
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAL 

Séance publique du 25 juillet 2019 

 Présents : Philippe Mordant, Bourgmestre-Président 

 Mme, Caroline Vroninks, et M. Arnaud Delvaux, Echevins;  

 Mme Geneviève Rolans, Présidente du CPAS; 

 Mmes et MM., Robert François, Gauthier Viatour, Marie-Ange Moës, Xavier Palate, 

 Louis Crosset et Olivier Cuijvers, Conseillers; 

 Mme. Bernadette Rome, Directeur général f.f. 

 Excusées : Marie-Cécile Bruwier, Isabelle Riga et Pernelle Bourgeois.  

___________________________________________________________________________ 

 

Interpellations publiques 

 

Monsieur Paul Evrard 

Monsieur Evrard interpelle le Conseil communal sur le fait que la rue Harduémont est dans 

une état déplorable et demande si la rénovation est prévue sous peu. 

Monsieur Mordant précise que d’ici deux ans, la rénovation sera effective autant en terme de 

voirie qu’en terme d’égouttage. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

01. APPROBATION DU P.V. DE LA SEANCE PRECEDENTE  

 

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 ;  

 

Il est donné lecture des points votés en séance du 27 juin 2019 ; 

 

Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil communal depuis le 17 juillet 2019 où 

tout membre peut le consulter. 

 

Si au cours de la présente séance aucune réclamation n’est déposée quant aux textes de cette 

séance du 27 juin 2019, le procès-verbal sera adopté. 

 

 

02. FABRIQUE D’EGLISE SAINT CYR ET JULITTE DE DONCEEL – 

APPROBATION DU BUDGET 2020 

 

 Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel du culte et ses modifications ultérieures ; 

 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article L 

3162-1 et suivants ; 

 

 Attendu le dépôt en main propre du Budget 2020 de la Fabrique d’église Saint Cyr et 

Julitte de Donceel le 13 juillet 2019 ; 

 



 Attendu le courrier du 26 juin 2019 du chef diocésain de l’Evêché de Liège arrêtant et 

approuvant le Budget 2020 avec les remarques et modifications a y apportées ;   

 

Sur proposition du Collège communal, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   A P P R O U V E    le Budget 2020 de la Fabrique d’Eglise Saint Cyr 

et Julitte de Donceel arrêté comme suit : 

 

      Budget 2020     Budget rectifié 

Recettes 20.640,14 / 

Dépenses  20.640,14 / 

Excédent       0,00 / 

 

La présente délibération sera transmise pour notification à l’établissement cultuel local avec 

les remarques émises ainsi qu’à l’organe représentatif agréé. 

 

 

03. LIGUE BELGE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES –SUBVENTION 2019. 

 

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 courrier de l’association « Ligue Belge de la Sclérose en Plaques »  sollicitant 

l’autorisation de démarcher afin de récolter des fonds pour venir en aide à l’association et, 

sollicitant la Commune de Donceel à leur verser une subvention quel qu’en soit le montant ; 

 

Considérant que les crédits nécessaires seront prévus en modification budgétaire ordinaire n°2 

à l’article 802/332-02 ; 

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents ; 

 

Le Conseil communal D E C I D E :  

 

Article unique : 

De verser à l’Association Ligue Belge de la Sclérose en plaque, un montant de 50€ afin de 

soutenir l’association. Ce montant sera à verser sur le compte BE60 2400 3610 0370 au retour 

des modifications budgétaires ordinaires n°2 via l’article 802/332-02. 

 

 

 



04. RUCHE FLEURIE – OCTROI D’UN SUBSIDE EXCEPTIONNEL A 

L’OCCASION DE LEURS 25 ANS D’ACTIVITES 

 

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 ;  

 

Considérant que la Commune de Donceel est propriétaire du bâtiment abritant la Maison 

d’accueil de la petite enfance nommée « La Ruche Fleurie » ; 

 

Attendu que « La Ruche Fleurie » fête le 25ème anniversaire de sa structure ; 

 

Attendu les excellentes relations unissant le Milieu d’accueil et la Commune de Donceel ; 

 

Considérant que les crédits ordinaires nécessaires seront inscrits au Budget 2019 à l’article 

124/125-02 per voie de modification budgétaire n°2 ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal D E C I D E : 

 

Article un : 

D’accorder une subvention exceptionnelle pour un montant de 1.000€ dans le cadre du 25ème 

anniversaire de la structure. 

 

Article deux : 

De charger Monsieur le Directeur financier de procéder au paiement du montant de 1.000€ sur 

le compte bancaire de la « Ruche Fleurie ». 

 

05. COMITE DES FETES DE LIMONT – APPROBATION DU SUBSIDE 2019 

 

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 ;  

 

Considérant la demande du Comité des Fêtes d’octroyer un subside afin de prendre en charge 

une partie du coût financier de la location du chapiteau ; 

 

Considérant que la Commune souhaite que les fêtes locales restent dynamisées ; 

 

Considérant les bonnes relations qui unissent le Comité des Fêtes et la Commune de Donceel ; 

 

Vu la facture n°3190054 de la société Genot pour un montant de 792,55€ TVAC ; 

 

 Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ordinaire 2019 à 

 l’article 761/332-02 par voie de modification budgétaire n°2 ;  

 

 Sur proposition du Collège communal ; 

 Après en avoir délibéré, 

 



 A l’unanimité des membres présents, 

 Le Conseil communal D E C I D E 

 

Article un : 

D’octroyer un subside d’un montant de 430,60€ à TVAC l’article 761/332-02 du budget 

ordinaire 2019 qui sera payé au retour de la modification budgétaire n°2 approuvée par 

l’autorité de tutelle. 

 

Article deux 

De transférer la présente délibération auprès du service des finances pour le paiement dudit 

subside sur le Compte bancaire du Comité des Fêtes de Limont.  

 

 _______________________________________________________________ 

 

06. COMITE DES BOURLINGUEURS – APPROBATION DU SUBSIDE 2019 

 

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 ;  

 

Considérant la demande du Comité des Bourlingueurs d’octroyer un subside afin de prendre 

en charge une partie du coût financier de la location du chapiteau ; 

 

Considérant que la Commune souhaite que les fêtes locales restent dynamisées ; 

 

Considérant les bonnes relations qui unissent le Comité des Bourlingueurs et la Commune de 

Donceel ; 

 

 Considérant que la facture de la société Wégria ne nous est pas parvenue dans les 

temps pour déterminer le montant exact de la part communale à prendre en charge ; 

 Considérant que les crédits nécessaires seront inscrits au budget ordinaire 2019 à 

 l’article 761/332-02 via la modification budgétaire n°2; 

 

Monsieur le Bourgmestre apporte trois précisions concernant la fête de Haneffe.   

 Il sera demandé au Comité du Jogging des de 8 Miles de l’Yerne de 

prendre part financièrement à la location du chapiteau. 

 Il sera demandé à l’agent communal qui gère les fêtes locales, de prévoir 

un stand  de nourriture pour le samedi, dimanche et lundi. 

 Il sera demandé à ce même agent communal de prévoir une réunion dans 

les 3 mois qui précèdent la fête foraine de Haneffe. 

 

 Monsieur Palate (Renouveau) demande au Conseil communal, pourquoi la 

 commune n’achète-t-elle pas un chapiteau ? 

 Monsieur Mordant lui répond que ce n’est pas possible car la manutention de 

 déplacement d’une telle infrastructure demande un véhicule adapté, de plus le 

 stockage est difficile, l’achat est très couteux et de plus, s’ajoute à cela le 

 contrôle d’un organisme agrée avant chaque utilisation. 

  

 Monsieur Palate demande également le montant de la subvention. 

 M adame Vroninks précise un montant de 430,60€. 



 Puisqu’à la date du conseil communal, la facture de la société Wégria ne nous 

 était toujours pas parvenue, le Conseil communal décide d’octroyer le même 

 montant que celui dont a bénéficié le Comité de Limont. 

 

 Sur proposition du Collège communal ; 

 Après en avoir délibéré, 

 A l’unanimité des membres votants ; 

 

 Le Conseil communal D E C I D E 

 

Article un : 

D’octroyer un subside d’un montant de 430,60€ à TVAC l’article 761/332-02 du budget 

ordinaire 2019 qui sera payé au retour de la modification budgétaire n°2 approuvée par 

l’autorité de tutelle. 

 

Article deux 

De transférer la présente délibération auprès du service des finances pour le paiement dudit 

subside sur le Compte bancaire du Comité des Bourlingueurs  

 

 

07. ENERGIES RENOUVELABLES – PRIMES COMMUNALES POUR 

L’UTILISATION D’ENERGIES RENOUVELABLES PAR LES PARTICULIERS –

REGLEMENT GENERAL 2019 – APPROBATION DES MONTANTS 

   

  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 l'arrêté du Gouvernement wallon 26 mars 2015 instaurant un régime de 

 primes aux particuliers favorisant les économies d’énergies ; 

 

 Vu l’arrêté ministériel du 24 juin 2014 déterminant les conditions techniques 

 relatives aux logements faisant l’objet d’une prime à la réhabilitation dans le cadre 

 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 mars 2014; 

 

Considérant le plan national belge de réduction des émissions de CO2,  approuvé par le 

Gouvernement wallon le 30 juin 1994 ; 

 

 Attendu le Protocole de Kyoto, traité international sur le climat, adopté en  1997, 

en vigueur depuis 2005 et prenant fin en 2012, fixant les objectifs  de  réduction de gaz à 

effet de serre à une quarantaine de pays industrialisés ; 

 

 Vu la décision du Gouvernement wallon du 18 juillet 2001 relatif à l'adoption 

 du Plan d'action de la Région wallonne en matière de changements climatiques 

 

 Vu le décret du 20 décembre 2001 relatif aux conventions environnementales ; 

 

 Vu le décret du 21 mars 2002 portant assentiment au Protocole de Kyoto à la 

 Convention Cadre des Nations-Unies sur les changements climatiques, faits à 

 Kyoto le 11 décembre 1997 ; 



 

 Attendu l’adoption, en mars 2007, par l’Union européenne, du "Paquet 

 Changement climatique et Énergie" qui fixe un triple objectif à l'horizon 2020 : 

 20% de consommation d'énergie renouvelable ; 20% de réduction des 

 émissions de gaz à effet de serre et 20% d'économie d'énergie. La lutte contre 

 le réchauffement climatique imposant donc de réduire de 80% à 95% les 

 émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050 par rapport à 1990 (selon le 

 GIEC).  

