Administration Communale de OUFFET
Rue du Village, 3

4590 OUFFET

Procès Verbal du Conseil communal
Séance du 03 juin 2013
Présents: Mme Caroline MAILLEUX, Bourgmestre,
Mme Renée LARDOT, MM. Francis FROIDBISE, René LAMBAY, Echevins,
MM. Paul WAUTELET, Jean-Marc MOES, Mmes Emilie SERVAIS, Noëlle
DECROUPETTE, Geneviève LAWALREE, MM. Marc-Antoine GIELEN, Brice JOLY,
conseillers communaux,
Henri LABORY, Secrétaire communal
SEANCE PUBLIQUE :
Vu le courrier reçu ce 29 mai 2013 de FINIMO par lequel l’Intercommunale demande à la
Commune d’OUFFET de désigner au sein de son conseil communal un administrateur
au Conseil d’Administration de FINIMO, le Conseil communal, à l’unanimité, décide
d’ajouter ce point à l’ordre du jour du présent Conseil communal (complément au point
n°1).
Vu le dossier reçu ce 28 mai 2013 de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin concernant le
compte 2012 de ladite FE, le Conseil communal, à l’unanimité, décide d’ajouter ce point
à l’ordre du jour du présent Conseil communal (nouveau point n°9, les points suivants
étant dès lors décalés).
1. Assemblée générale des intercommunales et autres associations – Approbation
des divers ordres du jour.
AIDE : le Conseil approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 17 juin 2013 à 17 H 30’
CIESAC : le Conseil approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 17 juin 2013 à 20 H 00’
CILE : le Conseil approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 20 juin 2013 à 17 H 00’.
FINIMO : le Collège approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour l’ordre du jour de
l’assemblée générale ordinaire du mercredi 26 juin à 18h00.
INTERMOSANE : le Collège approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour des assemblées
générales statutaire et extraordinaire du 10/06/2013 à 16H00’.
INTRADEL : le Conseil approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour de l’assemblée
générale ordinaire du 27 juin 2013 à 17H00’.
SPI : le Conseil approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour de l’assemblée générale
ordinaire du 25 juin 2013 à 17H00’.
GREOA asbl : le Conseil approuve, à l’unanimité, l’ordre du jour de l’assemblée
générale du 13/06/2013 à 20H00’.
Désignation d’un administrateur au sein du Conseil d’administration de FINIMO :
Vu le courrier reçu de FINIMO le 29/05/2013 par lequel l’intercommunale demande au
Conseil communal de OUFFET de désigner en son sein un candidat administrateur,
apparenté MR ;

- CC 03/06/2013 - p. 1/15 -

Administration Communale de OUFFET
Rue du Village, 3

4590 OUFFET

Le Conseil communal, à l’unanimité, décide de désigner Mme Caroline CASSART,
Bourgmestre comme candidat administrateur au sein du Conseil d’Administration de
FINIMO.
2. INTERMOSANE – Adhésion de la Commune d’OUFFET à la Centrale de marchés en
matière d’éclairage public.
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles
L1122-30, L-1222-3 et L-1222-4 ;
Vu l’article 135, §2 de la nouvelle loi communale ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics ;
Vu les articles 2, 4 et 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à
certains marchés de travaux, de fournitures et de services, en vigueur depuis le 15
février 2007 ;
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité,
notamment son article 10 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l’obligation de service
public imposée aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d’entretien et
d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations d’éclairage public, notamment
son article 3 ;
Vu la désignation de l’intercommunale INTERMOSANE en qualité de Gestionnaire de
réseau de distribution sur le territoire de la commune ;
Vu la délibération du Conseil communal 31 mai 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l’article 3, §2 de la loi relative aux marchés publics, ne sont
pas soumis à l’application des dispositions de ladite loi, les services attribués à un
pouvoir adjudicateur sur la base d’un droit exclusif ;
Considérant qu’en vertu des articles 3, 8 et 40 des statuts de l’intercommunale
INTERMOSANE, à laquelle la commune est affiliée, la commune s’est dessaisie, à titre
exclusif et avec pouvoir de substitution, du service de l’éclairage public, l’intercommunale
effectuant ces prestations à prix de revient ;
Considérant dès lors que la commune doit charger directement l’intercommunale
INTERMOANE de l’ensemble des prestations de services liées à ses projets en matière
d’éclairage public ;
Considérant l’article 2, 4°, de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics
permettant à une centrale de marchés, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de
travaux destinés à des pouvoirs adjudicateurs ;
Considérant l’article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics prévoyant
qu’un pouvoir adjudicateur recourant à une centrale de marchés est dispensé
d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Vu les besoins de la commune en matière de travaux de pose d’installations d’éclairage
public ;
Vu la proposition de l’intercommunale INTERMOSANE, gestionnaire de réseau de
distribution, de relancer un marché pluriannuel de travaux pour le compte des
communes de son ressort territorial ;
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Vu l’intérêt pour la commune de recourir à cette centrale de marchés et ce, notamment
en vue de réaliser des économies d’échelle ;
Le Conseil DECIDE, à l’unanimité
Article 1er : de renouveler l’adhésion de la commune à la centrale de marchés constituée
par l’intercommunale INTERMOSANE pour l’ensemble de ses besoins en matière de
travaux de pose d’installations d’éclairage public et ce pour une durée de six ans à dater
du 1er juin 2013 et la mandate expressément pour :
•

procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ;

