longe cette voirie, ceci afin de permettre de porter la largeur du domaine 

public à 4m à compter à parti de son axe (voir plan d'implantation et zone cédée) ; 

Considérant que le Chemin de la Dîme ne peut actuellement répondre à des besoins de mobilité accrus futurs, 

si l'on envisage la potentielle urbanisation des parcelles non encore bâties, 

Considérant qu’il y a lieu de préserver la mobilité dans le quartier, d'en anticiper les beoins au mieux et ainsi de 

veiller à ce que toute voirie présente une largeur suffisante, notamment eu égard aux aménagements qui y seront 

nécessaires au vu de l’urbanisation actuelle et future ; 
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Considérant que, puisque le dossier propose une cession en vue de permettre un agrandissement du domaine 

public, il y a donc une obligation d’appliquer le décret voirie et de présenter le dossier au Conseil communal ; 

Considérant les avis de services et instances sollicités et se résumant comme suit : 

Avis de la CCATM, en séance du 04/12/19, libellé comme suit : 

Considérant que le bien est situé en zone d’habitat et en zone agricole au plan de secteur 

Considérant que le projet risque de générer un problème de mobilité à cet endroit ; 

Considérant que le risque d’évolution de l’activité vers celle d’un manège et par conséquent de futures 

nuisances diverses pour le quartier ; 

Considérant que le projet influence fortement les écoulements de l’eau en cas de forte pluie et donc les 

risques d’inondation ; 

Considérant la possibilité de nuisance olfactive générée par le projet ; 

Considérant que cependant la CCATM n’est pas contre le principe d’élevage sous réserve d’une attention 

particulière à apporter à la topographie des lieux, la mobilité qu’engendre le projet et les nuisances 

(olfactive, visuelle) ; 

décide d’émettre à l’unanimité un avis DEFAVORABLE sur le projet. 

Avis DGO4 département de la ruralité (antenne de Wavre) : 

Avis favorable, libellé comme suit : 

(habitation en zone d'habitat et bâtiments équestres en zone agricole ; le demandeur n'est pas agriculteur mais la 

demande n'a pas de finalité agricole) 

Vu la présentation du projet en 2018, vu l'élevage de poneys depuis 7 ans, vu l'implantation des bâtiments, vu 

l'incidence sur la zone et l'activité agricoles à cet endroit, vu la présence de paries : avis favorable. 

Avis de la celule GISER : 

L'analyse montre que le projet ne semble pas exempt d'un risque d'inondation par ruissellement concentré dont il 

convient de se prémunir ; Par ailleurs, le projet pourrait impacter son environnement en augmentant les volumes 

ruisselés au vu des surfaces imperméabilisées. La cellule GISER émet un avis défavorable ; 

Cet avis défavorable est motivé par toute une série de précautions liées aux écoulements, auxquelles tout projet 

modifié devra répondre (conduire le ruissellement de manière aérienne, agencer le projet autrement pour ne pas 

en perturber le tracé, profil parabolique de zone d'écoulement, rehausse du niveau du rez de 20cm, systèmes de 

temporisation étudiés pour les surfaces nouvellement imperméabilisées, ... 

Avis swde : 

avertit qu'il n'existerait pas de conduite dans la voirie jouxtant la parcelle ; nouvelle conduite nécessaire pour tout 

raccordement à cet endroit, étude ultérieure à réaliser. 

Avis InBW : 

Favorable : zone d'assainissement collectif, collecteur inexistant, station d'épuration de Grez-Doiceau existante, 

et selon le PASH, le Chemin de la Dîme n'est pas équipé d'égout. 

Conclusions : 

Pour les eaux sées domestiques : 

En raison de l'absence actuelle de leur traitement (absence de réseau d'égouttage et de collecteur), l'installation 

d'une fosse septique by-passable toutes eaux devra être prévue. Cette dernière devra être by-pasée lorsque l'égoût 

manquant sera réalisé et mis en service, afin que les eaux usées y soient directement rejetées. 

Pour les eaux pluviales : 

pour les eaux pluviales de toitures, celles-ci seront récupérées par 2 citernes à eau de pluie (l'une pour 

l'habitation et l'autre pour l'écurie), d'une capacité totale de 20 000 litres dont nous préconisons que celles -ci 

soient couplées à un système d'utilisation domestique (sanitaire tel que wc ou encore les abords). Nous notons 

sur le plan joint à la demande que les trop-pleins de celles-ci seront infiltrés via des drains de dispersion. 

Considérant qu’une enquête publique a été organisée du du 18/11/19 au 19/12/19, et que 8 réclamations (dont 2 

orales) ont été formulées, portant principalement sur : 

 risques de nuisances aux voisins liées aux ruissellements (eaux et boues s'écoulant le long de la route, 

situation potentiellement aggravée par le projet) 

 problèmes de la voirie du Chemin de la Dîme (état, chemin à une seule voie sans possibilité de se 

croiser, quid durant le chantier, mobilité problématique, n'est pas équipée d'égout, souffre déjà de 

dégradations due aux autres chantiers de la rue) 

 exigence que les engins de chantier n'utilisent pas les propriétés voisines pour manoeuvrer, puisque 

chemin de la Dîme étroit : mobilité à étudier, car antécédents de blocage de la rue inacceptables ! 

 impact du projet sur la mobilité (utilisateurs et véhicules plus lourds) 

 nuisances liées aux activités (odeurs, crottin sur les chemins avoisinants, ..) 

 espoir que la réalisation des égouts sera étudiée de concert 

 surfaces imperméabilisées importantes, nécessitant les précautions liées 

 inquiétude quant à un abri pour animaux qui serait prévu (non repris aux plans car serait en dispense 

de permis) : ne devrait pas pouvoir s'implanter dans l'axe de vue des voisins (pour bénéficier de la 

dispense de permis) 

 inquiétude que l'activité d'élevage ne tourne en activité de centre équestre : quelle garantie de 
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pérennité sur cette fonction ? 

 quiétude du chemin de la Dîme à préserver 

 inquiétude quand à la hauteur d'élévation du bâtiment par rapport au sol, et à la modification de relief 

de sol et leur caractère imposant 

 crainte d'une épuration inadéquate par manque de place, avec désagréments potentiels liés 

 crainte de nuisances sonores (autoroute) si on coupe des arbres de cette parcelle (écran) et durant les 

travaux 

 crainte de vols sur chantier, qui ralentiraient les travaux et allongeraient les nuisances qui y sont liées 

 crainte de nuisances lumineuses dues à la présence de la nouvelle habitation (sur les voisins, sur la 

faune naturelle) 

 déception des voisins de se voir potentiellement imposer les nuisances d'un chantier sans concertation 

préalable, dans un contexte problématique point de vue mobilité. Dès qu'un camion y entre, il bloque 

tout le monde... 

 proposition d'un dispositif de circulation à sens uniquement 

 affichage de l'EP qui a été retrouvé face contre terre 

Considérant que l’élargissement du domaine public permet à plus long terme d’apporter une réponse à la 

problématique de la mobilité et de la sécurité dans la rue ; 

DECIDE à l’unanimité 
Art. 1 : La cession gratuite d’une bande de terrain à front de voirie et sur toute la largeur de la partie de parcelle 

qui jouxte cette voirie, en vue de porter la largeur du domaine public à 4m à compter à partir de son axe est 

imposée, pour la parcelle située Chemin de la Dîme, cadastrée sur Chaumont-Gistoux, 3/G/37b. 