 

 Attendu la Conférence de Durban de 2011 en vue d'un accord global en 2015 

 sur la réduction des gaz à effet de serre, ainsi que sur la poursuite, au-delà de 

 2012, du protocole de Kyoto, traité emblématique dans la lutte contre le 

 réchauffement  

 Climatique. 

 

Attendu la Conférence de Doha de 2012 où une seconde période d’engagement du protocole 

de Kyoto a été approuvée (la première période d’engagement se terminant en effet le 

31/12/2012) 2013-2020 regroupant 37 pays industrialisés (les 27 états membres de l'Union 

Européenne, l'Islande et la Croatie qui en feront bientôt partie, la Norvège, la Suisse, 

l'Australie, l'Ukraine, la Biélorussie et plusieurs petits états comme Monaco et le 

Liechtenstein) qui s’engagent à des objectifs de réduction quantitatifs pour parvenir ensemble 

à diminuer leurs émissions de 18%. En outre, le Protocole de Kyoto est, et reste, le seul 

accord international qui impose des objectifs juridiquement contraignants et donc l'assurance 

que ces objectifs soient effectivement atteints.  

 

Attendu le Sommet Climat de Varsovie de 2013 qui a conclu ses travaux le samedi 25 

novembre à Varsovie, adoptant de nombreuses décisions balisant le chemin à parcourir en vue 

de conclure un accord mondial lors de la COP.21 à Paris en 2015, et comportant quelques 

avancées en matière de support financier pour la lutte internationale contre les changements 

climatiques; 

 

Attendu le Sommet de Lima de 2014 qui, après des négociations très dures, a abouti, le 

dimanche 14 décembre 2014, à l’appel de Lima à agir pour le climat (“Lima Call for Climate 

Action”). Cet appel de Lima contient un programme de travail pour les négociations qui se 

tiendront en 2015 afin d’aboutir à un accord climatique global contraignant pour la période 

post 2020, accord qui devrait être conclus lors du prochain sommet (décembre 2015) à Paris.  

Attendu La Conférence de Paris de 2015 sur le climat qui a eu lieu du 30  novembre 

2015 au 11 décembre 2015 au Bourget en France. A la fois la  21e conférence des parties 

(d'où le nom COP21) à la Convention-cadre des  Nations unies sur les changements 

climatiques (CCNUCC) et la 11e conférence  des parties siégeant en tant que réunion 

des parties au protocole de Kyoto  (CMP-11)et l’accord qui a été entériné à savoir, un 

accord international sur le  climat, applicable à tous les paysdont l’objectif est de limiter le 

réchauffement  mondial à 2 °C d’ici 2100. 

Attendu la réunion de la 22e conférence des Nations Unies sur le changement  climatique 

(COP 22), à Marrakech entre les 7 et 11 novembre 2016: fixation  de l’agenda des 

années à venir et notamment pour 2018, la hausse possible des  objectifs de réduction 

d’émissions de gaz à effet de serre de la part des pays  développés, rappel de l’objectif de 
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mobilisation des 100 milliards de dollars par  an promis à Copenhague en 2009 par les 

pays développés pour aider les pays  les plus pauvres à lutter contre le changement climatique. 

Attendu la Conférence de Bonn de novembre 2017 sur le climat. 23e des  conférences 

annuelles (COP23) de la Convention-cadre des Nations unies sur  les changements 

climatiques. La COP23, organisée par les îles Fidji (mais  tenue à Bonn pour des raisons 

logistiques), s’est déroulée du 6 au 17 novembre  2017. D'après les accords sur le climat 

décidés à Paris en 2015, tous les  signataires se sont engagés à limiter le réchauffement 

climatique à moins de 2  degrés Celsius. Toutefois, aucune réglementation concrète n'a 

été arrêtée pour  l'atteinte de cet objectif. La COP 23 a eu pour mission de travailler à 

des  propositions de textes, conduisant à l'élaboration de ces règles. Selon les  déclarations 

du Ministère de l'Environnement français, « des décisions  déterminantes ne sont pas à 

attendre cette année ». Le recueil de règles doit être  publié lors de la prochaine 

conférence sur le climat à Katowice (Pologne), en  automne 2018. 

 

Attendu la Conférence de Katowice de 2018 sur le climat du 2 au 15  décembre 2018 par 

laquelle près des 200 pays participants sont parvenus à  s'entendre sur un texte final 

décevant par rapport aux objectifs qu'ils s'étaient  fixés eux-mêmes en 2015 à Paris et dont 

plusieurs points restent irrésolus, en  particulier la réforme des mécanismes de marché liés aux 

échanges de crédits  carbone. Le rapport alarmant du GIEC, publié en octobre 2018, devait 

servir de  base de référence pour relever fortement les engagements de réduction de gaz à 

 effet de serre des pays, mais les États-Unis, alliés à la Russie, au Koweit et à 

 l'Arabie Saoudite ont réussi à relativiser la portée de ce document scientifique 

 commandé pour éclairer les décideurs politiques. Alors que les promesses  faites 

en 2015 amènent la planète vers un réchauffement compris entre 2,7 et  3,5 degrés, loin des 

2 degrés, au grand maximum, fixé par l'Accord de Paris,  aucun engagement nouveau n'a été 

annoncé.  

 

Vu le programme d'actions du Gouvernement wallon de mars 2007, visant à  renforcer en 

Wallonie la lutte contre le réchauffement climatique à savoir  atteindre 30% de 

production d’électricité verte en 2016, 20% d’énergie  renouvelable en 2020 et entrer 

dans une trajectoire de 100% d’énergie  renouvelable en 2050. 

 

 Considérant l’adhésion en 2012 de la Commune de Donceel au Plan POLLEC  et, de 

ce fait, l’objectif de réduire de 20 % les émissions de GES ; 

  

 Considérant que les crédits budgétaires nécessaires sont prévus à l’article 

 budgétaire ordinaire 930/331-01 du budget 2018 concernant la promotion des 

 énergies renouvelables pour les particuliers par un système de prime ; 

 

 Considérant que les énergies renouvelables ont un impact environnemental 

 minime pour autant qu’il s’agisse de production et d’utilisation décentralisées, 

 et qu’il convient dès lors de favoriser le recours à ce type d’énergie ; 

 

 Considérant que les Pouvoirs publics peuvent contribuer à faire diminuer 

 sensiblement le temps de retour de l’investissement de départ ; 

 

 Considérant qu’il est d’intérêt communal de participer à la réduction des 

 pollutions atmosphériques et au développement éventuel de nouvelles filières 

 économiques sur son territoire ; 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention-cadre_des_Nations_unies_sur_les_changements_climatiques
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fidji
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017
https://fr.wikipedia.org/wiki/Accord_de_Paris_sur_le_climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Degr%C3%A9_Celsius
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_f%C3%A9d%C3%A9ral_de_l%27Environnement_(Allemagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Katowice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dits_carbone


 

 Sur proposition du Collège communal ;  

 Après en avoir délibéré,  

  A l’unanimité des membres présents ; 

 

 Le Conseil communal A R R E T E   : 

 

Le règlement ci-après, relatif à l’octroi d’une prime communale pour  l’utilisation 

d’énergies renouvelables ou pour tout moyen contribuant à  diminuer l’empreinte CO2 ; 

 

 Article 1 

 Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par : 

- Demandeur : toute personne physique ou morale, publique ou privée 

 

 Article 2 

La commune de Donceel accorde, dès le retour du présent document approuvé par l’autorité 

de tutelle s’il échet, dans les limites du crédit budgétaire disponible, une prime communale 

destinée à encourager l’utilisation d’énergies renouvelables, pour autant que l’installation soit, 

dans certains cas, réalisée par un entrepreneur enregistré, sans préjudice de la demande 

éventuelle d’un permis d’urbanisme, conformément au Code Wallon de l’Aménagement du 

Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’Energie. 

 

 Article 3  

 La subvention sera accordée soit aux : 

- Personnes physiques domiciliées dans la commune 

- Personnes morales ayant leur siège social dans la commune 

- Personnes bénéficiaires, dans certains cas, de la prime du Service Public de 

Wallonie, pour autant que l’immeuble concerné soit situé sur le territoire de 

la commune de Donceel. 

 

 Article 4 

 La subvention sera accordée aux conditions suivantes : 

- L’immeuble concerné doit être situé sur le territoire de la commune de 

Donceel ; 

- La subvention communale reprendra les mêmes critères techniques que 

ceux dispensés par le Service Public de Wallonie; 

- Dans certains cas, la prime communale sera accordée uniquement sur base 

de la prime accordée d’abord par le Service Public de Wallonie. 

 

 Article 5 

 Les primes communales 2019 sont fixées aux montants forfaitaires de : 

 



 

  

 

 

                          Article 6 

Pour bénéficier de la prime, le demandeur introduit sa demande à l’Administration, dans les 3 

mois (trois) maximum prenant cours à la date de la notification de recevabilité délivrée, dans 

certains cas, pour l’octroi de la prime du Service Public de Wallonie. La demande est 

introduite au moyen du formulaire à retirer à l’Administration communale. 

 

   Article 7 

  Les demandes introduites auprès de l’Administration communale sont traitées 

 par ordre chronologique des dossiers complets. 

Le dossier est réputé complet s’il se compose de tous les documents énumérés à l’article 

adéquat de chaque énergie spécifique.  La date de remise du dossier à l’Administration 

communale définit l’année durant laquelle la demande de prime sera prise en compte 

 

 Article 8 

 Le Collège communal statue dans les 60 jours (60) de la réception du dossier 

complet incluant le document de recevabilité  du Service Public de Wallonie si justifié et 

notifie sa décision par lettre dans les trente (30) jours.  

 

 Article 9 

 La prime est payée après achèvement des travaux et après réception de la 

preuve de paiement de la prime attribuée, dans certains cas, par le Service Public de Wallonie. 

 

N° PRIMES ENERGIE 2018 MONTANTS DES PRIMES 

REGIONALES 

MONTANT DE LA PRIME 

COMMUNALE 

1 Isolation du toit 2€/m² si particulier 
5€/m² par entrepreneur 

 

150 

2 Isolation des murs Par l’intérieur 8€/m² 

Pour remplissage de la coulisse 
6€/m² 

Par l’extérieur entre 12€/m² 

 

150 

3 Isolation des sols Par la cave ou par la dalle 8€/m² 
 

150 

4 Prime double vitrage 15€/m² 150 

5 Audit par thermographie infra 

rouge 

 

200€ 50 

6 Chauffe-eau solaire 1500€  
 

150 

7 Installation d’une chaudière 

biomasse automatique 

800€  150 

9 Installation d’une Pompe à 

chaleur ou combinée pour le 

chauffage et l’eau sanitaire 

 

Chauffage : 400€ 

Combinée : 800€ 
150 

11 Acquisition d’un fût à compost 

communal ou autre. 