•

procéder à l’attribution et à la notification dudit marché ;

Article 2 : de recourir, pour chaque projet de renouvellement d’anciennes
installations/d’établissement de nouvelles installations, aux entrepreneurs désignés par
la centrale de marchés dans le cadre de ce marché pluriannuel ;
Article 3 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération ;
Article 4 : de transmettre la présente délibération :
•

à l’autorité de tutelle ;

•

à l’autorité subsidiante ;

•

à l’intercommunale INTERMOSANE pour dispositions à prendre.

3. FINIMO – Projet de marché groupé d’énergie (électricité) pour 2015-2016 –
Approbation du cahier général des charges.
Vu la décision du Conseil communal du 05/09/2011 par laquelle il approuve le Cahier
Spécial des Charges du nouveau marché, tel que proposé par FINIMO en annexe à son
courrier du 30/06/2011, marché portant, pour ce qui concerne la Commune d’OUFFET,
sur l’achat d’électricité basse tension ainsi que sur l’éclairage public du 01/01/2012 au
31/12/2014 (36 mois) ;
Vu le courrier de FINIMO, reçu ce 17/05/2013, qui sollicite l’approbation du Cahier
Spécial des Charges d’un nouveau marché pour les années 2015 et 2016 par le Conseil
communal d’OUFFET ;
Attendu que l’estimation, sur 12 mois, de la fourniture d’électricité pour les bâtiments
communaux représente un montant de l’ordre de 21.000 € TVAC et que la fourniture
d’électricité pour l’éclairage public représente un montant de l’ordre de 21.500 € TVAC ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la Législation sur les marchés publics ;
Considérant qu’il est de l’intérêt financier de la Commune de s’associer à ce marché ;
Le Conseil communal décide, à l’unanimité:
d’approuver le Cahier Spécial des Charges du nouveau marché, tel que proposé par
FINIMO en annexe à son courrier du 17/05/2013, marché portant sur l’achat d’énergie
pour les bâtiments communaux ainsi que sur l’éclairage public du 01/01/2015 au
31/12/2016 (24 mois) ;
de transmettre la présente délibération à FINIMO et à Mme Dadoumont, Receveuse
régionale.
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4. ELIA – Passage de lignes à haute tension sur le territoire communal et dans les
propriétés communales – Convention de déboisement – Octroi par ELIA d’une
indemnité d’abattage.
Vu la nécessité avancée par ELIA Asset de porter la zone de sécurité déboisée, au
niveau de la ligne haute tension longeant le Tige de Fairon, vers Houppe-le-Loup, dans
les propriétés boisées communales, à 25 mètres de part et d’autre de l’axe de la ligne
(élargissement de 10 m. sur le couloir existant) ;
Vu le projet de convention de déboisement entre la Commune d’OUFFET et ELIA Asset,
reçu ce 14/05/2013 ;
Vu le rapport d’expertise tel que dressé le 27/04/2013 par Monsieur Jean REGINSTER,
Ing. Eaux et Forêts, Expert forestier, lequel conclu à une indemnité totale et unique de
déboisement d’un montant de 51.312,00 € ;
Vu l’avis favorable du SPW – DNF – Cantonnement d’Aywaille, reçu ce 23/05/2013 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Le Conseil communal décide, à l’unanimité:
De marquer son accord sur le rapport d’expertise tel que dressé le 27/04/2013 par
Monsieur Jean REGINSTER, Ing. Eaux et Forêts, Expert forestier, lequel conclu à
une indemnité totale et unique de déboisement d’un montant de 51.312,00 € ;
D’approuver le projet de convention de déboisement entre la Commune d’OUFFET et
ELIA Asset, reçu ce 14/05/2013 ;
De charger le Collège communal de finaliser ladite convention ;
De transmettre copie de la présente à ALIA Asset et à Mme DADOUMONT,
Receveuse régionale.
5. INTRADEL – Environnement – Actions de prévention portant sur les formations au
compostage à domicile – Mandat de la Commune de Ouffet à INTRADEL.
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation :
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l’octroi de subventions
aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets, ci-après
dénommé l’Arrêté ;
Vu la délibération du 12 avril 2012, par laquelle le Collège Communal décide de
mandater l’intercommunale Intradel pour assurer l’organisation et la gestion exclusive
des actions pouvant faire l’objet d’une subvention conformément aux dispositions de
l’Arrêté et dans les limites des subventions fixées à l’article 12 de l’Arrêté ;
Vu la notification préalable à l’Office Wallon des Déchets des projets de campagnes de
sensibilisation d’information et d’actions en matière de prévention des déchets
ménagers, telle que prévue à l’article 12,1°, de l’Arrêté ;
Vu le courrier d’Intradel du 7 mars 2013 par lequel l’intercommunale propose
l’organisation des actions suivantes :
Une séance d’information au compostage à domicile ;
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Une action de sensibilisation aux déchets spéciaux des ménages ;
Une action de sensibilisation à l’eau du robinet dans les écoles.
Vu la décision du Collège communal, en date du 18/04/2013, par laquelle il décide de
mandater l’intercommunale Intradel pour mener l’action suivante : Action formations au
compostage à domicile ;