(voir plan de mesurage). 

29. PU/19.059 LATC sprl - rue Fond Delvaux - Elargissement du domaine public 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu le Code de Développement Territorial ; 

Vu le décret relatif à la voirie communale du 06/02/2014 ; 

Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par LATC sprl (le lodge) représentée par M. VAN ANTRO dont 

les bureaux se situent Beausite, 1ère avenue n°78 à 1330 Rixensart, visant la construction groupée de 6 

habitations avec aménagements des abords sur le bien situé à 1325 Chaumont-Gistoux rue Fond Delvaux, bien 

cadastré 4ième division section C n° 108r4; 

Vu la situation du bien en zone d’habitat au plan de secteur Wavre-Jodoigne-Perwez du 28/03/1978 ; 

Considérant que la demande vise la création de 6 logements ; avec un élargissement deux mètres de l’emprise 

du domaine publique (voir plan de la voirie) en vue de d’augmenter la commodité du passage, afin de facilité 

le croisement de véhicules en vue de porter la largeur du domaine public à 5m à compter de son axe ; 

Considérant qu’il y a lieu de préserver la mobilité dans le quartier et ainsi de veiller à ce que toute voirie présente 

une largeur suffisante, notamment eu égard aux aménagements qui y seront nécessaires au vu de l’urbanisation 

actuelle et future ; 

Considérant que, puisque le dossier propose un agrandissement du domaine public, il y a donc une obligation 

d’appliquer le décret voirie et de présenter le dossier au Conseil communal ; 

Considérant qu’une enquête publique a donc été organisée du 05/11/2019 au 05/12/2019, d’où il ressort que 4 

courriers de réclamation ont été introduites portant entre autre sur : 

 l’obstruction de la vue par les 6 logements ; 

 étroitesse des parcelles ; 

 le choix des matériaux qui ne correspond pas à ce qui se fait dans l’environnement ; 

 le rapport disproportionné de 23 parking pour 6 logements, l’aspect inesthétique d’un parking ; 

 les nuisances suite à la construction du projet (charroi) 

 les nuisances dues à l’entretien et aux activités de 6 jardins 

 le questionnement quant aux limites exactes de la partie cédée (tant en profondeur qu’en largeur) 

 le questionnement quant à l’impact d’une cession qui porterait sur les parties avant d’autres 

propriétés voisines ; 

 questionnement sur la densification, la taille des parcelles, la distribution des accès vers chaque 

habitation 

 le questionnement sur les hauteurs de gabarits projetés par rapport aux bâtiments environnants 

 le questionnement sur l’importance des superficies imperméabilisé et la gestion des eaux, eu égard 

aux problèmes déjà connus au Fond Delvaux ; 

 l’inquiétude quant aux frais engendrés par les raccordements aux impétrants, les éventuels 

renforcements de réseaux nécessaires et la répercussion de ces coûts sur le voisinage ; 
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 l’inquiétude quant aux dangers liés à une mobilité qui s’accroît ; 

 le questionnement sur la légitimité d’implanter des maisons kangourou et PMR ici plutôt qu’à Wavre 

ou Ottignies ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les inquiétudes de gestion des eaux, tout permis ne serait octroyé que 

moyennant le respect des conditions de l’avis INBW et du règlement communal sur les citernes ; 

Considérant que la pressente cession ne concerne que la partie avant de la parcelle faisant l’objet de la demande 

(et non celle des voisins directes) ; 

Considérant qu’il pourrait être logique d’appliquer cette façon de faire à d’autres parcelles pour en généraliser le 

principe à de plus longs tronçons de la rue ; 

Considérant qu’au cas par cas, le cas échéant, il y aurait lieu de tenir compte des contraintes particulières pour 

chaque parcelle ; 

Considérant en l’occurrence que ce n’est pas l’objet de la présente session ; 

Considérant que la parcelle est située en zone d’habitat à densité moyenne + au SDC (10à15 logements max. par 

hectare), que sa partie urbanisable comporte une superficie de 3731m2 (ce qui correspond à une densité 

théorique maximale autorisable de 5.6 logements selon le SDC), 

Considérant que sur l’entièreté de l’entité de Chaumont-Gistoux, les zone de densité moyenne + et forte sont 

rares et très localisées ; 

Considérant en outre la proximité directe de la parcelle avec une zone de densité forte ; 

Considérant que cette parcelle fait dès lors partie des zones stratégiques et propices à recevoir une 

densification, ceci dans le but de respecter les stratégies mises en place par le SDC (à savoir : cadenasser la 

densification aux bons endroits, afin de ne pas dépasser les 15 000 habitants sur l’entité d’ici 2030) ; 

Considérant que le collège avait déjà émis un accord de principe pour 7 logements PMR sur cette parcelle, pour 

les raisons évoquées supra, 

Considérant que dans les prescriptions et objectifs du SDC en zone d’habitat à densité moyenne + (10/15 

logements par hectares, on peut lire : 

◦ à proximité du centre de Dion le Mont, cette zone n’est pas concernée par des risques 

spécifiques ; 

◦ la densification de l’habitat (jusqu’à 15 hectares) et des activités économiques y est encouragé 

dans ce type de zone ; 

◦ ces zones présentent des densités du bâti élevées ou parfois moyennes 

◦ la commune souhaite développer ces zones et ainsi renforcer les noyaux existants bâtis 

Considérant que parmi les recommandations figurant dans les prescriptions du SDC figurent encore: 

 diversifier l’offre en logement 

 encourager mitoyenneté et regroupement des constructions 

 autoriser les gabarits allant jusqu’à R+1+Toit ; 

Considérant que le projet propose des logements diversifiés et variés ; 

Considérant que la typologie et les gabarits du projet tel que proposé respectent bien l’esprit de ces 

prescriptions ; 

Considérant que la cohérence urbanistique semble donc préservée en s’inscrivant dans la logique stratégique et 

synthétique du SDC ; 

Considérant que tous les coûts des raccordements aux impétrants et des éventuels renforcements de réseaux 

nécessaires devront être exclusivement pris en charge par le porteur de projet, sans répercussion sur le 

voisinage ; 

Considérant qu’à cet endroit, il est légitime de penser que la densité va s’accroitre de manière relativement forte, 

comme prévu et cadenassé par le SDC (dans une vision stratégique et synthétique sur toute l’entité) ; 

Considérant que la mobilité se devra d’y répondre en intégrant tous les paramètres requis (limitation locale de 

vitesse éventuelle, élargissement des voiries, etc.) 