Néant 50% du prix d’achat d’un fût à 

compost avec un maximum de 25€ 

 

12 Acquisition d’une citerne d’eau 

de pluie de 10.000L minimum 

Néant 150 

14 Installation d’une toiture 

végétale 
 

Néant 150 

15 Installation d’une micro-station 

d’épuration ou réalisation d’un 

lagunage 
 

Néant 1250 



 Article 10 

 La prime est payée après vérification sur les lieux par les services 

communaux : 

- au propriétaire ou à l’emphytéote qui occupe personnellement l’immeuble 

- au locataire, à condition qu’il supporte lui-même le coût des travaux et qu’il 

s’engage à occuper l’immeuble durant au moins trois (3) ans à dater du 1er janvier de l’année 

en cours de laquelle la subvention a été payée. 

 

 Article 11 

 L’autorité communale se réserve le droit de faire procéder à toute vérification        

nécessaire sur les lieux après en avoir averti préalablement le demandeur par courrier. 

 

 Article 12 

 Toute question d’interprétation relative au présent règlement, à l’attribution 

de la prime communale, à son paiement ou remboursement éventuel sera réglée par le Collège 

communal, sans recours possible. 

 

 Article 13 

 Le demandeur qui bénéficie de l’octroi d’une prime communale autorise par 

là même l’autorité communale à inclure les photographies transmises avec la demande dans le 

cadre d’une promotion de ce type d’installations. 

 

 Article 14 

Le présent règlement entrera en vigueur à la fin du délai de publication. 

 

08. ROYAL GUIDON HESBIGNON – MODIFICATION DE LA CONVENTION 

INITIALE D’OCCUPATION DES LOCAUX    

 

 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 la délibération du 23 septembre 2010 en son point 16, approuvant la convention 

d’utilisation des locaux mis à disposition du RGH telle que mentionnée ci-dessous : 

 

CONVENTION D’OCCUPATION 

 

Entre : 

 

La Fanfare Royale Guidon Hesbignon, 

Représentée par Mr. Lambert Rome président, domicilié rue la Rue 51 à 4357 Donceel  

 

ET 

 

La Commune de Donceel, rue Caquin 4 à 4357 Donceel, représentée par M. Michel Paulus, 

Bourgmestre, assisté de Me. Pascale Mulkens, secrétaire communale, agissant en exécution 

d’une délibération du Conseil communal du 23 septembre 2010. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 



La convention d’occupation entre la Fanfare du Royal Guidon Hesbignon, dénommée ci 

après le preneur, et la commune de Donceel, dénommée ci après le bailleur, dont la teneur 

suit : 

Article 1er : 

Le bailleur consent à mettre à la disposition du preneur le local situé rue Caquin 4 à Donceel 

et se trouvant plus particulièrement dans le local réfectoire de l’école communale et appelé 

plus communément local de rangement. 

 

Article 2 : 

La présente convention prend cours au 1er octobre 2010. Le présent bail prendra fin de 

commun accord.  

 

Article 3 : 

Les locaux décrits à l'article 1er sont mis par le bailleur à disposition du preneur à titre 

gratuit. 

 

Article 4 : 

Le preneur s'engage à user en bon père de famille des locaux mis à sa disposition et à ne pas 

en altérer la nature. 

 

Article 5 : 

Les frais inhérents à l’occupation des locaux seront à charge du preneur. 

 

Article 6 :  

Le propriétaire dispose d’un droit de visite. Celle-ci devra toujours avoir lieu d’un commun 

accord avec le preneur, en dehors des heures normales d’utilisation des bâtiments. 

 

Article 7 :  

Un état des lieux sera rédigé à la remise des clefs, précédent la première occupation. Celui-ci 

sera réalisé et signé en présence des deux parties. Si toutefois l’occupation n’a plus lieu un 

état des lieux similaires à celui réalisé en début d’occupation devra être réalisé.  

 

Article 8 :  

Le preneur s’engage à prendre à ses frais une assurance incendie couvrant les dits locaux. 

 

Considérant la demande du Royal Guidon Hesbignon de pouvoir profiter, lors des répétitions 

des mouvements exécutés à vélo, de l’utilisation de la cour de récréation adjacente au local 

qu’ils occupent hebdomadairement ; 

 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal APPROUVE les modifications suivantes dans la convention 

d’occupation des locaux communaux par le Royal Guidon Hesbignon, telles que stipulées ci-

dessous : 

 

CONVENTION D’OCCUPATION 

 



Entre : 

 

La Fanfare Royale Guidon Hesbignon, 

Représentée par Mr. Michel Hans, Président, domicilié rue Octave Chabot 24 à 4357 

Donceel  

 

ET 

 

La Commune de Donceel, rue Caquin 4 à 4357 Donceel, représentée par M. Philippe 

Mordant, Bourgmestre, et Mme Bernadette Rome, Directeur général f.f. agissant en exécution 

d’une délibération du Conseil communal du 25 juillet 2019 ; 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

La convention d’occupation entre la Fanfare du Royal Guidon Hesbignon, dénommée ci-

après le preneur, et la commune de Donceel, dénommée ci-après le bailleur, dont la teneur 

suit : 

 

Article 1er : 

Le bailleur consent à mettre à la disposition du preneur : 

- le local situé rue Caquin 4 à Donceel et se trouvant plus particulièrement dans la Salles des 

écoles communales 

- le local de rangement des instruments situé entre la Salle des écoles communales et le local 

des bureaux de La Poste 

- la moitié de l’étage de la Salle des écoles communales aménagé pour le rangement des 

archives du RGH 

- la cour de récréation adjacente au local de répétition afin de procéder aux répétitions des 

mouvements d’ensemble du groupe autant de fois que nécessaire au cours des saisons 

musicales. Lors des répétitions desdits mouvements, les membres du Royal Guidon Hesbignon 

ont le droit de demander, à toute personne non autorisée à s’y trouver, d’évacuer les lieux. 

- l’utilisation d’une boîte à lettres située sur le devant de l’Administration communale 

 

Article 2 : 

La présente convention prend cours au 26 juillet 2019. Le présent bail prendra fin de 

commun accord.  

 

Article 3 : 

Les locaux décrits à l'article 1er sont mis par le bailleur à disposition du preneur à titre 

gratuit. 

Les répétitions dans la cour prendront fin à 22h00 

Les répétitions dans le local pourront s’étendre à 22h30 

 

Article 4 : 

Le preneur s'engage à user en bon père de famille des locaux mis à sa disposition et à ne pas 

en altérer la nature. 

 

Article 5 : 

Le nettoyage des locaux est à charge du preneur après chaque manifestation qui y sera 

organisée (répétition, concert…) 

 



Article 6 : 

Les frais inhérents à l’occupation des locaux seront à charge du preneur. 

 

Article 7 :  

Le propriétaire dispose d’un droit de visite. Celle-ci devra toujours avoir lieu d’un commun 

accord avec le preneur, en dehors des heures normales d’utilisation des bâtiments. 

 

Article 8 :  

Un état des lieux sera rédigé à la remise des clefs, précédent la première occupation. Celui-ci 

sera réalisé et signé en présence des deux parties. Si toutefois l’occupation n’a plus lieu un 

état des lieux similaires à celui réalisé en début d’occupation devra être réalisé.  

 

Article 9 :  

Le preneur s’engage à prendre à ses frais une assurance incendie couvrant les dits locaux. 

 

 

09. HOME WAREMMIEN – CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE DU 29 AOUT 2019 – APPROBATION DE LA L’ORDRE DU 

JOUR    
 

  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 Décret du 29 octobre 1998 et ses arrêtés d’exécution ainsi que ses  

  modifications ultérieures instituant le Code Wallon du Logement ; 

 

  Vu les statuts de la Société Coopérative à Responsabilité Limitée de la Société 

  Régionale d’Habitations Sociales ou Moyennes de Hesbaye « Le Home  

  Waremmien » publiés aux annexes du Moniteur belge du 14 avril 1951 sous 

  numéro 6087 et ses modifications ultérieures ; 

 

  Vu l’article 32 des statuts mentionnant que « l’Assemblée générale peut être 

  tenue extraordinairement si des associés possédant au moins un cinquième de 

  l’ensemble des parts sociale, ou si le commissaire réviseur, en font la demande 

  et qu’elle doit être convoquée dans le mois de la réquisition » ; 

 

  Vu l’article 44 octroyant les parts sociales représentant le capital initial  

  souscrites par les comparants au pair de leur valeur nominale comme suit : 

 

 

  1. Région wallonne       250 parts 

  2. Province de Liège       250 parts 

  3. Commune de Waremme      100 parts 

  4. Commune d’Oreye       100 parts 

  5. Commune de Hannut      100 parts 

  6. Commune de Remicourt      200 parts 

  7. Commune de Berloz      100 parts 

  8. Commune de Braives      100 parts 

  9. Commune de Donceel      100 parts 



  10. Commune de Fexhe-Le-Haut-Clocher    100 parts 

  11. Commune de Geer      100 parts 

  12. Commune de Lincent      100 parts 

  13. Commune de Wasseiges      100 parts 

  14. Commune de Crisnée      100 parts 

  15. Commune de Faimes      100 parts 

  16. C.P.A.S. de Hannut      510 parts 

  17. C.P.A.S. d’Oreye       100 parts 

  18. C.P.A.S. de Waremme      510 parts 

  19. C.P.A.S. de Remicourt      100 parts 

  20. C.P.A.S. de Fexhe-Le-Haut-Clocher    100 parts 

  21. Particuliers         84 parts 

  22. Association des Œuvres Médico-Sociales de Waremme  100 parts 

  23. Aide et Soutien aux Œuvres Médico-Sociales de Waremme 100 parts 

  Total                  3504 parts 

 

  Considérant la demande des Communes de Braives, Crisnée, Donceel,  

  Faimes, Fexhe-Le-Haut-Clocher, Geer, Lincent, Oreye, Remicourt et  

  Wasseiges ainsi que les C.P.A.S. de Oreye, Hannut et Remicourt auprès du 

  Home Waremmien de réunir une Assemblée Générale extraordinaire le 29 août 

  2019 ; 

 

  Considérant que les Communes et C.P.A.S. repris ci-dessus représentent  

  ensemble un total de 1910 parts ; 

 

  Considérant que les communes et C.P.A.S représentant au minimum un  

  cinquième des parts, c’est à dire 701, auront délibéré sur ce point à l’ordre 

  du jour de leur conseil respectif ;  

 

  Considérant dès lors que le cinquième de l’ensemble des parts est bien atteint ; 

 

  Vu la proposition d’ordre du jour des communes sollicitant la tenue d’une 

  Assemblée générale ; 

 

  Sur proposition du Collège communal, 

  Après en avoir délibéré, 

  A l’unanimité des membres présents ; 

 

  Le Conseil communal DECIDE : 

 

  Article un : 

  De solliciter la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire en date 

  du 29 août 2019 reprenant l’ordre du jour mentionné à l’article 2 de la présente 

  délibération. 