Considérant que cette action est un outil supplémentaire permettant de responsabiliser
la population et les enfants vis-à-vis de la réduction des déchets ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Le Conseil communal confirme, à l’unanimité, la décision du Collège communal, en
séance du 18/04/2013, par laquelle il décidait :
Article 1 : de mandater l’intercommunale Intradel pour mener l’action suivante « Action
formations au compostage à domicile ».
Article 2 : de mandater l’intercommunale Intradel, conformément à l’article 20§2 de l’Arrêté,
pour la perception des subsides relatifs à l’organisation des actions de prévention
précitées prévus dans le cadre de l’Arrêté.
6. Asbl TERRE – Renouvellement pour une durée de 2 ans de la convention pour la
collecte des textiles ménagers.
Vu le projet de convention portant sur le « renouvellement de la convention en cours
pour la collecte des textiles ménagers » telle que proposé par courrier du 17/05/2013 par
l’asbl TERRE et ce pour une durée de 2 ans ;
Considérant que la précédente convention portait sur la période du 01/10/2009 au
30/09/2011, renouvelable tacitement jusqu’au 30/09/2013 ;
Considérant qu’il convient de prolonger la collaboration avec l’asbl pour ce type de
collecte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Le Conseil communal décide, à l’unanimité:
De conclure une nouvelle convention avec l’asbl TERRE pour régler les modalités de
collecte des textiles usagés sur le territoire de la Commune d’OUFFET, lorsque le
collecte est réalisée par le biais de points d’apports volontaires ou en porte à porte ;
De transmettre cette convention dûment signée, en trois exemplaires, à l’asbl TERRE,
pour exécution.
7. Compte ex. 2012 de la Fabrique Sainte-Anne d’Ellemelle.
Vu le compte ex. 2012 tel qu’approuvé le 28 avril 2013 par le Conseil de Fabrique de
l’Eglise Sainte-Anne ;
Attendu que la trésorerie de la Fabrique d’Eglise s’élève au 31/12/2012 à 4.412,29 €
(4.826,55 € au 31/12/2011) ;
Attendu que les avoirs immobiliers de la Fabrique d’Eglise n’ont pas évolué en 2012 ;
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Le Conseil communal approuve, à l’unanimité, le compte ex. 2012 de la Fabrique
d’Eglise Sainte-Anne de Ellemelle, lequel se clôture avec un excédent de 7,82 € avec :
en recettes, 2.894,48 € et en dépenses, 2.886,66 €.
8. Compte ex. 2012 de la Fabrique d’Eglise Saint-Médard d’Ouffet.
Vu le compte ex. 2012 tel qu’approuvé le 23 avril 2013 par le Conseil de Fabrique de
l’Eglise Saint-Médard ;
Attendu que la trésorerie de la Fabrique d’Eglise s’élève, au 31/12/2012, à 24.731,84 €
(24.652,54 € au 31/12/2011) ;
Attendu que les avoirs immobiliers de la Fabrique d’Eglise n’ont pas évolué en 2012 ;
Le Conseil communal approuve, à l’unanimité, le compte ex. 2012 de la Fabrique
d’Eglise Saint-Médard de Ouffet, lequel se clôture avec un excédent de 2.191,33 €
avec : en recettes, 12.845,70 € et en dépenses, 10.654,37 €.
9. Compte ex. 2012 de la Fabrique d’Eglise Saint-Martin de Warzée.
Vu le compte ex. 2012 tel qu’approuvé le 26 mai 2013 par le Conseil de Fabrique de
l’Eglise Saint-Martin ;
Attendu que la trésorerie de la Fabrique d’Eglise s’élève, au 31/12/2012, à 25.532,74 €
(à voir 24.847,74 € au 31/12/2011) ;
Attendu que les avoirs immobiliers de la Fabrique d’Eglise n’ont pas évolué en 2012 ;
Le Conseil communal approuve, à l’unanimité, le compte ex. 2012 de la Fabrique
d’Eglise Saint-Martin de Warzée, lequel se clôture avec un excédent négatif de 283,57 €
avec : en recettes, 12.595,15 € et en dépenses, 12.878,72 €.
10. Zone de Police du Condroz n°5296 – Majoration de la contribution communale.
Vu les budgets initiaux ex. 2013 de la Zone de Police du Condroz (ZPC) – n°5296 - et
de la Commune de OUFFET lesquels prévoient une contribution communale de
134.950,38 € de la Commune d’OUFFEt pour le ZPC ;
Considérant que le Conseil de la ZPC a décidé de solliciter une majoration de cette
dotation communale d’un montant de 5 € par habitants (2.753 hab. au 01/01/2012), ce
qui porterait la dotation de la Commune d’OUFFET à 148.715,38 € pour 2013 ;
Le Conseil communal décide, à l’unanimité:
D’accepter le principe d’une majoration de 5€ par habitant de la dotation communale
pour la Zone de Police du Condroz (ZPC) – n°5296 – ce qui porte la dotation ex.
2013 à 148.715,38 € ;
D’inscrire ce montant lors de la prochaine modification budgétaire ;
De transmettre une expédition de la présente décision aux services fédéraux du
Gouverneur de la Province de Liège ainsi qu’à Madame DADOUMONT, Receveuse
régionale.
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11. Accueil extrascolaire – Organisation globale 2013 (Sittelle – Plaine de vacances –
Jobs étudiants).
Vu les délibérations adoptées les années précédentes, même objet;
Attendu qu'il convient de poursuivre les expériences qui ont été réalisées à la satisfaction
générale depuis plusieurs années;
Considérant que la Commune d'Ouffet est agréée et subventionnée par l’ONE pour
l’organisation de centre de vacances;
Attendu qu'un Athénée Royal, un réseau de l'Enseignement libre ainsi qu'un
enseignement communal sont établis sur le territoire de la Commune d'Ouffet;