Considérant les avis de services consultés : 
(SWDE) : avis émis en date du 11/12/2019 et transmis en date du 13/12/2019 et libellé comme suit : 

« Après mesurage sur place et une premier étude de ce dossier, il apparaît que l’alimentation en eau de 

ce projet requiert la pose d’une nouvelle conduite, une étude ultérieure devra être réalisée »  

(INBW) : avis transmis en date du 25/11/2019 est  

 favorable concernant la gestion des eaux usées  

 favorable concernant la gestion des eaux pluviales 

(Voo) : avis transmis en date du 03/12/2019 est favorable ; 

(Cellule Giser): avis émis en date du 20/11/2019 et transmis en date du 22/11/2019 

(Ores) : avis favorable émis en date du 13/11/2019 

(Avis pompier) : avis défavorable transmis en date du 02/12/2019 ; il y a lieu de modifier les plans afin 

que les aménagements répondent aux prescriptions du RGP ( art 4.A.2) 

Considérant que l’octroi du permis sera conditionné par le respect de ces avis ; 

Considérant l’avis de la CCATM émis en séance du 06/11/2019 et libellé comme suit : 
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« Considérant que le projet est conforme à la zone d’habitat du plan de secteur ; 

Considérant que le projet limite les vues et a un effet négatif sur le paysage de la zone ; 

Considérant que le projet aura un impact non négligeable sur la zone en termes de mobilité ;  

Considérant que la densité maximale du projet ne se justifie pas ; qu’il y a lieu de prendre en compte 

l’environnement dans lequel le projet s’insère, des projets en cours et à venir ; 

décide d’émettre à la majorité (5 voix CONTRE, 2 voix POUR, 2 ABSTENTIONS) un avis DEFAVORABLE sur 

le projet. » 

Considérant que l’avis défavorable de la CCATM en séance du 03/02/2016 concerne principalement le projet et 

non sur le principe d’une cession et d’un élargissement du domaine public 

Considérant que toute demande de permis d’urbanisme groupé de ce type serait soumise à un élargissement 

du domaine public et à la cession gratuite à la commune de la bande de terrain correspondante; 

Considérant l’avis du Service de Secours daté du 27/11/19 favorable sous conditions, impliquant de revoir 

l’accessibilité aux maisons, les pentes, rayons de braquage et d’adapter les plans afin qu’ils répondent au 

RGP (en terrain privé, sans incidence sur la session); 

Considérant que le Collège, conscient des enjeux de mobilité, estime que l’élargissement du domaine public 

doit être étudié de concert avec le projet de permis d’urbanisme groupé et qu’il serait hasardeux de vouloir 

traiter l’un sans l’autre, ceci pour permettre à plus long terme d’apporter une réponse à la problématique de la 

mobilité et de la sécurité dans la rue ; 

Considérant que l’élargissement du domaine public permet à plus long terme d’apporter une réponse à la 

problématique de la mobilité et de la sécurité dans la rue ; 

Considérant que des aménagements du domaine public seront repris comme charges d’urbanisme dans le 

cadre d’un éventuel futur octroi de permis d’urbanisation (trottoir, égouttage…) ; 

Considérant que l’enquête publique ainsi que les avis des Instances consultatives apporte de nombreux 

éléments méritant réflexion et impliquant des modifications à apporter au dossier actuel ; 

Considérant que les autres remarques émises lors de l’enquête publique ne relèvent pas des compétences de la 

présente assemblée mais du Collège communal qui sera amené à en examiner la pertinence ;  

DECIDE à l’unanimité 
Art. 1 : La cession gratuite d’une bande de terrain (bande d’une profondeur 2 mètres et s’étendant sur l’entièreté 

de la largeur de parcelle à rue), pour élargissement de voirie en portant sa largeur à 5 mètres à compter de son 

axe, ceci pour une parcelle située rue Fond Delvaux, bien cadastré 4ère division section C n° 108r4 (voir plan de 

mesurage) est imposée. 

 

QUESTIONS - RÉPONSES 

 

32. Questions - Réponses 
Question 1:   

Mme A. Hernalsteens aimerait pouvoir créer avec l aide de la personne compétente au sein de la commune, une 

aide aux personnes seules pour s'occuper de leurs animaux de compagnie en cas d’hospitalisation et 

ainsi les soulager d’un stress supplémentaire. Le but serait de créer une liste de bénévoles qui voudrait bien 

s’occuper des animaux des personnes hospitalisées. Idéalement, cette liste serait basée à la commune. 

M. Luc Decorte répond que le dossier est en analyse par le Collège et le service Juridique au niveau RGPD .  

Question 2 :  
M. Ph. Barras souhaite évoquer les problèmes récents de distribution d’eau dans certains quartiers de notre 

commune. 

M. Ph. Barras indique que certains quartiers de la Commune ont des difficultés d'approvisionnement d'eau à 

certains moments de l'année (filet d'eau ou des coupures d'eau qui peuvent durer des heures) et que cette 

situation ne peut perdurer éternellement surtout pour les les fermiers (alimenter les animaux). avec les problèmes 

sanitaires (Covid19 - le lavages des mains). 

M. Ph. Barras fait état des problèmes structurels au niveau de la SWDE et souhaiterait interpeller la SWDE à ce 

propos pour palier à ces déficits et procéder à des investissements. 

M. L. Decorte indique qu'il y a eu effectivement une pénurie sur tout l'est du Brabant Wallon et en Hesbaye. Elle 

provient d'une consommation exagérée par rapport à l'arrivée d'eau (mauvaise canalisation) 

La Commune a sollicité à de nombreuses reprises la SWDE pour faire état de la situation mais déplore la 

situation. 

Mme S. Kabanyegeye propose d'établir un communiqué de presse commun pour faire état de cette situation qui 

perdure depuis des années. 

Les Conseillers communaux sont favorables avec cette proposition.  

M. L. Decorte mentionne qu'il portera ce point à l'attention de la prochaine réunion des 27+1. 

Question 3 : 
Mme C. Escoyer-Charles aimerait  partager l’objet d'une réflexion sur la question de la communication, au 

niveau local, en temps de crise. 

"J'ai constaté, durant ces semaines, que des informations, pourtant importantes et touchant à la sécurité des 

citoyens et de ceux qui exercent une profession dite essentielle, avaient échappé à bon nombre 
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d’habitants. Je pense notamment aux mesures d’hygiène prises par l’Inbw concernant le ramassage et le tri des 

déchets. Nombre de personnes ignoraient les mesures à prendre par chacun pour assurer, notamment, 

la sécurité des éboueurs. 

De même, le nombre de sacs, caisses et autres conteneurs jaunes déposés sur les trottoirs le mardi 14 avril, jour 

qui était prévu pour le ramassage papier mais ramassage annulé par l’Inbw, a prouvé clairement que 

l’information avait échappé à bon nombre d’habitants. 

Je suis convaincue qu'en cas de crise, il est indispensable, pour des raisons de sécurité, que les informations 

arrivent aux citoyens et qu'en outre, il est rassurant et soutenant , pour eux, que le lien et le contact soient 

maintenus avec la commune. Je suis bien consciente que cette situation inattendue a dû être gérée, avec les 

moyens du bord, sur le tas et dans l'urgence. 

Le CPAS a publié un excellent flyer, reprenant de nombreux numéros de téléphone auxquels s’adresser pour 

trouver de l’aide. Mais il est arrivé assez tard et ces numéros ne donnent pas accès à toutes les 

informations locales. Des panneaux ont été placés aux entrées de la commune, demandant de respecter les 

consignes et renvoyant au site de la commune mais est-ce le meilleur moyen de toucher des citoyens confinés 

chez eux ? Tous disposent-ils des moyens et des compétences numériques pour y avoir accès ? 

L’objet de mon intervention est de demander que cette question de stratégie de la communication à 

savoir« Comment toucher TOUS les citoyens, rapidement et efficacement en temps de crise ?» puisse faire l'objet 

d'une réflexion afin d’être sur le pont lors d'une éventuelle seconde vague de la pandémie ou de toute autre 

situation de crise qui pourrait advenir. 

Petite suggestion : ne pourrait-on utiliser le prochain Amalgame pour informer les citoyens de la meilleure 

manière de trouver les informations utiles, émanant de la commune, lors d’une crise ? 