 

  Article deux : 

  D’approuver, comme suit, la proposition d’ordre du jour de l’Assemblée  

  générale du 29 août 2019 : 

 

  Ordre du jour : 



  1. Désignation du secrétaire et de deux scrutateurs de séance 

  2. Composition, organigramme du futur Conseil d’Administration 2019-2025, 

  suite aux élections communales du 14 octobre 2018 

  3. Désignation des membres du Conseil d’Administration 2019-2025, suite aux 

  élections communales du 14 octobre 2018 

  4. Rappel de la fixation des émoluments et jetons de présence 

  5. Lecture du procès-verbal et approbation 

  6. Pouvoirs à conférer aux fins de continuité des activités de la société. 

 

  Article trois : 
  De faire parvenir la présente délibération auprès de Madame Isabelle Willem et 

  Monsieur Jacques Chabot, respectivement, Directrice et Président du Home 

  Waremmien par courrier recommandé avec accusé de réception. 

  

   

  10. COMMUNE DE GEER – CONVENTION DE MISE A   

  DISPOSITION D’UN AGENT CONTRACTUEL - RATIFICATION 

   

  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 la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et 

  la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ; 

 

  Considérant la nécessité d’engager un agent communal extérieur afin d’assurer 

  le fonctionnement du service de la population/état civil suite à l’incapacité de 

  travail de l’un des deux agents en place en congés de maladie longue durée ; 

 

  Considérant que le second agent employé au service population/état civil avait 

  déjà réservé ses vacances de longue date et ne pouvait plus effectuer  

  d’annulation sur son voyage à l’étranger ; 

 

  Considérant que les programmes du service population/état civil nécessitent 

  la formation d’un agent pendant plusieurs mois afin d’être performant à  

  l’utilisation ; 

 

  Considérant la proposition de la Commune de Geer de nous aider en appliquant 

  la mobilité des agents communaux dans le chef d’une de ses employées ; 

 

  Vu la délibération du Collège communal en date du 05 juin 2019 approuvant la 

  convention de mise disposition d’un agent contractuel sur la base de l’article 32 

  de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la 

  mise de travailleurs à la disposition d’utilisateurs ; 

 

  Sur proposition du Collège communal ; 

   

  Après en avoir délibéré ; 

 

  A l’unanimité des membres présents ; 



 

  Le Conseil communal RATIFIE la délibération du Collège communal du 05 

  juin 2019 approuvant la convention de mise à disposition telle que stipulée 

  annexée à la présente délibération. 

 

  Article unique : 

  La présente délibération sera transmise auprès de la Commune de Geer  

  accompagnée de la convention dûment signée. 

 

 

  11. GREEN DEAL – CANTINES DURABLES – ADHESION DE LA 

  COMMUNE DE DONCEEL    

 

  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 courrier du 20 décembre 2018 de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio, 

  Ministre de l’Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement 

  du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre 

  animal et des Zonings relatif à l’invitation de signature du Green Deal ; 

 

  Considérant les enjeux environnementaux, sociaux et économiques de  

  l’alimentation ; 

 

  Considérant l’importance de l’alimentation hors domicile dans l’alimentation 

  quotidienne d’une partie de la population ; 

 

  Considérant le potentiel de diffusion des changements de comportement de la 

  restauration collective auprès des usagers ; 

 

  Considérant la stratégie wallonne de développement durable, le plan REGAL 

  de lutte contre les pertes et le gaspillage alimentaire, le plan stratégique pour le 

  développement de l’agriculture biologique en Wallonie à l’horizon 2020 et la 

  stratégie « Manger demain » ; 

 

  Considérant qu’un processus collectif, dynamique et collaboratif permet de 

  stimuler la transition écologique dans les cantines de collectivité, grâce à  

  l’engagement volontaire de différents acteurs concernés à mener des actions 

  concrètes ; 

 

  Vu le référentiel établi en concertation avec les acteurs du système alimentaire 

  wallon, intitulé « Vers un système alimentaire durable en Wallonie » ; 

 

  Vu l’adoption par le Gouvernement wallon de la stratégie « Manger demain », 

  vers un système alimentaire durable en Wallonie ; 

  Vu la proposition de mobiliser les acteurs de la restauration collective au  

  travers d’une convetion de transition écologique appelée « Green Deal  

  Cantines Durables » ; 

 



  Considérant que le Green Deal peut se réumer comme suit : 

  - Accord volontaire entre des partenaires privés, publics et les autorités  

  politiques ; 

  - Objectif d’encourager les cantines, cuisines et services de restauration  

  collective à mettre en place une politique d’alimentation durable tout en  

  s’insérant dans une dynamique multi-acteurs et à grande échelle ; 

  - Engagement de la Commune dans un projet global d’accompagnement des 

  cantines se situant sur notre territoire en devant signataire du Green Deal ; 

   

  Considérant que le Gouvernement wallon s’est engagé le 30 novembre 2018 et 

  propose concrètement à tous les signataires du Green Deal : 

  - Un accompagnement pour la définition des engagements et leur mise en 

  oeuvre ; 

  - Un appui dans le cadre de la rédaction et du suivi des cahiers spéciaux des 

  charges pour les signataires concernés ; 

  - Uen information systématique des appels à projet lancés sur cette  

  thématique ; 

  - Une visibilté des actions de chacun des signataires ; 

  - Un label « Cantines durables » ; 

  - La mise à disposition d’outils facilitant la transition vers une alimentation 

  durable pour les cantines ; 

  - L’organisation régulière d’évènements, de rencontres et de partages  

  d’expériences 

 

  Vu la convention de transition écologique telle que stipulée ci-dessous : 

 

CONVENTION DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

 

Article 1. Objet  

 

Le présent Green Deal porte sur l’alimentation pratiquée dans les cantines de collectivité 

situées en Wallonie.  

 

Il concerne les cantines de tous les milieux de vie : crèches, écoles, hautes écoles, universités, 

centres de sport et de loisirs, hôpitaux, maisons de repos, résidences-services, entreprises, 

administrations, prisons, etc.  

 

Aucune exclusive n’est posée sur les caractéristiques suivantes des cantines :  

 

 le type de gestion (autonome, concédée ou mixte) ;  

 le type de services (repas chaud/froid, repas du midi/soir, etc.)  

 le nombre de repas servis.  

 

Par extension, il couvre également l’alimentation proposée sous forme de snacks et/ou 

sandwiches dans les collectivités, ainsi que lors d’événements organisés par celles-ci 

(réunions, etc.).  

 

Par contre, ce Green Deal ne concerne pas les restaurants, qui contrairement aux cantines ne 

s’adressent pas aux membres d’une collectivité mais aux particuliers considérés 



individuellement et de façon non récurrente. Cette exclusion ne concerne toutefois pas les 

restaurants sociaux qui s’adressent au même public de manière récurrente.  

 

Article 2. Parties impliquées  

 

Les parties impliquées dans ce Green Deal sont les suivantes :  

 

Les parties participantes  

 

Les parties participantes sont les personnes physiques et morales qui adhèrent au Green Deal 

et s’engagent à mettre en œuvre les engagements repris dans le présent document au titre 

d’une des catégories suivantes :  

 

 Cantines : les personnes préparant les repas pour compte propre et pour compte de tiers, et 

les collectivités proposant des repas à leurs usagers : propriétaire et/ou gestionnaire d’une 

cantine, société de catering, cuisine centrale, etc.  

 Facilitateurs : les organismes dont les missions peuvent apporter un soutien direct à 

l’amélioration de l’alimentation en cantines de collectivité : administrations, organismes 

d’intérêt public, fédérations professionnelles, syndicats, centres d’études, associations, 

entreprises, fournisseurs, etc.  

 Autorités politiques : les autorités politiques concernées par l’alimentation en collectivité 

aux différents niveaux de pouvoirs. 

 

Les parties coordinatrices  
 

Le Comité de Pilotage : Le comité du pilotage délibère sur les grandes orientations du Green 

Deal et en assure le suivi sur la base du travail réalisé par le coordinateur (cf. article 7).  

 

Le coordinateur : Le coordinateur assure la mise en place et la gestion quotidienne du Green 

Deal (cf. article 7).  

 

Article 3. Objectifs généraux et spécifiques  

 

L’objectif de ce Green Deal est d’augmenter de manière significative le nombre de cantines 

de collectivité menant une politique d’alimentation contribuant à la transition vers un système 

alimentaire durable en Wallonie. A ce titre, le Green Deal vise à recueillir l’engagement de 

plus d’un tiers de la restauration collective en Wallonie d’ici fin 2021, en termes de nombres 

de repas servis et de cantines impliquées.  

 

Les objectifs environnementaux, sociaux et économiques poursuivis par ce Green Deal 

s’inscrivent dans les objectifs du référentiel « Vers un système alimentaire durable en 

Wallonie ».  

 

Six axes sont ainsi définis :  

 

A. Des produits locaux et de saison  

B. Des produits respectueux de l’environnement et des animaux  

C. Des produits équitables  

D. Des repas sains, équilibrés et savoureux  

E. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets  



F. L’inclusion sociale  

 

Article 4. Calendrier  

 

Le présent Green Deal « Cantines durables » se déroulera sur une durée de 3 ans 

renouvelable.  

 

Durant cette période, quatre moments d’adhésion au Green Deal sont prévus, chacun 

matérialisé par une cérémonie officielle de signature. Bien qu’il soit possible de rejoindre le 

Green Deal à chacun de ces moments, les parties participantes sont encouragées à s’engager le 

plus tôt possible dans le processus.  

 

Pour les deux premiers moments d’adhésion, les parties participantes disposent d’un délai 

maximum de trois mois à dater de leur signature pour communiquer leurs engagements 

spécifiques (actions et projets) qu’elles entendent mener jusqu’au terme du Green Deal (cf. 

article 5). Pour les deux derniers moments d’adhésion, ces engagements spécifiques (actions 

et projets) doivent être communiqués par les parties participantes concomitamment à leur 

signature.  