Vu les règlements communaux des années antérieures;
Vu la législation sur le travail des étudiants et notamment les informations synthétisées
dans la brochure du Ministère de l’Emploi et du Travail "Le travail des Etudiants" de mars
2012;
Vu l’accord marqué, en date du 15 avril 2011, par le Conseil ministériel restreint sur la
réforme du dispositif relatif au travail d’étudiants visant à assouplir et à simplifier les
procédures actuelles initiée sur proposition des Vices-Premières Ministres;
Attendu que ce nouveau système entre en vigueur dès le 1er janvier 2012;
Vu les divers contacts organisés avec les diverses instances s’occupant des jeunes, et
par exemple dans le cadre du programme C.L.E., avec la Teignouse, etc;
Attendu que les crédits nécessaires au financement de ces activités sont inscrits au
budget communal de l'exercice 2013;
Sur la proposition du Collège communal;
Le Conseil communal DECIDE, à l’unanimité des membres présents :
1°) D’approuver le programme des activités d’accueil extrascolaire durant l’année 2013
tel que décrit ci-dessous:
LA SITTELLE
- La Sittelle accueillera durant les 2 mois de congés scolaires d’été 2013: les enfants de 2,5
à 5 ans du 1er au 19/07/2013 et, du 22/07/2013 au 30/08/2013, les enfants de 6 à 12 ans (cà-d en dehors de la plaine de vacances).
- Possibilité de coordonner les stages et la Sittelle: une garderie est organisée gratuitement
à la Sittelle avant (dès 8H00’) ou après (jusqu’à 18H00’) la participation à une autre activité
(Plaine de vacances ou stage sportif T.S.A.) et se fera moyennant inscription préalable.
- Prix: 3,5 € la demi-journée / 7 € la journée / 25 € maximum la semaine.
PLAINE DE VACANCES 2013
- A organiser du 01/07/2013 au 19/07/2013.
- 6 jeunes animateurs(trices) devront être engagés.
- La participation est fixée à 40 € pour l’ensemble de l’activité.
JOB ETUDIANTS 2013
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- Engagement de 12 étudiants, soit 3 équipes de 4 personnes répartis sur 3 périodes de 2
semaines. Les dates de ces 3 périodes de 10 jours ouvrables seront définies en fonction
des possibilités d’encadrement du service des travaux. Les journées seront précisées dans
les contrats et des examens médicaux seront organisés.
- Les jeunes seront encadrés par les ouvriers communaux pour effectuer des Travaux
d’Intérêt Général sur l’ensemble du territoire de la commune.
- Un subside «Eté solidaire» sera demandé pour 5 jeunes (maximum légal).
2°) Les activités de la plaine de vacances se dérouleront principalement dans les locaux
de l'Athénée Royal de l'Etat, rue Mognée n° 21 à 4590 Ouffet, dans les locaux de
l’I.L.C. Saint-François, rue du Perron n° 31 à 4590 Ouffet, et dans les locaux
communaux (Tour de Justice, salle polyvalente et salle d’accueil extrascolaire des
Pahys).
3°) Le Conseil communal décide en outre de charger le Collège communal:
- de solliciter les accords des pouvoirs organisateurs concernés;
- de l'organisation matérielle de cette plaine de vacances;
- de la désignation, à titre temporaire, du personnel chargé de la direction et de la
surveillance de ces activités.
4°) Les activités extrascolaires décrites ci-dessus sont réservées en priorité:
soit
aux
enfants
domiciliés
dans
la
Commune
d’Ouffet,
- soit à ceux fréquentant un de ses établissements scolaires,
- soit à ceux dont l’un des parents ou grands-parents, au moins, est domicilié à
OUFFET,
- soit à ceux dont l’un des parents travaille dans la Commune d’Ouffet.
5°) La réservation, via le paiement et la fourniture du formulaire d’inscription dûment
rempli, s’effectuera à l’Administration communale pour la plaine de vacances et à la
coordinatrice extra-scolaire pour la Sittelle.
6°) La Commune couvrira sa responsabilité par une assurance collective contre les
accidents (responsabilité civile + accidents corporels) et se conformera aux termes des
circulaires de M. le Ministre de l'Education nationale et de la Culture française, Service
des affaires juridiques et contentieuses, ayant pour objet : occupation des internats,
locaux et installations scolaires par des utilisateurs autres que les organes dépendant
du Ministère. La Commune prendra également une assurance à contracter par les
organisateurs pour l'occupation des bâtiments de l’I.L.C. Saint-François et de l’Athénée
royal.
Le personnel sera assuré contre les accidents du travail par une police souscrite par la
Commune d'Ouffet auprès de ETHIAS.
7°) Le personnel est engagé sur base de lettres de candidatures motivées reçues à
l’Administration communale.
Le personnel de la plaine de vacances sera sélectionné en fonction de son expérience et
de ses formations dans le domaine de l’encadrement et de la prise en charge d’enfants.
Avant d'entrer en fonction, le personnel devra fournir un certificat de bonnes conduite,
vie et mœurs de date récente, et un certificat d'aptitude délivré par le Service de Santé
Administratif.
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8°) Le personnel de direction et de surveillance de la plaine de vacances sera rémunéré
de la manière suivante:
•