MM. L. Decorte et Ph Descamps indiquent que la "communication" est un grand défi, et qu'une réflexion doit se 

tenir pour savoir comment bien informer l'ensemble des citoyens. 

Mme N. Verstraeten indique que dans le prochain Amalgame un article sera publié pour aider les gens dans le 

besoin (ex: personne isolée).  

Mme A. Van Eeckhout signale que dans le projet Wallonie en Poche certaines solutions pourront être envisagées. 

Ce débat pourra faire l'objet d'un point pour la prochaine Commission Communication. 

Question 4 : 

M. L. Della Faille souhaite des informations concernant le dossier de la parcelle Folle France et sur une 

éventuelle infraction. 

Mme S. Kabanyegeye indique qu'elle reviendra à ce sujet lors de la prochaine séance. 

Question 5:  
M. O. Bauchau souhaite connaitre l'utilité de la caméra qui se situe sur la chaussée de Huy (à hauteur du 

restaurant italien Duo Passi) 

M. L. Decorte indique qu'il s'agit d'une caméra ANPR pour répertorier les camions dans le cadre de la taxe OBU 

 

 

DIVERS 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

30. URGENCE : Assemblée générale d'ORES Assets du 18 juin 2020 - Approbation des points inscrits à 

l'ordre du jour et délégation de la représentation communale (Covid-19) 

▪ Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L-1122-24; 

▪ Vu l'urgence votée à l'unanimité des membres présents; 

▪ Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de ses modifications ultérieures, 

notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Conseil et du Collège 

communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

▪ Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale ORES Assets ; 

▪ Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 18 juin 2020 

par courrier daté du 15 mai 2020; 

▪ Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

▪ Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations 

des autorités; 

▪ Considérant l’Arrêté royal du 9 avril 2020, modifié par l’AR du 30 avril 2020 qui inclut la possibilité 

de tenir l’Assemblée générale sans présence physique ou présence physique limitée et le recours à 

des procurations données à des mandataires ; 

▪ Considérant l’Arrêté du gouvernement wallon n°32 du 30 avril 2020 et sa circulaire explicative du 

07 mai 2020 relative aux modalités de la tenue de cette Assemblée générale ; 
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▪ Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée; 

▪ Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale; 

▪ Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points 

portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

▪ Considérant que la Commune de Chaumont-Gistoux a la possibilité de ne pas se faire représenter et 

demande à ORES Assets de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – 

conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon n°32 susvisé ; 

▪ Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 

les rassemblements ; 

DECIDE 

 Dans le contexte exceptionnel de pandémie et conformément à l’Arrêté du gouvernement wallon n° 

32 de ne pas être physiquement représenté à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 18 juin 2020 et 

de transmettre l’expression des votes de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums 

de présence et de vote de ladite Assemblée (*) 

 D’approuver A L'UNANIMITE aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du 

jour de l’Assemblée générale du 18 juin 2020 de l’intercommunale ORES Assets : 

 Point 1 - Présentation du rapport annuel 2019 – en ce compris le rapport de rémunération 

 Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2019 
v. Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi que du 

rapport de prises de participation ; 

vi. Présentation du rapport du réviseur ; 

vii. Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2019 et de l’affectation 

du résultat ; 

à l'unanimité 

 Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour  l’année 2019  
à l'unanimité 

 Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2019  
à l'unanimité 

 Point 5 – Affiliation de l’intercommunale IFIGA  
à .l'unanimité 

 Point 6 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
à .l'unanimité 

 Point 7- Modifications statutaires 
à l'unanimité. 

 Point 8 – Nominations statutaires 
à l'unanimité 

La Commune de Chaumont-Gistoux reconnaît avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient 

être mis à disposition dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 

▪ De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de transmettre 

copie de la présente à l’intercommunale précitée pour le 15 juin au plus tard. 

SERVICE JURIDIQUE - PATRIMOINE - RCA 

 

31. URGENCE : Patrimoine communal – Transaction immobilière – Acquisition terrain Ecole des 

Moutons via échange partie de la parcelle sise rue Folle France + soulte – acte authentique - 

Approbation. 
M. L. Della Faille indique qu'il est en désaccord avec ce projet pour les motifs précédemment évoqués lors des 

séances précédentes.  

M. L. Della Faille déplore que l'on se fonde sur des données de 1995 pour considérer le terrain comme réhabilité  

Mme S. Kabanyegeye intervient en réponse à M. Della Faille : 

"Afin d'informer chacun sur la signification de la zone pêche, voici une explication trouvée sur le site de la 

BDES. 

Les parcelles de couleur "pêche" ont pour caractéristique d'attirer l'attention et peut-être même de susciter 

quelques inquiétudes. En effet cette couleur signifie que la parcelle est soumise aux obligations du décret sols . 

Mais la couleur pêche n'indique pas forcément que le sol est pollué ni que des mesures doivent être 

nécessairement prises. Il existe en effet une série de dérogations.  

Il faut bien comprendre que la couleur pêche indique que l'Administration dispose d'informations qui permettent 

d'affirmer que le sol : soit est pollué, soit a été pollué ou bien encore qu'il accueille ou a accueilli une activité 

potentiellement polluante. La comparaison la plus éclairante est celle du contrôle technique pour les voitures. 

Les véhicules sont soumis au contrôle technique, donc l'administration et le propriétaire du véhicule disposent 

d'une série d'informations sur eux. Mais le fait d'être soumis au contrôle technique n'indique pas si le véhicule 

https://mail.chaumont-gistoux.be/owa/redir.aspx?REF=rQYd2r4e9smYYlycMiYVwbisgtjwmpeFvGmV5QwIHMWCKUloKBLYCAFodHRwczovL3NvbC5lbnZpcm9ubmVtZW50LndhbGxvbmllLmJlL2hvbWUvc29scy9wcmVzZW50YXRpb24tZ2VuZXJhbGUtZHUtZGVjcmV0LXNvbHMtMjAxOC9sZXMtb2JsaWdhdGlvbnMtZHUtZGVjcmV0LXNvbHMuaHRtbA..
https://mail.chaumont-gistoux.be/owa/redir.aspx?REF=QxxPA-jzBrmZoqYa-MjeK7hgLsDF4YhEKuQ05sIfb6SCKUloKBLYCAFodHRwczovL3NvbC5lbnZpcm9ubmVtZW50LndhbGxvbmllLmJlL2hvbWUvc29scy9wcmVzZW50YXRpb24tZ2VuZXJhbGUtZHUtZGVjcmV0LXNvbHMtMjAxOC9ldml0ZXItbGVzLW9ibGlnYXRpb25zLWR1LWRlY3JldHMtc29scy5odG1s
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est déjà passé ou doit encore se rendre au centre de contrôle. Pour le savoir il faut examiner les documents du 

véhicule. C'est ce que propose la BDES." 

Nous disposons de l'extrait de la BDES pour la parcelle 148A et il est possible pour tout citoyen de demander un 

extrait comme le prévoit la législation sur l'environnement. 

Comme chacun le sait, un notaire défend les intérêts de son client et donc le notaire Dandoy n'a aucun intérêt à 

ne pas informer celui-ci". 

M. L. Della Faille indique qu'il aurait souhaité que l'on procède à une caractérisation du sol pour permettre de 

clarifier cette situation. M. L. Gauthier mentionne qu'il rejoint la réflexion de M. L. Della Faille. 