 

Moments d’adhésion  Dates limites de communication des engagements spécifiques  

1. Janvier 2019   → Avril 2019  

2. Mai 2019    → Septembre 2019 

3. Novembre 2019  → Novembre 2019  

4. Novembre 2020   → Novembre 2020  

 

Article 5. Engagements des signataires  

 

Par leur signature, les parties participantes s’engagent à mettre en œuvre diverses mesures 

prédéfinies par catégories d’acteurs, en faveur de la transition vers un système alimentaire 

plus durable dans les cantines de collectivité ; ci-après « les engagements généraux » et les « 

engagements spécifiques ».  

 

Certaines de ces mesures peuvent être déclinées de différentes manières, laissant une marge 

de manœuvre aux signataires. Ainsi, chaque partie participante choisit les engagements 

spécifiques qu’elle souhaite développer en fonction de ses réalités et préoccupations.  

 

Des idées d’actions et projets sont toutefois proposés en annexes pour soutenir des choix 

d’engagements cohérents, réalistes et ambitieux.  

 

Les engagements choisis par chaque partie participante sont rendus publics et sont publiés sur 

le site Internet dédié au Green Deal (voir article 6).  

 

Engagements généraux de tous les signataires :  

 

1. Communiquer sur le Green Deal, ses engagements et ses projets « Cantines durables »  
 

Concernant ses engagements et ses projets en lien avec le Green Deal :  

• via ses propres canaux de communication : site internet, newsletters, affiches, événements... 

• via le réseau du Green Deal : présentation des projets sur la page « signataires » du site 

internet, contribution à la newsletter… 



 

Concernant l’expérience acquise dans le cadre du Green Deal, être disponible pour partager 

avec la communauté Green Deal : journée de rencontre annuelle, groupe de travail, partage 

d’outils...  

 

2. Coopérer concernant les évaluations du Green Deal organisées par le coordinateur :  
 

Il s’agit notamment de compléter et de transmettre au coordinateur :  

• une fiche projet initiale ;  

• une « feuille de route » annuelle décrivant brièvement les avancées enregistrées vis à-vis des 

engagements pris (actions menées, résultats, …).  

 

Engagements spécifiques des « Cantines » :  

 

1. Mener au minimum une nouvelle action pérenne dans chacun des axes de travail 

suivants :  
 

A. Des produits locaux et de saison  

B. Des produits respectueux de l’environnement et des animaux  

C. Des produits équitables  

D. Des repas sains, équilibrés et savoureux  

E. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets  

F. L’inclusion sociale  

 

Par « action pérenne », il faut entendre des actions menées en continu, tous les jours ou de 

manière récurrente, par exemple, une fois par semaine ou plusieurs fois par mois. Il s’agit 

d’actions qui perdureront au-delà de 2021. Il ne s’agit pas d’action « one shot » annuelle ou 

trimestrielle.  

 

Les « cantines » définissent les actions qu’elles entendent mener sur la durée du Green Deal 

en se référant aux actions-types « Cantines » présentées en annexe. Certaines actions peuvent 

valoir pour plusieurs axes à la fois. Le Coordinateur vérifie la conformité de ces actions avec 

les axes de travail.  

 

Certaines actions sont jugées prioritaires par le Green Deal, voir l’annexe actions-type « 

Cantines ». Les cantines signataires sont encouragées à choisir ces actions en priorité si elles 

ne sont pas encore implémentées dans leurs pratiques. Faisant partie des engagements du 

Gouvernement wallon et constituant la base d’une action plus en profondeur, ces actions 

bénéficieront d’une impulsion de départ pour faciliter leur implémentation au sein des 

cantines.  

 

Dans la mise en œuvre de leurs actions, les cantines utilisent tant que possible les outils de 

référence identifiés par le Green Deal (disponibles sur le site internet du Green Deal).  

 

Les engagements et actions définis peuvent être adaptés à chaque évaluation annuelle (via la 

feuille de route).  

 

2. Mener au minimum une action complémentaire consistant :  
 

 Soit, à participer à un groupe de travail avec d’autres parties participantes (cf. article 6)  



 Soit, à mener une action interne supplémentaire de nature structurelle (cf. liste annexée)  

 Soit, à participer à la Rencontre annuelle du Green Deal (cf. article 6)  

 

Engagements spécifiques des « Facilitateurs » :  
 

1. Travailler avec ou pour une ou plusieurs « cantines ».  
 

2. Mener au minimum deux nouveaux projets en lien avec au moins deux des axes de 

travail du Green Deal, à savoir :  
 

A. Des produits locaux et de saison  

B. Des produits respectueux de l’environnement et des animaux  

C. Des produits équitables  

D. Des repas sains, équilibrés et savoureux  

E. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets  

F. L’inclusion sociale  

 

Les « facilitateurs » définissent les projets qu’ils entendent mener sur la durée du Green Deal 

en se référant aux projets-types « Facilitateurs » présentés en annexe. Certains projets peuvent 

valoir pour plusieurs axes à la fois. Les projets définis peuvent être adaptés à chaque 

évaluation annuelle (via la « feuille de de route »). 

 

Dans la mise en œuvre de leurs projets, les facilitateurs utilisent autant que possible les outils 

de référence du Green Deal (envoyés par le coordinateur et disponibles sur 

www.greendealcantines.be). Avec l’aide du coordinateur, les « facilitateurs » veilleront autant 

que faire se peut à la complémentarité et la coordination de leurs actions avec celles des autres 

parties participantes.  

 

Engagements spécifiques des « Autorités politiques » :  

 

1. Définir des objectifs quantitatifs, progressifs et ambitieux, directement liés aux axes 

de travail du Green Deal, en accord avec ses niveaux et domaines de compétence.  

 

2. Mener au minimum deux nouvelles actions structurelles en lien avec au moins deux 

des axes de travail du Green Deal, à savoir :  
 

A. Des produits locaux et de saison  

B. Des produits respectueux de l’environnement et des animaux  

C. Des produits équitables  

D. Des repas sains, équilibrés et savoureux  

E. La réduction du gaspillage alimentaire et des déchets  

F. L’inclusion sociale  

 

Les « autorités politiques » définissent les actions structurelles qu’elles entendent mener sur la 

durée du Green Deal en se référant aux actions-types « autorités politiques » présentées en 

annexe.  

 

Certaines actions structurelles peuvent valoir pour plusieurs axes à la fois. Le Coordinateur 

vérifie la conformité de ces projets avec les axes de travail.  

 



Les actions définies peuvent être adaptées à chaque évaluation annuelle.  

 

3. Se concerter avec les autorités politiques des autres entités, niveaux de pouvoir et/ou 

compétences thématiques pour renforcer l’ampleur, l’efficacité et la cohérence des 

objectifs définis et des actions menées en lien avec la restauration collective.  
 

Il s’agit notamment de coordonner les appels à projets, les prestations subventionnées, etc.  

 

Article 6. Echange d’informations et de bonnes pratiques  
 

Au sein de la communauté Green Deal, les informations et les bonnes pratiques seront 

partagées et diffusées via divers canaux :  

 

Le site Internet  
 

Un site Internet est dédié au Green Deal « Cantines durables » ; actuellement 

www.greendealcantines.be  

 

 Il contiendra toutes les informations de base concernant le Green Deal. Il présentera 

également une « page » par partie participante reprenant principalement les informations 

suivantes :  

 

 Pour les « Cantines » : informations générales sur la cantine, actions menées dans le cadre 

du Green Deal, données publiques issues de la feuille de route ;  

 Pour les « Facilitateurs » : lien entre les missions et la restauration collective, cantines 

partenaires, projets menés dans le cadre du Green Deal, données publiques issues de la feuille 

de route ;  

 Pour les « Autorités politiques » : compétences en lien avec la restauration collective, 

objectifs fixés, actions menées dans le cadre du Green Deal, données publiques issues de la 

feuille de route.  

 

Une partie de site sera « privée » et dédiée exclusivement aux parties participantes. Elle 

permettra d’accéder à des documents de travail, documents de communication, outils de 

référence, comptes rendus d’ateliers ou groupe de travail, etc.  

 

La newsletter  
 

Toutes les parties participantes recevront une newsletter trimestrielle visant notamment à 

informer sur les avancées du Green Deal et ses résultats, partager des bonnes pratiques et 

diffuser l’agenda des événements, groupes de travail et activités menées dans le cadre du 

Green Deal ou en lien avec ses axes de travail.  

 

La rencontre annuelle Green Deal  
 

Une rencontre annuelle des parties participantes sera organisée. Celle-ci sera l’occasion de 

partager des bonnes pratiques et outils en sous-groupes, de valoriser les projets entrepris, 

d’analyser les résultats du Green Deal… 

 

http://www.greendealcantines.be/


Il est prévu de tenir la rencontre annuelle en : novembre 2019, novembre 2020 et novembre 

2021. Le cas échéant, ces rencontres pourront être combinées avec les moments d’adhésion au 

Green Deal (cf. article 4).  

 

Les groupes de travail  
 

Des groupes de travail seront organisés sur les freins et leviers à l’inscription de la 

restauration collective dans une transition vers un système alimentaire plus durable. 

 

L’objet précis de ces groupes de travail sera précisé sur la base des demandes formulées par 

les parties participantes. Tant les « Cantines », les « Facilitateurs » et les « Autorités 

politiques » peuvent faire des suggestions de groupes de travail et y participer selon leurs 

intérêts et besoins. Une liste indicative de thématiques est donnée en annexe.  

 

Les groupes de travail se réuniront au moins deux fois par an.  

 

Des événements, formations et ateliers  
 

Des événements, formations et ateliers divers seront proposés aux membres de la 

communauté Green Deal en fonction des besoins, demandes et opportunités, et ce afin 

d’améliorer les compétences, les synergies et les collaborations ainsi que l’échange 

d’informations et de bonnes pratiques entre les parties participantes.  

 

Article 7. Coordination, suivi et évaluation  
 

Coordination et suivi  
 

La coordination et le suivi du Green Deal sont assurés par les parties coordinatrices, à savoir 

le Coordinateur et le Comité de Pilotage. Les ressources nécessaires à la bonne exécution de 

ces missions sont garanties sur la durée du Green Deal par le Ministre de l’Environnement et 

de la Transition écologique, co-initiateur de ce Green Deal.  

 

Coordinateur 
Le Coordinateur assure la mise en place et la gestion quotidienne du Green Deal. Ses missions 

principales comprennent :  

 la préparation, l’animation et la rédaction des comptes-rendus des réunions du Comité de 

pilotage, ainsi que le suivi de ses décisions; Convention de transition écologique : Green Deal 

“Cantines durables” 10  

 la communication générale sur le Green Deal (événements, site internet, newsletters, 

documents de référence, documents- types, etc.) ;  

 l’interface avec les parties participantes, effectives ou potentielles (sensibilisation, 

information, helpdesk, vérification de la conformité des actions/projets, suivi des feuilles de 

routes, etc.).  