La rémunération d’Emilie BEAUMONT (directrice de plaine et animatrice Sittelle)
et d’Edith DEFAWES (coordinatrice Centre de vacances et animatrice Sittelle)
chargées de l’encadrement des enfants âgés de 2,5 à 12 ans est fixée suivant
l’échelle RGB D2;

•

La rémunération des moniteurs, monitrices de la plaine de vacances et des
étudiants engagés dans le cadre des travaux d’Intérêt Général est fixée sur base
des règlements communaux des années antérieures, de la brochure du Ministère
de l’Emploi et du Travail "Le travail des Etudiants" de mars 2012 de la manière
suivante:

Etudiants NON brevetés
(TIG - Plaine)

Age

%

Index au
Salaire horaire
01/06/2013
NON indexé

21 et + 100

Etudiants brevetés
(Plaine - Sittelle)

Salaire horaire indexé
au 01/06/2013

Salaire horaire
NON indexé

Salaire horaire indexé
au 01/06/2013

5,46

8,78

6,83

10,99

5,13

8,25

6,41

10,31

4,8

7,72

6

9,65

20

94

19

88

18

82

4,48

7,21

5,6

9,01

17

76

4,15

6,67

5,19

8,35

16

70

3,82

6,15

4,78

7,69

1,6084

9°) Les subventions ou prêt de matériel auxquelles ces activités donnent droit seront
sollicitées auprès de l'A.D.E.P.S. et des autorités compétentes.
STAGE SPORTIF en collaboration avec l’asbl T.S.A.
La collaboration avec l’asbl T.S.A., visant l’organisation conjointe de stages sportifs avec
les communes voisines, est poursuivie sur base de la convention en cours et du principe
de financement adopté en 2012 (contribution communale proportionnelle estimée à
3.000 €) ; une nouvelle convention sera portée à l’ordre du jour du conseil communal
dans les mois à venir.
12. PCDR – Convention GREOA-Commune d’OUFFET portant sur l’accompagnement
de la Commune d’Ouffet dans le cadre d’une ODR après approbation du PCDR.
Vu la délibération du Conseil communal de OUFFET, en date du 19/12/2006 par laquelle
il décide d’adopter la décision de principe d’adhérer au projet de Développement rural et
de solliciter le GREOA comme organisme accompagnateur pour la préparation et
l’exécution de son programme de Développement rural ;
Vu le courrier du 26/02/2007 de Monsieur le Ministre LUTGEN, Ministre du
Gouvernement wallon en charge de la Ruralité, par lequel il informe la Commune
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d’OUFFET de sa décision de demander au Groupement Régional Economique OurtheAmblève (GREOA) d’accompagner l’Opération de Développement rural à partir de
l’année 2007 ;
Vu la décision du Collège échevinal de la Commune d’Ouffet, en séance du 12 juillet
2007, par laquelle il attribue au GREOA le marché de services désignant l’Auteur de
projet pour l’établissement du PCDR, et ce conformément aux conditions du Cahier des
charges adopté par le Conseil communal le 11/06/2007 ;
Vu la décision du Conseil communal, en date du 15/03/2012, par laquelle il décide
d’approuver le Programme Communal de Développement Rural (PCDR) tel qu’adopté
par la CLDR de OUFFET le 29/02/2012 ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 07/03/2013 par lequel il approuve le PCDR de la
Commune d’OUFFET pour une durée de 10 ans ;
Considérant que le GREOA présente les compétences requises pour accompagner la
Commune dans le PCDR et qu’il convient de poursuivre cette collaboration dans le cadre
de ce processus ;
Considérant que la Commune d’OUFFET est une des communes associées à l’asbl
GREOA ;
Vu le projet de convention d’accompagnement proposé par le GREOA, en date du
19/03/2013 ;
Considérant que la contribution annuelle, basée sur la méthode de calcul de la
Fondation Rurale de Wallonie (FRW) est évalué au montant annuel de 6.561,26 €, à
indexé annuellement, soit un montant estimé à 72.000 € pour une période de 10 ans ;
Attendu que cette dépense sera récurrente dans les années à venir et qu’il conviendra
d’inscrire le montant concerné, dès la prochaine modification budgétaire, au service
ordinaire ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Le Conseil communal décide, à l’unanimité:
D’adopter la Convention d’accompagnement dans le cadre de l’Opération de
Développement Rural (ODR) de la Commune d’OUFFET suite à l’approbation, par la
Région wallonne du PCDR pour une durée de 10 ans ;
d’inscrire le montant concerné lors de la prochaine modification budgétaire à l’article
9301/435.01 ;
De transmettre copie de la présente délibération à Mme DADOUMONT, Receveuse
régionale, au GREOA et au SPW – DGO3 – Service extérieur du Développement
rural de Huy.
13. Règlement relatif au remboursement des frais de déplacement engagés par les
mandataires communaux.
Considérant qu'il y a lieu d'accorder un dédommagement aux mandataires communaux
pour couvrir les débours effectués dans l'intérêt de l'administration communale pour les
déplacements auxquels ils sont astreints dans l'exercice de leur fonction;
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Attendu qu'aucune disposition légale ni réglementaire ne régit l'octroi d'indemnités pour
frais de parcours supportés par les mandataires communaux, mais qu'en la matière, il
est admis que le Conseil Communal fixe les conditions dans lesquelles ses mandataires
sont autorisés à utiliser leur véhicule personnel dans l'exercice de leur mandat et partant