M. L. Decorte est en désaccord avec M. L. Della Faille.  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

l’article L 1122-30 relatif aux compétences du Conseil Communal ; 

Vu l'urgence votée à l'unanimité des Conseillers présents ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu la circulaire du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 septembre 2017 portant sur l'accord de principe quant à la 

transaction immobilière envisagée ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2019 relative à l'approbation du projet de compromis 

d'échange entre le terrain de l'École des Moutons et une partie d'une parcelle communale sise rue Folle France ; 

Vu le compromis de vente signé le 24 décembre 2019 en annexe ; 

Vu l’avis de légalité tel que visé à l’article L1124-40, §1er, 3° du CDLD rendu par le Directeur Financier en date 

du 20 mai 2020 ; 

Vu le projet d'acte authentique annexé à la présente délibération ; 

DECIDE PAR 11 VOIX POUR , 6 ABSENTIONS, 2 VOIX CONTRE 
Article 1er : D'approuver le projet d'acte dressé par le Comité d'acquisition du Brabant Wallon visant 

à l'acquisition du terrain sis au lieu dit "Petit Champ" à front de la rue des Moutons et de la rue 

Florémond, actuellement cadastré Chaumont-Gistoux - 1ère division section D 114 D, d'une contenance de 

vingt-six ares cinquante-neuf centiares (26a59ca) sur lequel a été érigé l'Ecole des Moutons, pour un montant de 

trois cent cinquante mille euros [350.000,00 €] payable comme suit :  

 attribution d’une partie de la parcelle sis à Chaumont-Gistoux- 1ère division, section D n°148A, étant 

la partie située en zone agricole telle que reprise dans le Procès-verbal de délimitation et de bornage 

réalisé par le Géomètre-Expert J-L. BRONE le 29 juin 2019 et évaluée à 26.000 € ; 

 soulte pour le reste (324.000 €). 

Article 2 : De charger le Comité d’Acquisition pour accomplir les formalités de signature de l’acte authentique 

au nom et pour le compte de la Commune de Chaumont-Gistoux. 

SEANCE A HUIS CLOS 

 
AFFAIRES GÉNÉRALES 

 

33. CPAS - Conseil Consultatif Communal des Aînés (CCCA) - Désignation de nouveaux membres - 

Approbation. 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

Vu la décision du Gouvernement wallon en séance du 11 octobre 2007 adoptant le volet « Bien être et loisirs des 

seniors – Coordination et soutien aux Conseils des seniors actifs et gestion et animation des maisons / homes des 

pensionnés » ainsi que les budgets y afférents ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 2019 portant création d’un Conseil Consultatif des aînés ; 

Vu la délibération du Collège communal du 11 mars 2020 marquant un accord de principe sur les candidatures 

des époux Martine et Marc Van Bever devant être présentées à la séance à huis-clos du Conseil communal la plus 

proche dans le cas où le R.O.I du CCCA l'impose ; 

Considérant que le Conseil consultatif communal des aînés a pour mandat de faire connaître, comprendre et 

prendre en compte les préoccupations, aspirations et droits des aînés résidant sur le territoire de la commune, en 

vue d’améliorer leur qualité de vie et d’assurer une meilleure harmonie sociale ; 

Considérant que pour faire partie du CCCA, il faut : 

Etre âgé de plus de 55 ans (ou prépensionné) ; 

Etre domicilié et habiter dans l'entité communale (sauf dérogation tel que prévu dans les statuts) ; 

Ne pas être mandataire politique, ni de la Commune, ni de la Province, ni de la Région, ni de la Communauté 

Française, ni de l'Etat ; 

S'engager au service des aînés, bénévolement et activement, pour les six années de la législature (2019-2025) ; 

Considérant l’intérêt d’assurer une représentation des différents quartiers de la commune au sein du Conseil 

consultatif des aînés ; 

Considérant que le Conseil consultatif communal des aînés jouit d’une certaine publicité auprès des seniors et 

https://mail.chaumont-gistoux.be/owa/redir.aspx?REF=81QFbatbmHVdesCcGEOpidpSeTijOEvYRKiMNPVw5YeCKUloKBLYCAFodHRwOi8vYmRlcy53YWxsb25pZS5iZS8.
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que d’autres membres souhaitent y adhérer ; 

Considérant les candidatures des époux Martine et Marc Van Bever déposées entre les mains de Madame la 

Présidente du CPAS Natacha Verstraeten, 

DECIDE à l’unanimité : 

De modifier et arrêter comme suit la nouvelle composition du Conseil consultatif des aînés,  

De charger Monsieur Henri-Nicolas RENDERS de notifier la décision aux époux Van Bever.  

Président DENIS Jacques chemin du Masy, 28 1325 Chaumont-Gistoux 
Vice-Présidente BREL Monique rue de Wavre, 22 1325 Chaumont-Gistoux 

Vice-Président ROBERT Freddy Colline des Sources, 4 1325 Chaumont-Gistoux 

            

  CHAUVAUX Yvette av. du Grand Pré, 24 1325 Chaumont-Gistoux 

  COMHAIRE Xavier Chemin des Cressonnières, 1 1325 Chaumont-Gistoux 

  DUHAUT Jean-Louis av. Champ de la Justice 5 1325 Chaumont-Gistoux 

  GODICHAL Dominique rue Fiermain, 1 A 1325 Chaumont-Gistoux 

  HANLET Freddy rue Joseph Piette, 8 1325 Chaumont-Gistoux 

  HERMAN Martine av. de l'Egalité, 20 1325 Chaumont-Gistoux 

  JACOBS Robert rue de Sart Risbart, 23 1325 Chaumont-Gistoux 

  KONINGX Nicole rue de Sart Risbart, 23 1325 Chaumont-Gistoux 

  METZ Christiane rue Arsène Matton, 12 1325 Chaumont-Gistoux 

  QUINET Etienne clos des Peupliers, 22 1325 Chaumont-Gistoux 

  PARYS Marie-Jeanne rue Folle France, 15 1325 Chaumont-Gistoux 

  VAN GOMPEL Marianne rue Taille aux Frênes, 1 1325 Chaumont-Gistoux 

  VAN BEVER Martine Rue des Bruyères, 57 1325 Chaumont-Gistoux 
  VAN BEVER  Marc Rue des Bruyères, 57 1325 Chaumont-Gistoux 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

34. Mise en disponibilité pour maladie d’une employée d’administration statutaire à partir du 25 mai 

2020 – Prise d’acte 
Le Conseil communal à huis clos, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dont l’article L1122-24, alinéas 1er et 2 ; 

Vu le statut administratif du personnel communal, et plus particulièrement l’article 99, § 1er ; 

Vu la délibération du Conseil communal en sa séance du 24 septembre 1998 portant nomination à titre définitif 

de Mme Fabienne Ponce en qualité d’Employée d’administration D4 statutaire à la date du 1er octobre 1998 ; 

Vu le certificat de maladie de Mme Fabienne Ponce, Employée d’administration D4 statutaire, couvrant la 

période du 13 février au 30 juin 2020 ; 

Considérant que Mme Fabienne Ponce aura atteint le 24 mai 2020 le total des jours de congé de maladie 

auxquels elle peut prétendre durant l’année en cours en sa qualité d’agent statutaire ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Statuant par bulletins secrets à l’unanimité des Membres présents ; 

DECIDE A L'UNANIMITE 
1° De prendre acte de la mise en disponibilité de plein droit de Mme Fabienne Ponce, Employée 

d’administration D4 statutaire, pour maladie à la date du 25 mai 2020. 

2° De transmettre copie de la présente délibération à l’intéressée. 

