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SEANCE DU 25 AOÛT 2022 -  N°8/2022 

 

 

 

Présents : 

 

 

M. A. DE MARTIN, Bourgmestre-Président. 

MM. J. BAILEN-COBO, J-M. DELPIRE, Mmes M. WARNON-DECHAMPS et L. 

BROGNIEZ, Echevins. 

 

Mme V. TICHON, MM. B. BERLEMONT, G. DUCOFFRE, A. DESCARTES, J. 

THOMAS, Mme N. VISCARDY-SOUMOY, M. C. COROUGE, Mmes V. DUMONT, H. 

BONNIVER, M. E. BAUDOIN, MM. P. PIRSON, A. DUBOIS, Mme A-C BURNET, 

MM. G. FIASSE, A. THEYS, V. DUJARDIN, Conseillers. 

 

Mme C. CORMAN, Directrice Générale f.f. 

 

 

Le Conseil, 

 

Le Président demande de bien vouloir ajouter un point en urgence concernant 

l’appel à projets coeur de village. L’urgence est déclarée à l’unanimité. 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

OBJET 1 : Service environnement - Contrat de rivière Haute Meuse (CRHM) - 

Convention de partenariat - Plan d'actions 2023-2025 - Approbation - 

Décision. 

 

Présentation  par Madame Marie GRISARD (CRSA) chargée de mission et Monsieur 

Frédéric MOUCHET coordinateur (CRHM). 

 

• Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

• Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement 

constituant le Code de l’Eau ; 

• Vu le Décret du Gouvernement wallon du 07 novembre 2007 portant modification 

de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement (M.B. 19.12.07), 

notamment l'art.D.32 relatif aux contrats de rivière ; 

• Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de 

l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière du 13 

novembre 2008 ; 

• Vu les statuts de l’asbl Contrat de Rivière Haute-Meuse (Numéro d'entreprise : 

BE04050305870) ; 

• Considérant la volonté de la Ville de Philippeville de poursuivre son partenariat avec 

le Contrat de Rivière Haute-Meuse et l’engagement financier associé ; 

• Considérant que le Programme d’actions du Contrat de rivière Haute-Meuse 

engageant ses partenaires, doit être renouvelé pour les années 2023, 2024, et 2025 ; 

  

Attendu que le Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl s’engage, dans le cadre de 

ses activités en lien avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la Meuse 

Amont, à remplir les missions de service public suivantes : 
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• réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté 

d’exécution du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, 

relatif aux Contrats de Rivière, sur les cours d’eau de troisième catégorie sur le 

territoire de la Ville de Philippeville ; 

• fournir à la Ville de Philippeville la synthèse des dégradations observées lors de 

l’inventaire de terrain au cours de la période 2023-2025 ainsi que des propositions 

de résolutions de ces dégradations ; 

• coordonner les actions pour lesquelles il est identifié comme maître d’œuvre ou 

partenaires telles que définies dans le Programme d’actions 2023-2025, sur les cours 

d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la Philippeville ; 

• mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion 

intégrée et globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population 

de la Ville de Philippeville ; 

• évaluer annuellement et au terme de la période de 3 ans l’état d’avancement de la 

mise en œuvre du Programme d’Action ; 

  

Attendu que la Ville de Philippeville s’engage à 

• apporter son concours au Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl dans 

l’accomplissement des missions précitées, notamment en lui communiquant toute 

information utile ou nécessaire et en prenant part aux réunions de travail et/ou de 

concertation concernant la gestion du cycle de l’eau sur son territoire ; 

• mener des actions pour lesquelles elle est identifiée comme maître d’œuvre ou 

partenaires telles que définies dans le Programme d’actions 2023-2025, sur les cours 

d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la Ville (voir tableau des actions en 

annexe) ; 

• à contribuer financièrement aux frais de fonctionnement du Contrat de Rivière 

Haute-Meuse asbl tels que définis à l'article R.55 §2 alinéas 3 du décret, pour la 

période 2023-2025. La participation financière annuelle repose sur le calcul suivant : 

  

Pour la Ville de Philippeville, le montant de la quote-part annuelle pour le Programme 

d’Actions 2023-2025 sera donc de 3.326 euros. 