à être indemnisés des débours en résultant notamment en se référant à la
réglementation générale en la matière ;
Considérant que, dans le cadre de leurs fonctions, les mandataires communaux sont
amenés à utiliser régulièrement leur véhicule personnel ;
Vu la jurisprudence administrative qui admet l’octroi de ce type d’indemnité moyennant le
respect d’une série de modalités ;
Vu la délibération du 09/12/2010 du Conseil communal d’OUFFET relative aux frais de
déplacements du personnel communal par laquelle le Conseil a décidé d’adopter les
mesures relatives aux indemnités de parcours, de séjour et de déplacements sur le
chemin du travail qui sont octroyées aux agents de la Fonction publique wallonne
(véhicule personnel, vélo, transports en commun, etc) en application du Code de la
Fonction publique wallonne (Titre II - Indemnités pour frais de parcours, de séjour et de
déplacement sur le chemin du travail) ;
Vu le décret du 22 novembre 2007 modifiant certaines dispositions du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les dispositions relatives à
l’octroi d’un avantage de toute nature alloué aux membres du Conseil et du Collège
communal;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles
L1122-30, L1123-15, §3, et les dispositions de la troisième partie, livre 1er relatives à la
tutelle, notamment l'article L3122-2, 2° ;
Après échange de vues et sur la proposition du Collège communal,
Le Conseil communal décide, à l’unanimité:
En l'absence de véhicules appartenant à la commune, les membres du Collège
communal et du Conseil communal sont autorisés à utiliser, pour des déplacements
effectués hors du territoire communal, dans l'exercice des fonctions et dans l’intérêt
de l’administration communale, leur véhicule automobile personnel.
Le contingent annuel autorisé, pour les années 2013 à 2018 inclus, est fixé à 2.000
kilomètres pour le Bourgmestre et pour chaque Echevin, et à 500 kilomètres pour
chaque Conseiller.
L’indemnité sera conforme aux indemnités de parcours, de séjour et de déplacements
sur le chemin du travail qui sont octroyées aux agents de la Fonction publique
wallonne (véhicule personnel, vélo, transports en commun, etc) en application du
Code de la Fonction publique wallonne (Titre II - Indemnités pour frais de parcours,
de séjour et de déplacement sur le chemin du travail).
Les bénéficiaires sont tenus de contracter une assurance couvrant l’administration
communale contre tous les risques qui découlent d’accidents survenus à des tiers.
Les mandataires visés à l’article 1er utilisant, pour les déplacements effectués hors du
territoire communal, dans l'exercice des fonctions et dans l’intérêt de l’administration
communale, un autre moyen de locomotion que celui visé à l’article 1er, seront
remboursés de leurs débours sur présentation du billet ou de la note de frais.
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Les frais de déplacements réclamés sont étayés par des justifications nécessaires. Ils
sont payés sur la base d'une déclaration de créance, datée et signée, remise au
Secrétaire communal, reprenant :
- l'identité du demandeur (nom, prénom, adresse, fonction) ;
- la date du déplacement ;
- la justification du déplacement ;
- le nombre de kilomètres parcourus ;
- le véhicule utilisé (marque et numéro d’immatriculation);
- en cas d'utilisation d'un autre moyen de locomotion que le véhicule personnel, le
billet ou la note de frais ;
- le compte financier où le remboursement peut être effectué ;
- la déclaration attestant que le déplacement ne fait pas l'objet d'un
remboursement, même partiel, par une autre personne physique ou morale.
La déclaration de créance et le relevé complété par le mandataire sont visés par le
secrétaire communal, puis remis au Collège communal pour engagement et au
receveur régional, pour imputation.
Le Collège communal exerce un contrôle sur la réalité des déplacements et le respect
des modalités de remboursement.
Les remboursements des déplacements sont effectués, annuellement, sur base des
déclarations de créance et des relevés répondant aux exigences de l'article 6.
Le Conseil communal autorise le Collège communal à souscrire une assurance
dégâts matériels destinée à couvrir le véhicule personnel du membre du Conseil dans
l'exercice de ses fonctions communales.
Le crédit nécessaire est inscrit à l’article 101/121-01 du budget ordinaire.
La présente délibération sera transmise au Receveur régional.
Conformément à l’article L3122-2, 2° du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, la présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon,
dans le cadre de la tutelle administrative générale obligatoire.
14. Divers travaux de voirie et d’égouttage rue de Warzée et rue Es Golet (Programme
triennal et droit de tirage) – Convention AIDE-Commune d’OUFFET portant sur la
mission de Sécurité-Santé dans le cadre de ces travaux.
Vu l’Arrêté ministériel du 27 mars 2012 de M. le Ministre des Pouvoirs locaux et de la
Ville par lequel il approuve comme suit le programme triennal 2010-2012 de la
Commune d’OUFFET :
Intitulé des travaux
Année 2011