 

ENSEIGNEMENT - ATL 

 

35. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à 1325 Chaumont-Gistoux : 

démission d’une institutrice primaire en vue de son admission à la pension au 01.07.2020.  
Le Conseil communal en séance à huis clos, 

Vu la lettre ci-annexée de démission de Madame Martine DUPONT à la date du 30.06.2020, en vue d'accéder à 

la pension ; 

DECIDE A L'UNANIMITE : 

D'accepter, au 30.06.2020, la démission de ses fonctions de Madame Martine DUPONT, institutrice primaire 

nommée à titre définitif. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

36. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant 

à raison de 18 périodes/semaine du 04/04 au 30/06/2020 - ratification. 
Le Conseil communal à huis clos, 



Procès-Verbal approuvé du Conseil communal du 25 mai 2020 36/44 

 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 29/04/2020 relative à la prolongation de désignation de Madame 

Sophie WILLEMS en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 18 

périodes/semaine du 04/04 au 30/06/2020 en remplacement de Madame Yolande WESTERLINCK en incapacité 

de travail depuis le 06/01 (incapacité prolongée au 20/04 jusqu'au 30/06/2020) ; 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

37. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux : 

Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 

13/26 périodes/semaine du 03 au 07/02/2020 - Ratification.  
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 05 février 2020 relative à la désignation de Madame Florine DECAT 

dans la fonction d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 13/26 

périodes/semaine du 03 au 07/02/2020, en remplacement de Madame Marta MOREIRA PEREIRA.  

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

38. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 

26/26 périodes/semaine du 13/02 au 06/03/2020 - Ratification.  
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 19 février 2020 relative à la désignation de Madame Sophie 

PIRARD dans la fonction d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 26/26 

périodes/semaine du 13/02 au 06/03/2020, en remplacement de Madame Véronique PARYS, en incapacité de 

travail pour cause de maladie.  

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

39. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 26/26 périodes/semaine du 29/02 au 30/04/2020 - Ratification.  
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 19 février 2020 relative à la prolongation de désignation de Madame 

Célandine COOMANS DE BRACHENE en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi 

non vacant du 29/02 au 30/04/2020 à raison de 26/26 périodes/semaine en remplacement de la titulaire Madame 

Christine PIRE en incapacité suite à un accident du travail jusqu'au 30/04/2020. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

40. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 

24/24 périodes/semaine du 03/02 au 08/05/2020 - Ratification.  
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 05 février 2020 relative à la désignation de Madame Virginie 

DETROZ à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 24/24 périodes/semaine du 03/02 au 

08/05/2020, en remplacement de Fanny WAUTHIER, en congé de maternité. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

41. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Prolongation de désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant 

à raison de 18 périodes/semaine du 29/02 au 03/04/2020 - Ratification. 
Le Conseil communal à huis clos, 
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Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 11/03/2020 relative à la prolongation de désignation de Madame 

Sophie WILLEMS en qualité d'institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 18 

périodes/semaine du 29/02 au 03/04/2020 en remplacement de Madame Yolande WESTERLINCK en incapacité 

de travail depuis le 06/01 (incapacité prolongée au 29/02) ; 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

42. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Désignation (augmentation d'attribution) d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un 

emploi non vacant à raison de 02/26e du 03 au 07/02/2020 - Ratification. 
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 12/02/2020 relative à la désignation (augmentation d'attributions) de 

Madame Sophie PIRARD dans la fonction d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non vacant 

à raison de 2/26e du 03 au 07/02/2020 en remplacement de Madame Christine COSARD en incapacité de travail 

pour cause de maladie du 27/01 au 07/02/2020.  

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

43. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 26/26 périodes/semaine du 01/02 au 28/02/2020 - Ratification.  
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 05 février 2020 relative à la prolongation de désignation de Madame 

Célandine COOMANS DE BRACHENE en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi 

non vacant du 01/02/2020 au 28/02/2020 à raison de 26/26 périodes/semaine en remplacement de la titulaire 

Madame Christine PIRE en incapacité suite à un accident du travail jusqu'au 29/02/2020. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

44. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à 1325 Chaumont-Gistoux : 

démission d’une institutrice primaire en vue de son admission à la pension au 01.07.2020.  
Le Conseil communal en séance à huis clos, 

Vu la lettre ci-annexée de démission de Madame Béatrice CODUTI à la date du 30.06.2020, en vue d'accéder à 

la pension ; 

DECIDE A L'UNANIMITE : 

D'accepter, au 30.06.2020, la démission de ses fonctions de Madame Béatrice CODUTI, institutrice primaire 

nommée à titre définitif. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

45. Enseignement - Désignation des délégués du P.O. au sein de la Copaloc - Modification  
Le Conseil communal, 

Vu sa délibération du 25/02/2019 relative à la désignation des membres de la COPALOC (Commission Paritaire 

Locale) ; 

Vu l'arrêté du 13 septembre 1995 du Gouvernement de la Communauté française relatif à la création, à la 

composition et aux attributions des Commissions paritaires locales dans l'enseignement officiel subventionné ; 

Vu le Réglement d'ordre intérieur de la COPALOC ; 

Considérant que l'arrêté susmentionné prévoit, en son article 4, qu'en cours de mandat, les pouvoirs organisateurs 

et les organisations représentatives des membres du personnel peuvent modifier leur délégation ; 

Considérant la demande de modifier la composition de la COPALOC ;  

Décide : 

De désigner MM. Philippe DESCAMPS, Luc DECORTE, Danielle MOREAU, Christophe DUJARDIN et Claire 

ESCOYEZ-CHARLES en qualité de membres effectifs et MM. Aurélie VAN EECKHOUT, Pierre LANDRAIN, 

Natacha VERSTRAETEN, Carole SANSDRAP et Anne HERNALSTEENS en qualité de membres suppléants 

au sein de la COPALOC. 

46. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Désignation d’une institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 

04/24 périodes/semaine supplémentaires du 09/03 au 13/03/2020 - Ratification. 
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Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 01/04/2020 relative à la désignation de Madame Vinciane 

VANDERMEULEN dans la fonction d'institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi non vacant à 

raison de 04 périodes/semaine supplémentaires du 09/03 au 13/03/2020 en remplacement de la titulaire Madame 

Laurence NELIS en congé de maladie du 09/03 au 20/03/2020. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

47. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant (ouverture de 

cadre) à raison de 13/26 périodes du 16/03 au 30/06/2020 - Ratification. 
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 01/04/2020 relative à la désignation de Madame Sophie PIRARD 

dans la fonction d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 13/26 périodes du 

16/03 au 30/06/2020 (ouverture de cadre en maternelles à l'école communale de Corroy-le-Grand). 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

 

  

48. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux - 

Prolongation de désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 26/26 périodes/semaine du 1er/05 au 30/06/2020 - Ratification. 
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 29 avril 2020 relative à la prolongation de désignation de Madame 

Célandine COOMANS DE BRACHENE en qualité d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi 

non vacant du 1er/05 au 30/06/2020 à raison de 26/26 périodes/semaine en remplacement de la titulaire Madame 

Christine PIRE en incapacité suite à un accident du travail jusqu'au 30/09/2020. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

49. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux : 

Désignation d’une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant (ouverture de 

cadre) à raison de 13/26 périodes/semaine du 16/03 au 30/06/2020 - Ratification 
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 25/03/2020 relative à la désignation de Madame Florine 

DECAT dans la fonction d'institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 13/26 

périodes/semaine du 16/03 au 30/06/2020.  