 

Le rôle de Coordinateur est attribué par le Ministre de l’Environnement et de la Transition 

écologique. 

 

Comité de pilotage  
 



Le Comité de pilotage délibère sur les grandes orientations du Green Deal et en assure le suivi 

sur la base du travail réalisé par le Coordinateur.  

 

Ses missions principales comprennent :  

 La supervision du travail du Coordinateur ;  

 La validation des documents de référence du Green Deal ;  

 La prise de décision sur les questions/situations non prévues ;  

 La promotion du Green Deal.  

 

Le Comité de pilotage se réunit autant de fois que nécessaire, à la demande du Coordinateur 

ou d’un de ses membres. Durant la période effective du Green deal, il se réunit au moins 3 

fois par an.  

 

Le Comité de pilotage comprend un maximum de 15 membres. Ceux-ci devront toujours 

inclure au minimum un représentant ou le Ministre de l’Environnement et de la Transition 

écologique, The Shift et GoodPlanet Belgium, un représentant de la Direction du 

Développement durable du SPW, le Coordinateur, plusieurs représentants d’organisations 

dont les missions coïncident avec les axes de travail du Green Deal avec en priorité les 

secteurs de la production agricole locale, de l’agriculture biologique, de la santé et des 

cuisines de collectivités.  

 

Les membres du Comité de pilotage sont désignés par le Ministre de l’Environnement et de la 

Transition écologique. Sa composition peut évoluer durant la durée du Green Deal.  

 

Initialement, le comité de pilotage comprend un représentant des organismes suivants :  

 

 le Ministre de l’Environnement et de la Transition écologique ;  

 The Shift ;  

 GoodPlanet Belgium ;  

 la Direction du Développement durable du Secrétariat général du SPW ;  

 l’Agence wallonne pour la promotion d’une agriculture de qualité (Apaq-W) ;  

 le Collège des producteurs ;  

 Biowallonie ;  

 l’Union Nationale des Agrobiologistes Belges (UNAB) ;  

 Question Santé asbl ;  

 la Fédération des Cuisines Collectives Wallonie Bruxelles.  

 

Evaluation  
Le Green Deal est évalué annuellement par les parties coordinatrices sur base des « feuilles de 

route » rendues chaque année par les parties participantes. Ces feuilles de route, dont un 

modèle-type sera élaboré par les parties coordinatrices, reprendront des données tant 

qualitatives que quantitatives, en veillant à ne pas engendrer une charge de travail trop 

conséquente pour les parties participantes.  

 

Les évaluations annuelles porteront notamment sur le niveau d’adhésion au Green Deal, le 

respect des engagements des parties participantes, les actions/projets mené(e)s et les résultats 

obtenus, etc.  

 



Une évaluation finale sera également réalisée après les trois années de mise en œuvre du 

Green Deal. Celleci portera notamment sur l’atteinte des objectifs spécifiques fixés (cf. 

Engagements des « Autorités politiques ») et, dans la mesure du possible, sur les impacts 

environnementaux, sociaux et économiques du Green Deal. Cette évaluation pourra s’appuyer 

sur des analyses externes réalisées par des prestataires spécialisés.  

 

Les évaluations intermédiaires et finale seront rendues publiques, notamment sur le site 

internet du Green Deal. Au terme de l’évaluation finale, le Gouvernement wallon pourra 

décider de prolonger le Green Deal et chaque partie participante pourra décider de la 

prolongation de son adhésion.  

 

 

Article 8. Adhésion, exclusion et retrait  
 

Règles d’adhésion  
 

Pour adhérer au Green Deal, il est nécessaire de signer la présente convention à l’un des 4 

moments d’adhésion (cf. article 4) et de respecter les engagements généraux spécifiques à sa 

catégorie de parties participantes.  

 

La signature doit être apposée par une personne habilitée à représenter l’organisme ou 

institution.  

 

Règles d’exclusion  
 

Une partie participante peut être exclue du Green Deal si elle ne respecte pas les engagements 

généraux, notamment :  

 si elle ne communique pas dans les délais impartis ses engagements spécifiques ; actions 

et/ou projets qu’elle s’engage à mener, en accord avec les axes de travail du Green Deal ;  

 si elle ne respecte pas les engagements en termes de communication et d’évaluation ; - à 

savoir la publication de ses engagements dans son organisation, - l’envoi de la « feuille de 

route annuelle ».  

 

La non-atteinte des objectifs annoncés dans les engagements spécifiques n’est pas une cause 

d’exclusion.  

 

Le Coordinateur informe les parties participantes du non-respect de leurs engagements 

généraux en tant que signataires. Celles-ci disposent d’un mois pour se mettre en conformité 

et/ou expliquer les raisons de ce non-respect et les mesures prises en vue de la mise en 

conformité. Sur cette base, le Comité de pilotage décide d’une éventuelle exclusion. Le 

Coordinateur informe la partie participante concernée de cette décision.  

 

L’exclusion entraine le retrait de la liste officielle des signataires, le retrait du site Internet et 

des dispositifs d’échanges d’informations accessibles aux parties participantes.  

 

Résiliation et retrait  
 

Toute partie participante qui souhaite se retirer du Green Deal et des engagements pris peut le 

faire en envoyant un simple courrier (postal ou électronique) au Coordinateur. La résiliation 



entraine le retrait de la liste officielle des signataires et le retrait du site Internet et des 

dispositifs d’échanges d’informations accessibles aux parties participantes.  

 

Article 9. Modification  
 

Toute demande de modification de la présente convention doit être notifiée à chaque partie. 

En absence d’accord exprimé individuellement par chaque partie, la modification est rejetée. 

La réponse doit intervenir dans un délai de 90 jours francs à compter de la notification la plus 

tardive.  

 

Toute modification des engagements individuels adoptés en exécution de la présente 

convention est notifiée à la ou aux autres(s) partie(s). En absence d’accord exprimé 

individuellement par chaque partie, la modification est rejetée. La réponse doit intervenir dans 

un délai de 90 jours francs à compter de la notification la plus tardive.  

 

Par la signature de la présente convention, les parties attestent avoir obtenu et avoir pris 

connaissance du contenu du Green Deal et des annexes de cette convention.  

 

Fait à Namur, le 9 mai 2019  

 

Pour l’Autorité politique wallonne, le Gouvernement wallon est représenté par le Ministre de 

la Transition écologique, Carlo Di Antonio.  

 

Pour la partie participante, l’organisme suivant : COMMUNE DE DONCEEL en tant que 

(biffer mention.s inutile.s) CANTINE, FACILITATEUR, AUTORITE POLITIQUE, 

représenté par (prénom et nom) Marie-Cécile BRUWIER, Echevine de l’ENSEIGNEMENT. 

 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unaimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal : 

 

Article 1 

RATIFIE la signature du Green Deal en date du 09 mai 2019 à Namur 

 

Article 2 

S’engage à faire respecter les conditions y figurant 

 

Article 3 

S’engage à faire parvenir copie de la présente délibération aux personnes concernées. 

 

 

12 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES – PREPARATION ET LIVRAISON DE 

REPAS ET DE POTAGES POUR LES ECOLES COMMUNALES - APPROBATION 

DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 

 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 144.000,00 €) 

 

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° ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20190710 relatif au marché “MPS - PREPARATION 

ET LIVRAISON DE REPAS ET DE POTAGES POUR LES ECOLES COMMUNALES” 

établi par le Service travaux administratifs ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.752,07 € hors TVA ou 

36.000,00 €, 21% TVA comprise, et que le montant limite de commande s’élève à 

29.752,06 € hors TVA ou 35.999,99 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 

préalable ; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2019, article720/124-23 

 

Considérant que ce crédit sera financé par moyens propres; 

 

Monsieur Robert François émet une remarque que l’importation de viande, de sucre etc. via 

les accords du Mercosur et les conséquences désastreuses que cela va engendrer sur 

l’économie locale. 

 

Monsieur Viatour fait remarquer que ce deal a été signé en fin de mandature et qu’il existe 

une possibilité que le deal soit revu avec la nouvelle majorité qui sera mise en place. 

 

Madame Rolans fait remarquer, quant à elle, qu’elle émet de sérieux doutes sur un bio qui 

vient de l’étranger. 

 

Monsieur Mordant revient sur l’expension de l’aéroport de Liège Bierset avec l’arrivée de la 

Compagnie Ali Baba et qu’il reste scpetique aunt à la création d’emplois, de la fréquentation 

des accès par les camions, de l’accroissement des vols et des particules fines. Il revient sur le 

besoin d’une économie locale et mieux gérée par chacun. 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l'unanimité des membres présents, 



Le Conseil communal   D E C I D E : 

 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 20190710 et le montant estimé du marché “MPS - 

PREPARATION ET LIVRAISON DE REPAS ET DE POTAGES POUR LES ECOLES 

COMMUNALES”, établis par le Service travaux administratifs. 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 29.752,07 € hors TVA ou 36.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

 

Article 2 :  

De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 3 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article720/124-23. 

 

 

13 - MARCHE PUBLIC DE SERVICES –TRANSPORTS SCOLAIRES 2019-2020 - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 

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 144.000,00 €)  

 

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° ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20190718 relatif au marché “MPS - TRANSPORTS 

SCOLAIRES 2019-2020” établi par le Service travaux administratifs ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

 

* LOT 1 - EXCURSIONS SCOLAIRES, estimé à 13.223,14 € hors TVA ou 16.000,00 €, 

21% TVA comprise, et que le montant limite de commande s’élève à 15.094,33 € hors TVA 

ou 15.999,99 €, TVA comprise ; 

 

  * LOT 2 - GYM PISCINE, estimé à 15.094,33 € hors TVA ou 15.999,99 €, 6% 

TVA comprise ; 

 



Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 28.317,47 €  hors TVA ou 

31.999,99 €, TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans  publication 

préalable ; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire de  l’exercice 

2019, article 720/124-22 et 72001/124-22; 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l'unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   D E C I D E : 

 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 20190718 et le montant estimé du  marché “MPS - 

TRANSPORTS SCOLAIRES 2019-2020”, établis par le  Service travaux administratifs. 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 28.317,47 € hors TVA ou 

31.999,99 €, TVA  comprise. 

 

Article 2 : 

De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 3 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de  l’exercice 

2019, article 720/124-22 et 72001/124-22. 