Estimations
Montant
des travaux

Montant
des
subsides

Intervention
S.P.G.E.
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Egouttage prioritaire de la rue de
l’Eglise à Warzée

259.550
€

259.550 €

Année 2012
1

Aménagement des abords de la
rue de Warzée

110.000
€

2

Egouttage prioritaire Rénovation d’une partie de
l’égouttage de la rue de Warzée

113.717
€

69.300
€
113.717 €

Vu la décision du Conseil communal du 07/05/2012, par laquelle il décide d’approuver le
projet susvisé, dressé le 26/04/2012 par le Bureau d’Etude Lacasse-Monfort, relatif au
projet d’« Aménagement des abords de la rue de Warzée », projet n°2012.1 du
Programme triennal de la Commune d’Ouffet, travaux estimés au montant de 119.889,22
€ TVA comprise, hors honoraires auteur de projet ;
Vu la décision du Collège communal, en séance du 11/10/2012 par laquelle il décide
d’attribuer ce marché dont il est question à la SA LEGROS, rue du Pierrys, 8 à 4160
ANTHISNES, moyennant le prix de 90.605,75 € HTVA, soit 109.632,96 € TVA comprise ;
Vu la décision du Conseil communal, en date du 07/05/2012, par laquelle il décide
d’approuver le projet et le cahier des charges portant sur le droit de tirage relatif aux
travaux d’entretien des voiries communales pour les années 2010 à 2012 tel que
dressés par le Bureau d’étude LACASSE-MONFORT en date du 26/04/2012, travaux
estimés au montant total de 282.797,57 € TVA comprise et qui prévoient :
Rue de Warzée : des cumulées 0 à 600, soit du carrefour Saint-Anne au coussin
berlinois existant : raclage du revêtement existant, terrassement pour éléments linéaires,
pose de nouveaux éléments linéaires coulés en place, reprofilage de la fondation
existante, pose d’un nouveau revêtement hydrocarboné de 5 cm d’épaisseur.
Des cumulées 600 à 1.600, du coussin berlinois au carrefour Aux Chênes (Warzée) :
raclage pose localisé, enduisage bicouche de la voirie existante.
Es-Golet : Remplacement de sol impropre localisé (cumulées 300 à 390), reprofilage de
la voirie sur 4 cm moyen, enduisage bicouche de la voirie ;
Vu la décision du Collège communal, en séance du 24/01/2013, par laquelle il décide
d’’attribuer ce marché dont il est question à la JMV COLAS BELGIUM, Grand’Route, 71
à 4367 CRISNEE, moyennant le prix de 212.900,50 € HTVA, soit 257.609,61 € TVA
comprise
Vu le courrier de la SPGE, daté du 02/05/2013, par lequel elle informe la Commune de
son accord sur la décision du Conseil d’administration de l’AIDE, en date du 15/04/2013,
portant sur l’attribution des travaux relatif à l’égouttage de la rue de Warzée (Pt 2012.1) à
J.M.V. COLAS BELGIUM au montant de 168.456,50 € HTVA ;
Considérant qu’il convient de passer un marché portant sur la mission de coordination de
la réalisation de ces trois chantiers en matière de sécurité et de santé ;
Vu la proposition de l’AIDE de prendre en charge les formalités administratives en vue
de la passation de ce marché pour lequel la part communale est estimée à 2.490,00 €
hors TVA ;
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Vu le projet de cahier spécial des charges pour ce marché de service et le projet de