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

50. Enseignement - Année scolaire 2019-2020 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux : 

désignation d’une directrice d'école fondamentale à titre temporaire, pour une durée initiale de moins 

de 15 semaines, dans un emploi non vacant à raison de 24/24 périodes/semaine en remplacement de la 

titulaire en incapacité de travail pour cause de maladie - ratification 
Le Conseil communal à huis clos, 

Eu égard aux circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à la désignation et à la nécessité 

d’assurer la continuité du service ; 

Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ; 

Ratifie la décision du Collège communal du 1er/04/2020 relative à la désignation de Madame Laetitia HUYGH 

en qualité de directrice de l'école communale de Bonlez, à titre temporaire, à raison de 24/24 périodes/semaine 

du 3 au 13/03/2020, dans un emploi non vacant, en remplacement de la titulaire Madame Françoise DOMS, en 

incapacité de travail pour cause de maladie.  

Afin d'exercer cette fonction, il est accordé à Madame Laetitia HUYGH un congé pour exercer provisoirement 

une autre fonction (fonction de promotion) dans l'enseignement, du 03 au 13/03/2020. 
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La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

51. Enseignement - Année scolaire 2020-2021 - Ecoles fondamentales de et à Chaumont-Gistoux : 

disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite à 1/2 temps (DPPR type 

IV) d'une institutrice maternelle définitive à partir du 01 septembre 2020 - décision.  
Le Conseil communal en séance à huis-clos, 

Vu la demande de Madame Marie-Christine VIVIGNIS, institutrice maternelle nommée à titre définitif, de 

pouvoir bénéficier d'une DPPR de type IV, à temps partiel (1/2 temps), à partir du 01 septembre 2020 ; 

Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel 

subventionné; 

Vu la circulaire n°6033 du 25 janvier 2017 relative aux mesures d'aménagement de fin de carrière - D.P.R.R. - 

Régime des pensions du secteur public ; 

Vu l'approbation de la Fédération Wallonie - Bruxelles octroyée le 04 avril 2020 ;  

DECIDE : 

Madame Marie-Christine VIVIGNIS, née le 1er juin 1962, institutrice maternelle nommée à titre définitif, se 

trouve de plein droit en disponibilité pour convenance personnelle précédant la pension de retraite (type IV à 1/2 

temps) à partir du 01 septembre 2020. 

La présente délibération sera transmise directement au bureau des traitements de la Fédération Wallonie-

Bruxelles et à l’intéressée pour lui servir de titre. 

52. Nomination à titre définitif d'une maîtresse de seconde langue : néerlandais, à raison de 2 

périodes/semaine supplémentaires avec effet au 1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Tanja STAS en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire à 

raison de 2 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 04 novembre 2019 relative à la désignation de Madame Tanja STAS 

en qualité de maîtresse de seconde langue : néerlandais, à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 2 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 2 

périodes/semaine ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Tanja STAS en qualité de maîtresse de seconde 

langue : néerlandais, à raison de 2 périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Tanja STAS obtient l'unanimité 

En conséquence, il en résulte que Madame Tanja STAS est nommée en qualité de maître de seconde langue : 

néerlandais, à raison de 2 périodes/semaine supplémentaires (portant le nombre total de périodes nommées à 10), 

aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020, sous réserve de l’approbation de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le domiciliée à 3040 Huldenberg, Veeweidestraat - n° 13, et est titulaire du diplôme 

d'institutrice primaire néerlandophone délivré le 22/06/1999 par la Katholieke Hogeschool BXL. 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

53. Nomination à titre définitif d'une institutrice primaire à raison de 12 périodes/semaine (second mi-

temps) avec effet au 1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu sa délibération du désigner Madame Adeline NANDRAIN en qualité d’institutrice primaire à raison de 12 

périodes/semaine à titre définitif (second mi-temps) aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 

1er avril 2020 sous réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 
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Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Adeline NANDRAIN en qualité d’institutrice primaire à titre 

temporaire à raison de 12 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019 relative à la désignation de Madame Adeline 

NANDRAIN en qualité d’institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 12 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice Madame Marie SNICKERS ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 12 

périodes/semaine (second mi-temps) ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Adeline NANDRAIN en qualité d’institutrice 

primaire à raison de 12 périodes/semaine (second mi-temps) aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Anne NANDRAIN obtient l'unanimité ; 

En conséquence, il en résulte que Madame Adeline NANDRAIN est nommée en qualité d’institutrice primaire à 

raison de 12 périodes/semaine supplémentaires (ex. périodes de Monsieur Marc FRANCIS admis à la pension en 

date du 01.01.2019). aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020, sous réserve de 

l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 30 août 1991, est titulaire du diplôme d’institutrice primaire délivré le 30 août 2014 par 

l'HENALLUX à Namur (Champion) et est domiciliée à 5380 Fernelmont, Rue Saint-Martin n°3. 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

54. Nomination à titre définitif d'une institutrice maternelle à raison de 13 périodes/semaine avec effet au 

1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Ingrid MOYAERT en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire 

à raison de 26 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019 relative à la désignation de Madame Ingrid 

MOYAERT en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 13 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice Madame Françoise DOMS ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 13 

périodes/semaine ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Ingrid MOYAERT en qualité d’institutrice 

maternelle à raison de 13 périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Ingrid MOYAERT obtient l'unanimité 

En conséquence, il en résulte que Madame Ingrid MOYAERT est nommée en qualité d’institutrice maternelle à 

raison de 13 périodes/semaine (périodes d'encadrement supplémentaires accordées suite au plan de pilotage et au 

décret du 19 juillet 2017) aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020, sous 

réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 03/09/1989, est domiciliée à 6220 Heppignies, Rue du Muturnia n°22, et est titulaire du 

diplôme d’institutrice maternelle délivré le 30/08/2011 par l’HENAC à Champion. 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

55. Nomination à titre définitif d'une institutrice maternelle à raison de 26 périodes/semaine avec effet au 

1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 
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Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Sophie VANDERBECK en qualité d’institutrice maternelle à titre 

temporaire à raison de 26 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019 relative à la désignation de Madame Sophie 

VANDERBECK en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 26 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice Madame Angélique JORDENS ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 26 

périodes/semaine ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Sophie VANDERBECK en qualité d’institutrice 

maternelle à raison de 26 périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Sophie VANDERBECK obtient 18 voix OUI et 1 voix NON; 

En conséquence, il en résulte que Madame Sophie VANDERBECK est nommée en qualité d’institutrice 

maternelle à raison de 26 périodes/semaine (périodes d'encadrement supplémentaires suite au Décret du 19 juillet 

2017) aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020, sous réserve de l’approbation 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 10/10/1986, est domiciliée à 1457 Walhain, Cours Gilles de Lérinnes n°3, et est titulaire 

du diplôme d’institutrice maternelle délivré le 30/06/2007 par l’HENAC à Champion ; 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

56. Nomination à titre définitif d'une maîtresse de religion catholique, à raison de 5 périodes/semaine 

supplémentaires avec effet au 1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu le décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres de religion et professeurs de religion ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Anne-France BEGUIN en qualité de maîtresse de religion catholique 

temporaire à raison de 12 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 4 novembre 2019 relative à la désignation de Madame Anne-France 