 

 

14 MPS- CONCLUSION DE DIVERS CONTRATS D'ASSURANCES DE 

L'ADMINISTRATION COMMUNALE ET DU CPAS DE DONCEEL - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 

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 144.000,00 €) ; 

 

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° ; 



Considérant le cahier des charges N° 201996 relatif au marché “MPS- Conclusion de divers 

contrats d'assurances de l'Administration communale et du CPAS de Donceel” établi par le 

Service travaux administratifs ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 125.000,00 € TVAC  

 

Considérant que le marché sera conclu pour une durée de 48 mois ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 

préalable ; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire de l’exercice 2019, 

aux différents articles concernés; 

 

Considérant que ce crédit sera financé sur fond propre; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l'unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   D E C I D E    : 

 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 201996 et le montant estimé du marché “MPS- 

Conclusion de divers contrats d'assurances de l'Administration communale et du CPAS de 

Donceel”, établis par le Service travaux administratifs. 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 125.000,00 € TVAC  

 

Article 2 :  

De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 3 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l’exercice 2019, article  

et au budget des exercices suivants. 

 

15 - MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX – MPT - AMENAGEMENT D'UN SENTIER 

ET DE PLACES DE PARKING DU PRESBYTERE VERS L'EGLISE DE HANEFFE - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

 

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 144.000,00 €) ; 

 

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° ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20190013 relatif au marché “MPT - AMENAGEMENT 

D'UN SENTIER ET DE PLACES DE PARKING DU PRESBYTERE VERS L'EGLISE DE 

HANEFFE” établi par le Service travaux administratifs ; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 

25.000,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication 

préalable ; 

 

Considérant que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 

2019, article 790/721-60 (numéro de projet 20190013); 

 

Considérant que ce crédit sera financé par moyens propres; 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l'unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   D E C I D E : 

 

Article 1er :  

D'approuver le cahier des charges N° 20190013 et le montant estimé du marché “MPT - 

AMENAGEMENT D'UN SENTIER ET DE PLACES DE PARKING DU PRESBYTERE 

VERS L'EGLISE DE HANEFFE”, établis par le Service travaux administratifs. 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 20.661,16 € hors TVA ou 

25.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Article 2 :  

De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

 

Article 3 :  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2019, 

article 790/721-60 (numéro de projet 20190013); 

 

 

 

 



16. ENSEIGNEMENT 

LISTE DES AGENTS TEMPORAIRES PRIORITAIRES AU 28 JUIN 2019 

 

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

notamment les articles de L1122-10, L1122-30 et L1122-31 relatif aux compétences du 

Conseil communal ; 

 

Le Conseil communal, dont aucun membre ne tombe sous l'application de l'article L1122-9 du 

Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, 

 

Vu l'intérêt supérieur de l'enseignement  

 

Vu le Décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de 

l’enseignement officiel subventionné ; 

 

Vu l’article 24 dudit Décret prévoyant que tout agent temporaire pouvant se    prévaloir de 

360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction principale auprès d’un même 

pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq 

dernières années scolaires, peut faire usage de son droit de priorité à la condition d’avoir 

introduit sa candidature avant le 31 mai auprès du pouvoir organisateur, sous peine de 

forclusion pour l’année scolaire concernée ; 

 

Vu le Décret du 10 mars 2006 relatif aux statuts des maîtres et professeurs de religion ; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’arrêter la liste des agents temporaires prioritaires pour l’année 

scolaire 2019-2020 
  

Nom et Prénom Total jours prestés 

depuis la 1ère entrée 

en fonction au sein du 

PO 

Journées valorisables 

pour entrer dans le 

classement * 

Niveau Maternel   

   

1 – CRISTINO Isabella 903 902 

2 – ESSER Anouck 307,5 307,5 

3 – GALLINA Emilie 197 197 

4 – KERSTENNE Stéphanie 133 133 

5 – HERMAN Elodie 33 33 

   

Niveau Primaire   

   

1 – HELLA Géraldine 3055,5 1500 

2 – HOLLANDER Julie 1940 1500 

3 – CASTROGIOVANNI 

Margot 

1479 1479 

4 – BOMGART Marie-Laure 661 661 

5 – SHROEDERS Justine 594 594 

6 – DOCKIER Mélissa 311 15 

   

Maîtres spéciaux   



Religion – Education à la 

Philosophie et à la 

Citoyenneté 

   

1 – SCHROEDERS Justine 286,5 286,5 

 
 *années scolaires prises en considération : 01/09/2013  au 28/06/2019 

 

 

 17. ENSEIGNEMENT – LETTRE DE MISSION DU DIRECTEUR   

 D’ECOLE ADMIS AU STAGE - APPROBATION    

 

  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 décret du 2 février 2007 et plus spécifiquement son article 30 du fixant 

  le statut des directeurs ; 

 

  Vu la désignation de Monsieur Christophe Pirson en tant que Directeur des 

  écoles admis au stage à partir du 19 décembre 2018 ; 

 

  Vu la Commission Paritaire Locale en date du 19 juin 2019 ; 

 

  Sur proposition du Collège communal, 

 

  Après en avoir délibéré, 

 

  A l’unanimité des membres présents, 

 

  Le Conseil communal APPROUVE la lettre de mission à adresser auprès de 

  Monsieur Christophe Pirson telle que rédigée ci-dessous : 

 

 

Lettre de Mission au Directeur d’école 

 

 Introduction 

 

Le pouvoir organisateur confie au directeur une lettre de mission qui spécifie sa mission 

générale et ses missions spécifiques ainsi que les priorités qui lui sont assignées en fonction 

des besoins de l’établissement qu’il est appelé à gérer (article 30 du décret du 2 février 2007 

fixant le statut des directeurs1). 

 

A noter : préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur consulte 

la Commission paritaire locale. 

 

A.  Identification du pouvoir organisateur 

                                                           
 



 

Commune de Donceel, Province de Liège 

 

      Identification de l’établissement 

 

Ecole communale de Donceel 

Rue Caquin, 4 

4357 – Donceel 

 

Nombre d’implantations : 3 

 

Adresses des différentes implantations : 

Rue Caquin 4 – 4357 Donceel 

Rue La Ville 11 – 4357 Donceel 

Rue de l’Eglise 8 – 4357 Donceel 

 

    Spécificités de l’établissement 

 

a) Type et structure de l’établissement 

 

Type et niveaux d’enseignement :   

   Fondamental ordinaire ;  

 Maternel ordinaire ; 

 Primaire ordinaire ; 

 Fondamental spécialisé (Type :  ) ; 

 Maternel spécialisé (Type : ) ; 

 Primaire spécialisé (Type : ) ; 

 Secondaire spécialisé (Type :  - Forme : ) ; 

 Secondaire artistique à horaire réduit. 

 

Ecole en Encadrement différencié :    Oui – Non 

Ecole en Immersion linguistique :   Oui – Non  

 

 

b) Descriptif de l’école (historique, « état de santé » de l’école, environnement économique et 

social de l’école). 

 

    152 ES  53 Es 

4783 Haneffe : 7 classes primaires et 3 maternelles   Classe ED : 17 

 

4784 Jeneffe : 1 classe verticale (M1, M2, M3) 25Es  Classe ED : 17 

 

4785 Limont : 2 classes maternelles M1 et M2 M3 37 Es Classe ED : 17 



 

B.  Identification du directeur  

 

Nom, Prénom   Pirson Christophe 

 

Statut du directeur :  

 

 Définitif 

   Stagiaire 

 Temporaire 

 

C.  Missions du directeur d’école 

 

Le Directeur a une compétence générale de pilotage et d’organisation de l’école. Il assume les 

responsabilités que son pouvoir organisateur lui confie selon le cadre fixé par la présente lettre 

de mission, dans la limite des délégations que son pouvoir organisateur lui a données et sous 

la responsabilité de ce dernier. 

 

1. Les responsabilités du Directeur d’école 

 

a. En ce qui concerne la production de sens 

 

Le Directeur explicite régulièrement aux acteurs de l’école sur quelles valeurs se fondent 

l’action pédagogique et éducative, développée au service des élèves, dans le cadre du projet 

du pouvoir organisateur et donne ainsi du sens à l’action collective et aux actions 

individuelles, en référence à ces valeurs ainsi qu’aux missions prioritaires et particulières du 

système éducatif de la Communauté française ou aux finalités de l’enseignement secondaire 

artistique à horaire réduit. 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 

 Le Directeur incarne les valeurs fondant l’action pédagogique et éducative, les finalités 

et objectifs visés dans l’école 

 Le Directeur confronte régulièrement les processus et résultats de l’action aux valeurs, 

finalités et objectifs annoncés. 

 

b. En ce qui concerne le pilotage stratégique et opérationnel global de l’école 

 

 Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, le Directeur est le 

garant des projets éducatifs et pédagogiques du pouvoir organisateur, définis dans le 

respect des finalités et missions prioritaires et particulières du système éducatif de la 

Communauté française ; dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le 

Directeur est le garant des projets éducatifs et pédagogiques du pourvoir organisateur 

et du projet pédagogique et artistique de l’établissement, définis dans le respect des 

finalités de cet enseignement. 



 Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoire, en tant que leader 

pédagogique et éducatif, le Directeur pilote la co-construction du projet 

d’établissement et du plan de pilotage de l’école, en menant à bien le processus de 

contractualisation y afférent ainsi que la mise en œuvre collective du contrat d’objectifs 

(ou le cas échéant, le protocole de collaboration). 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 

 Le Directeur assure l’interface entre le pouvoir organisateur et l’ensemble des acteurs 

de l’école. 

 Le Directeur participe, avec les acteurs de l’école, à la co-construction de la culture 

d’école et/ou la développer en cohérence avec les valeurs du système éducatif et celles 

du pouvoir organisateur. 

 Le Directeur endosse le rôle de leader pédagogique et éducatif dans tout le processus 

de décision. 

 Le Directeur pilote la co-construction avec les acteurs de l’école du projet 

d’établissement et sa mise en œuvre collective. 

 Le Directeur favorise une réflexion stratégique et prospective sur le devenir de l’école. 

 Le Directeur fait de l’école une organisation apprenante et y encourage l’innovation, 

notamment didactique et pédagogique. 

 

c. En ce qui concerne le pilotage des actions et des projets pédagogiques 

 

 Le Directeur garantit le soutien et l’accompagnement du parcours scolaire de chacun 

des élèves et leur orientation positive. 

 Le Directeur favorise un leadership pédagogique partagé 

 Le Directeur assure le pilotage pédagogique de l’école 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 

 Dans le cadre du leadership pédagogique partage, le Directeur se fait rendre compte 

des missions déléguées et les réoriente si nécessaire. 

 Dans le cadre du pilotage pédagogique de l’école, le Directeur met en place des 

régulations constantes et des réajustements à partir d’évaluations menées sur base des 

indicateurs retenus. 