 

Vu la demande d'avis soumis à la Directrice Financière f.f. en date du 08 août 

2022 ; 

 

Vu l'avis positif de Madame la Directrice Financière f.f. ; 

 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 août 2022 ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : D’approuver la convention telle que reprise en annexe, et en particulier les 

engagements qui y sont repris dans le cadre du Programme d’actions 2023-2025. 

  

Article 2 : De verser annuellement la quote-part de soutien relative aux années 2023, 2024 et 

2025. Pour Ville de Philippeville, le montant annuel de la quote-part pour le Programme 

d’Actions 2023-2025 sera de 3.326 Euros. 

  

Article 3 : De désigner les représentants de la commune à l’Assemblée Générale du Contrat 

de Rivière Haute-Meuse comme suit : 

Membre effectif : M. Josélito BAILEN-COBO 

Membre suppléant : M. Karl BONDROIT 
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 Article 4 : De notifier la présente décision au Contrat de Rivière Haute-Meuse asbl ainsi 

qu’au service Comptabilité pour toutes dispositions utiles. 

 

 

OBJET 2 : Service environnement - Contrat de rivière Sambre et Affluents (CRSA) - 

Convention de partenariat - Plan d'actions 2023-2025 - Approbation - 

Décision. 

 

• Vu le code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

• Vu le Décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l’Environnement 

constituant le Code de l’Eau ; 

• Vu le Décret du Gouvernement wallon du 07 novembre 2007 portant modification 

de la partie décrétale du Livre II du Code de l'Environnement (M.B. 19.12.07), 

notamment l'art.D.32 relatif aux contrats de rivière ; 

• Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon modifiant le Livre II du Code de 

l’Environnement contenant le Code de l’Eau, relatif aux contrats de rivière du 13 

novembre 2008 ; 

• Vu les statuts de l’asbl Contrat de Rivière Sambre & Affluents (M.B. 17.11.10) ; 

• Considérant la volonté de la Ville de Philippeville de poursuivre son partenariat avec 

le Contrat de Rivière Sambre et l’engagement financier associé ; 

• Considérant que le Programme d’actions du Contrat de rivière Sambre et Affluents, 

engageant ses partenaires, doit être renouvelé pour les années 2023, 2024, et 2025 ; 

  

Attendu que le Contrat de Rivière Sambre & Affluents asbl s’engage, dans le 

cadre de ses activités en lien avec la gestion de l’eau dans le sous-bassin hydrographique de la 

Sambre, à remplir les missions de service public suivantes : 

 

• réaliser des actions d’inventaire de terrain telles que définies dans l’arrêté 

d’exécution du Livre II du Code de l’Environnement contenant le Code de l’Eau, 

relatif aux Contrats de Rivière, sur les cours d’eau de troisième catégorie sur le 

territoire de la Ville de Philippeville ; 

• fournir à la Ville de Philippeville la synthèse des dégradations observées lors de 

l’inventaire de terrain au cours de la période 2023-2025 ainsi que des propositions 

de résolutions de ces dégradations ; 

• coordonner les actions pour lesquelles il est identifié comme maître d’œuvre ou 

partenaires telles que définies dans le Programme d’actions 2023-2025, sur les cours 

d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la Philippeville ; 

• mener des actions d’information et de sensibilisation sur le thème de la gestion 

intégrée et globale du cycle de l’eau bénéficiant en totalité ou partie à la population 

de la Ville de Philippeville ; 

• évaluer annuellement et au terme de la période de 3 ans l’état d’avancement de la 

mise en œuvre du Programme d’Action ; 

  

Attendu que la Ville de Philippeville s’engage à 

• apporter son concours au Contrat de Rivière Sambre et Affluents asbl dans 

l’accomplissement des missions précitées, notamment en lui communiquant toute 

information utile ou nécessaire et en prenant part aux réunions de travail et/ou de 

concertation concernant la gestion du cycle de l’eau sur son territoire ; 

• mener des actions pour lesquelles elle est identifiée comme maître d’œuvre ou 

partenaires telles que définies dans le Programme d’actions 2023-2025, sur les cours 

d’eau de troisième catégorie sur le territoire de la Ville (voir tableau des actions en 

annexe) ; 
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• à contribuer financièrement aux frais de fonctionnement du Contrat de Rivière 

Sambre et Affluents asbl tels que définis à l'article R.55 §2 alinéas 3 du décret, pour 

la période 2023-2025. La participation financière annuelle repose sur le calcul 

suivant : 

  

Quote-part de base (765 euros) + 0,092 €/hab. sur le sous-bassin de la Sambre 

  

Pour la Ville de Philippeville, le montant de la quote-part annuelle pour le 

Programme d’Actions 2023-2025 sera donc de 846,97 Euros correspondant à 891 habitants. 