BEGUIN en qualité de maître de religion catholique et de maître de philosophie et citoyenneté à titre temporaire 

aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 5 

périodes/semaine (portant le nombre total de périodes de nomination à 17/24e) ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Anne-France BEGUIN en qualité de maîtresse de 

religion catholique, à raison de 5 périodes/semaine, aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Anne-France BEGUIN obtient l'unanimité 

En conséquence, il en résulte que Madame Anne-France BEGUIN est nommée en qualité de maîtresse de 

religion catholique à raison de 5 périodes/semaine supplémentaires (ex. périodes de Madame Isabelle 

RYCKMANS, ayant démissionné en date du 31 août 2018), aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec 

effet au 1er avril 2020, sous réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 08/07/1967, est domiciliée à 1367 Ramillies, Chaussée de Naumr n°22, et est titulaire d'un 

certificat AESS délivré le 30/06/1995 par Lumen Vitae Bruxelles et titulaire du certificat en didactique du cours 

de philosophie et citoyenneté délivré le 11 juin 2019 par l'HENALLUX ; 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
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La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

57. Nomination à titre définitif d'une institutrice primaire à raison de 24 périodes/semaine avec effet au 

1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu sa délibération du désigner Madame Fanny WAUTHIER en qualité d’institutrice primaire à raison de 24 

périodes/semaine à titre définitif aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020 sous 

réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Fanny WAUTHIER en qualité d’institutrice primaire à titre temporaire 

à raison de 24 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019 relative à la désignation de Madame Fanny 

WAUTHIER en qualité d’institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 24 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice Madame Sarah THIBOU ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 24 

périodes/semaine ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Fanny WAUTHIER en qualité d’institutrice 

primaire à raison de 24 périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Fanny WAUTHIER obtient l'unanimité 

En conséquence, il en résulte que Madame Fanny WAUTHIER est nommée en qualité d’institutrice primaire à 

raison de 24 périodes/semaine (ex-emploi de Madame Pascale MARCQ admise à la pension en date du 

01.01.2019) aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020, sous réserve de 

l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 03 juin 1986, est titulaire du diplôme d’institutrice primaire délivré le 30 juin 2007 par 

l'ISPG et est domiciliée à 1315 Opprebais, Rue Axiale n°7. 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

58. Nomination à titre définitif d'une institutrice primaire à raison de 24 périodes/semaine avec effet au 

1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu sa délibération du désigner Madame Delphine VAN ACHTER en qualité d’institutrice primaire à raison de 24 

périodes/semaine à titre définitif aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020 sous 

réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Delphine VAN ACHTER en qualité d’institutrice primaire à titre 

temporaire à raison de 24 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019 relative à la désignation de Madame Delphine 

VAN ACHTER en qualité d’institutrice primaire à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 24 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice Madame Laurence VINCENT; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 24 

périodes/semaine ; 
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Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Delphine VAN ACHTER en qualité d’institutrice 

primaire à raison de 24 périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Delphine VAN ACHTER obtient 18 voix OUI et 1 voix NON ; 

En conséquence, il en résulte que Madame Delphine VAN ACHTER est nommée en qualité d’institutrice 

primaire à raison de 24 périodes/semaine (06 périodes dans ex-emploi de Madame Brigitte BOUTTIAU et 18 

périodes dans périodes de remédiation déclarées vacantes au 15 avril 2019 et restant disponibles pour l'année 

scolaire 2019-2020) aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2020, sous réserve de 

l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 04/05/1992, est titulaire du diplôme d’institutrice primaire délivré le 31/08/2014 par 

l'HENALLUX et est domiciliée à 1435 Mont Saint Guibert, Grand Place n°14. 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

59. Nomination à titre définitif d'une institutrice maternelle à raison de 13 périodes/semaine 

supplémentaires avec effet au 1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu sa délibération du désigner Madame Chrystel Huygens en qualité d’institutrice maternelle à raison de 13 

périodes/semaine à titre définitif aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 2018 sous 

réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 

Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Chrystel Huygens en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire 

à raison de 13 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019 relative à la désignation de Madame Christel 

Huygens en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 13 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice Madame Marie SNICKERS ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 13 

périodes/semaine ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Chrystel Huygens en qualité d’institutrice 

maternelle à raison de 13 périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Chrystel Huygens obtient l'unanimité; 

En conséquence, il en résulte que Madame Chrystel Huygens est nommée en qualité d’institutrice maternelle à 

raison de 13 périodes/semaine supplémentaires (périodes d'encadrement supplémentaires accordées suite au plan 

de pilotage et au décret du 19 juillet 2017) aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 1er avril 

2020, sous réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 21 novembre 1984, est titulaire du diplôme d’institutrice maternelle délivré le 30 juin 

2007 par HEB De Free à Uccle et est domiciliée à 1315 INCOURT, rue de la Haie, 17/B. 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

60. Nomination à titre définitif d'une institutrice maternelle à raison de 26 périodes/semaine avec effet au 

1er avril 2020 - Délibération. 
Le Conseil communal siégeant à huis-clos ; 

Vu les articles 31 et 34 du décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

Vu que l’intéressée a bien introduit sa candidature avant le 31 mai 2019 ; 

Vu le décret de la Communauté française en date du 12.07.1990 modifiant certaines dispositions de la législation 

de l’enseignement ; 

Vu la dépêche ministérielle fixant le nombre d’emplois subventionnés pour l’année scolaire 2019-2020 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 mai 2019 ratifiée par le Conseil communal du 27 mai 2019 

relative à la déclaration de vacances d’emplois au 15 avril 2019 en vue des nominations définitives au 1er avril 

2020 ; 
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Vu le procès-verbal de la Copaloc du 29 avril 2019 ; 

Vu la candidature introduite par Madame Maryse SCOURNEAU en qualité d’institutrice maternelle à titre 

temporaire à raison de 26 périodes/semaine ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2019 relative à la désignation de Madame Maryse 

SCOURNEAU en qualité d’institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi vacant à raison de 26 

périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Vu le rapport favorable rentré par la Directrice Madame Françoise DOMS ; 

Attendu que l’intéressée réunit donc les conditions légales pour une nomination à titre définitif à raison de 26 

périodes/semaine ; 

Vu la législation en la matière ; 

Procède par voie de scrutin secret à la nomination de Madame Maryse SCOURNEAU en qualité d’institutrice 

maternelle à raison de 26 périodes/semaine aux écoles communales de Chaumont-Gistoux ; 

Madame Maryse SCOURNEAU obtient l'unanimité; 

En conséquence, il en résulte que Madame Maryse SCOURNEAU est nommée en qualité d’institutrice 

maternelle à raison de 26 périodes/semaine (ex-emploi de Madame Françoise DEMESMAEKER en DPPR totale 

au 01/09/2018 et mise à la pension au 01/05/2019). aux écoles communales de Chaumont-Gistoux avec effet au 

1er avril 2020, sous réserve de l’approbation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

L’intéressée est née le 17 mai 1986, est titulaire du diplôme d’institutrice maternelle délivré le 19 juin 2007 par 

l'HENAC de Namur et est domiciliée à 1457 WALHAIN, rue Bourgmestre Gilisquet, 55. 

La rémunération est fixée et versée par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

La présente délibération sera transmise directement à la Fédération Wallonie-Bruxelles et à l’intéressée pour lui 

servir de titre. 

 

 

La séance est levée à 23h10 

 

Le Secrétaire  Le Président, 

  

  

C. THIBOU. L. DECORTE. 

 