convention entre la Commune et l’AIDE reçu de l’AIDE en date du 07/05/2013 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Le Conseil communal décide, à l’unanimité:
De marquer son accord sur le projet de cahier spécial des charges pour ce marché de
service portant sur la mission de coordination de la réalisation de ces trois chantiers
en matière de sécurité et de santé e et sur le projet de convention entre la Commune
et l’AIDE, projets reçus de l’AIDE en date du 07/05/2013 ;
De charge le Collège de formaliser la convention concernée ;
DE transmettre copie de la présente délibération à l’AIDE et à Mme DADOUMONT,
Receveuse régionale.
15. Voirie communale – Demande de permis d’urbanisme rue aux Oies (chemin vicinal
n°7) – Modification de voirie.
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite le 17/12/2012 par la sprl Joseph
BAIJOT & Fils, rue de l’Ecole, n°7 à 5575 PATIGNIES - Promoteur pour M. et Mme
RAZE-DOBBELSTEIN de Bovigny – portant sur la construction d’une habitation à l’angle
de la Chaussée de Huy et de la rue aux Oies, parcelle cadastrée sect. E n°52L4 ;
Considérant qu’il convient d’adapter l’emprise du domaine public lors de cette
urbanisation et de fixer la limite de celui-ci à 6,5 mètres de l’axe de la voirie, à savoir le
chemin vicinal n°4 à l’atlas de Ouffet ;
Vu le plan d’implantation dressé le 25/03/2013 par le Bureau d’architecture DELSAUX &
MORMONT, présentant une emprise à intégrer dans le domaine public d’une superficie
estimée à 74,89 m² ;
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 26/04/2013 au 15/05/2013 ;
Attendu qu’aucune réaction n’a été reçue dans le cadre de cette enquête publique ;
Vu l’avis du Commissaire voyer, daté du 14/05/2013 ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu le CWATUPE tel qu’en vigueur à ce jour, en particulier l’art. 129 bis ;
Le Conseil communal DECIDE, à l’unanimité,
d’émettre un avis favorable sur le plan d’implantation dressé le 25/03/2013 par le
Bureau d’architecture DELSAUX & MORMONT, présentant une emprise à intégrer
dans le domaine public d’une superficie estimée à 74,89 m² , et fixant la future limite
du domaine public à 6,5 m. de l’axe de la voirie, à savoir le chemin vicinal n°4 à l’atlas
de Ouffet (plan de mesurage à produire ultérieurement) au niveau du front de voirie
« rue aux Oies » de la parcelle cadastrée OUFFET, 1re Div., sect. E n°52L4 ;
De solliciter au Conseil provincial, après délivrance du permis concerné, de décider
de la modification de voirie concernée.
De solliciter ensuite de M. Jean HALLET, Commissaire auprès du Comité
d’Acquisition de Liège, de procéder à la passation de l’acte concerné pour cause
d’utilité publique, à titre gratuit et aux frais de la Commune d’OUFFET ;
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Expédition de la présente délibération sera transmise à Mme DADOUMONT,
Receveuse régionale et au Comité d’Acquisition d’Immeuble de Liège.
16. Informations : divers.

Par le Conseil,
Le Secrétaire communal,
Henri LABORY

La Bourgmestre,
Caroline MAILLEUX
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