 Le Directeur assure la collaboration de l’équipe éducative avec le Centre psycho-

médico-social. 

 Le Directeur développe des collaborations et des partenariats externes à l’école, 

notamment avec d’autres écoles. 

 Le Directeur coopère avec les acteurs et les instances instituées par la Communauté 

française et par sa Fédération de pouvoirs organisateurs ou son pouvoir organisateur. 

 Le Directeur représente le pouvoir organisateur auprès des services du Gouvernement 

et du service général de l’inspection. 

 Le Directeur inscrit l’action de son école dans le cadre de la politique collective de la 

zone et, pour l’enseignement qualifiant, du bassin Enseignement-Formation-Emploi. 

 

d. En ce qui concerne la gestion des ressources et des relations humaines 



 

 Le Directeur organise les services de l’ensemble des membres du personnel, coordonne 

leur travail, fixe les objectifs dans le cadre de leurs compétences et des textes qui 

régissent leur fonction. Il assume, en particulier, la responsabilité pédagogique et 

administrative de décider des horaires et attributions des membres du personnel. 

 Dans l’enseignement maternel et dans l’enseignement obligatoires, le Directeur 

développe avec l’équipe éducative une dynamique collective et soutient le travail 

collaboratif dans une visée de partage de pratiques et d’organisation apprenante. 

 Le Directeur collabore avec le pouvoir organisateur pour construire une équipe 

éducative et enseignante centrée sur l’élève, son développement et ses apprentissages. 

 Le Directeur soutient le développement professionnel des membres du personnel. 

 Le Directeur accompagne les équipes éducatives dans les innovations qu’elles mettent 

en œuvre et le changement. 

 Le Directeur veille à l’accueil et à l’intégration des nouveaux membres du personnel 

ainsi qu’à l’accompagnement des personnels en difficulté. 

 Le Directeur veille, le cas échéant, à la bonne organisation de la Commission Paritaire 

Locale. 

 Le Directeur est le représentant du pouvoir organisateur auprès des Services du 

Gouvernement. 

 Le Directeur peut nouer des contacts avec le monde économique et socioculturel local 

de même qu’avec des organismes de protection de la jeunesse, d’aide à l’enfance et 

d’aide à la jeunesse. 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 

 Le Directeur participe avec le pouvoir organisateur aux procédures de recrutement des 

membres du personnel 

 Le Directeur évalue les membres du personnel et en rend compte au pouvoir 

organisateur. 

 Dans le cadre du soutien au développement professionnel, individuel et collectif, des 

membres du personnel, le Directeur : 

- construit avec eux un plan de formation collectif pour l’école ; 

- les motive et les accompagne (en particulier les enseignants débutants) ; 

- mène avec eux des entretiens de fonctionnement, 

- les aide à clarifier le sens de leur action ; 

- participe à l’identification de leurs besoins de formation et en leur facilitant l’accès à la 

formation en cours de carrière dans le cadre du plan de formation de l’école ; 

- valorise l’expertise des membres du personnel ; 

- soutient leurs actions tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’école ; 

- permet aux membres du personnel l’expérimentation de nouvelles pratiques 

professionnelles, dans le respect du projet pédagogique du pouvoir organisateur. 

 Le Directeur stimule l’esprit d’équipe 

 Le Directeur constitue dans l’école une équipe de direction et l’anime. 

 Le Directeur met en place une dynamique collaborative favorisant le partage, la 

concertation, et la construction collective. 

 Le Directeur renforce la démocratie scolaire en impliquant les acteurs de l’école dans 

le construction et régulation du vivre ensemble.  



 Le Directeur développe dans l’école les conditions d’un climat relationnel positif et du 

respect mutuel. 

 Le Directeur assure les relations de l’école avec les élèves, les parents et les tiers ; dans 

ce cadre, il développe l’accueil et le dialogue. 

 Le Directeur veille à une application juste et humaine aux élèves du règlement d’ordre 

intérieur et des éventuelles sanctions disciplinaires. 

 Le Directeur prévient et gère les conflits, en faisant appel, le cas échéant, à des 

ressources externes. 

 

e. En ce qui concerne la communication interne et externe 

 

Le Directeur recueille et fait circuler de l’information en la formulant de manière adaptée et 

au moyen des dispositifs adéquats à l’attention, respectivement, du pouvoir organisateur, des 

membres du personnel, des élèves, des parents et des agents du Centre psycho-médico-social 

et en tant qu’interface, avec les partenaires et interlocuteurs extérieurs. 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 

 Le Directeur gère la communication extérieure de l’école, en ce compris les relations 

 avec les médias, dans le limite des délégations qui lui ont été données. 

 Le Directeur construit des dispositifs de communication entre les acteurs de l’école et 

 avec les partenaires de l’école. 

 Le Directeur rassemble, analyse et intègre l’information. 

 

f. En ce qui concerne la gestion administrative, financière et matérielle de l’école 

 

 Le Directeur garantit le respect des dispositions légales et règlementaires. 

 Le Directeur assure la gestion du budget pour lequel il a reçu délégation, en vue de 

parvenir à un fonctionnement optimal de l’école et à la réalisation de ses objectifs. 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 

 Le Directeur objective les besoins de l’école en infrastructures et en équipement 

pédagogique, technique et informatique nécessaires à son fonctionnement ; il en 

informe le pouvoir organisateur. 

 Le Directeur assure la gestion et l’entretien des bâtiments, des infrastructures et des 

équipements scolaires, pour lesquels il a reçu délégation. 

 

g. En ce qui concerne la planification et gestion active de son propre développement 

professionnel. 

 

 Le Directeur s’enrichit continûment de nouvelles idées, compétences et connaissances. 

 Le Directeur a des entretiens de fonctionnement réguliers avec le pouvoir organisateur 

ou les délégués de celui-ci, en référence à sa lettre de mission et à son auto-évaluation. 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 



 Le Directeur auto-évalue régulièrement son fonctionnement professionnel et en tire 

 de nouvelles lignes d’actions ou de comportement.  

 

2. Les compétences comportementales et techniques nécessaires à l’exercice des 

responsabilités du Directeur  

 

1° En ce qui concerne les compétences comportementales 

 

 Etre cohérent dans ses principes, ses valeurs et son comportement, avoir le sens de 

l’intérêt général et respecter la dignité de la fonction. 

 Etre capable de fédérer des équipes autour de projets communs et de gérer des projets 

collectifs. 

 Etre capable d’accompagner le changement. 

 Etre capable de prendre des décisions et de s’y tenir après avoir instruit la question à 

trancher et/ou au terme d’un processus participatif. 

 Avoir une capacité d’observation objective et d’analyse du fonctionnement de son 

école en vue, le cas échéant, de dégager des pistes d’action alternatives. 

 Avoir le sens de l’écoute et de la communication, être capable de manifester de 

l’empathie, de l’enthousiasme et de la reconnaissance. 

 

Autres responsabilités fournies à titre indicatif : 

 

 Connaître les missions prioritaires et particulières définies pour le système éducatif de la 

Communauté française, ses enjeux pédagogiques et éducatifs et y adhérer. 

 Adhérer aux projets éducatifs et pédagogiques de son pouvoir organisateur et être à même 

de les porter loyalement. 

 Etre capable de déléguer 

 Etre capable de prioriser les actions à mener 

 Savoir échanger, négocier et convaincre dans le respect de ses interlocuteurs. 

 Maîtriser les techniques de la communication tant orale qu’écrite. 

 Faire preuve d’assertivité. 

 Savoir prendre du recul par rapport aux évènements et prioriser ses propres activités.  

 Savoir penser de manière innovante en apportant des idées novatrices et créatives. 

 Faire preuve de maîtrise de soi, savoir gérer son stress et ses émotions. 

 Etre capable d’observer le devoir de réserve. 

 

2° En ce qui concerne les compétences techniques 

 

 Avoir la capacité de lire et comprendre un texte juridique 

 Disposer de compétences pédagogiques et montrer un intérêt pour la recherche en 

éducation adaptée au niveau d’enseignement concerné. 

 Dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit, disposer de compétences 

artistiques. 

 Etre capable de gérer des réunions. 

 Etre capable de gérer des conflits 

 Etre capable de piloter l’implémentation du numérique dans les dispositifs 

d’enseignement et de gouvernance, dans le cadre du développement de 



l’environnement numérique de son école et de l’enseignement en Communauté 

française ainsi que pouvoir utiliser les outils informatiques de base. 

Autres compétences fournies à titre indicatif : 

 

Avoir des compétences de gestion des ressources financières et des infrastructures de l’école. 

 

3a. Les délégations données par le pouvoir organisateur au Directeur (facultatif) 

 

Le pouvoir organisateur donne délégation au Directeur en ce qui concerne : 

 

 La constitution de son équipe éducative et en particulier, dans l’enseignement maternel 

et dans l’enseignement obligatoire, le primo-recrutement des membres de son 

personne dans le respect des dispositions statutaires applicables. 

Etendue de la délégation : / 

 

 La gestion du personnel ouvrier 

Etendue de la délégation : / 

 

 L’exécution des petits travaux 

Etendue de la délégation : / 

 

 La gestion financière et l’utilisation des frais de fonctionnement 

Etendue de la délégation : / 

 

A noter que les délégations ne peuvent contrevenir aux règles communales/provinciales. 

 

Autres délégations éventuelles données au Directeur d’école par le pouvoir organisateur : 

/ 

 

3b. La concertation entre le pouvoir organisateur et le Directeur d’école en matière de primo-

recrutement et/ou de constitution de l’équipe éducative 

 

En application de l’article 26, §2, alinéa 3 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des 

Directeurs et des Directrices, le délai dans lequel le Directeur a la faculté de solliciter une 

deuxième concertation avec le pouvoir organisateur est de 3 jours ouvrables. 

 

4. En matière de risques psycho-sociaux 

 

En application de l’article 1.2-11 du Code du Bien-être au travail, le Directeur, en sa qualité de 

membre de la ligne hiérarchique exécute, dans les limites de ses compétences et à son niveau, 

la politique de l’employeur relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de son 

travail. 

 

D.  Durée de la validité de la lettre de mission 

 



Conformément à l’article 27 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des Directeurs et 

Directrices, la présente lettre de mission a une durée de 6 ans. 

 

 

Fait à donceel, le 19/06/2019, en deux exemplaires originaux, chacune des parties reconnaissant 

avoir reçu le sien. 

 

Pour le Conseil communal 

 

Le Directeur d’école  Le Directeur général  Le Bourgmestre 

Christophe Pirson  Bernadette Rome  Philippe Mordant 

 

 