 

Vu la demande d'avis soumis à la Directrice Financière f.f. en date du 08 août 

2022 ; 

 

Vu l'avis positif de Madame la Directrice Financière f.f. ; 

 

Vu la délibération du Collège Communal du 10 août 2022 ; 

  

DECIDE à l’unanimité  

  

Article 1er : De prendre connaissance de la convention telle que reprise en annexe, et en 

particulier les engagements qui y sont repris dans le cadre du Programme d’actions 2023-

2025. 

  

Article 2 : De prendre connaissance du montant de la quote-part de soutien relative aux 

années 2023, 2024 et 2025 pour un montant annuel calculé comme suit :Quote-part de base 

(765 euros) + 0,092 €/hab. sur le sous-bassin de la Sambre * 

*(nombre d’habitants par sous-bassin hydrographique = chiffres 2019 fournis par le SPW) 

Pour Ville de Philippeville, le montant annuel de la quote-part pour le Programme d’Actions 

2023-2025 sera de 846,97 Euros correspondant à 891 habitants. 

  

Article 3 : De prendre connaissance de l'obligation de désigner des représentants de la 

commune à l’Assemblée Générale du Contrat de Rivière Sambre comme suit : 

Membre effectif : M. Josélito BAILEN COBO 

Membre suppléant : M. Karl BONDROIT 

  

Article 4 : D'inscrire ce point à l'ordre du jour du Conseil Communal du 25 août 2022. 

 

 

OBJET 3 : SECRETARIAT - Motion relative aux impacts financiers dus à la gestion, 

à la traçabilité et à l'assainissement des terres - Décision. 

 

Vu la nouvelle Loi communale et notamment, son article 135 qui prescrit : 

 

¨§1er. Les attributions des communes sont notamment : de régir les biens et revenus de la 

commune ; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des 

deniers communs ; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la 

commune ;  

d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont 

entretenus des deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants. 

  

§2 . De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une 

bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans 

les rues, lieux et édifices publics"; 
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Vu le code de la Démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Vu le Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols ;  

  

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 relatif à la gestion et à la 

traçabilité des terres et modifiant certaines dispositions en la matière ; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2018 relatif à la gestion et 

à l'assainissement des sols ; 

  

Vu l'arrêté du 25 octobre 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 

juillet 2018 relatif à la gestion et à la traçabilité des terres et postposant l'entrée en vigueur de 

l'AGW Terres au 1er mai 2020 ; 

  

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juin 2021 modifiant divers arrêtés 

en matière de gestion et de traçabilité des terres ; 

  

Considérant que dans le cadre de projets de rénovation urbaine, de 

développement rural ou lors de chantiers de voiries ou d'impétrants, les communes sont 

confrontées à des mouvements de terres, sous la forme de déblais et de remblai, qu'il y a lieu 

de prendre en charge en respectant la législation ;  

  

Considérant que financièrement, il est nécessaire de mettre en exergue que ces 

montants supplémentaires engendreront des réalisations de réfection de voiries moins 

importantes, eu égard aux moyens financiers disponibles pour les pouvoirs locaux ; 

  

Considérant que cette situation sera généralisée sur l'ensemble du territoire 

wallon, qu'il convient de tenir compte également de la situation de commune ayant une 

étendue géographique importante et un nombre de kilomètres de voiries tout aussi important, 

mais qu'eu égard aux nombres d'habitants, la balise d'investissement, ne permettra pas à 

certains pouvoirs locaux de faire jouir leurs habitants d'une bonne sécurité sur leurs voiries ; 

  

Considérant l'enquête actuellement en cours menée par l'UCVW et se clôturant 

pour le 15 juillet 2022 pour les pouvoirs locaux ; 

 

Considérant qu'il ne peut être remis en question le bien fondé de la législation, 

nécessaire quant à la traçabilité des terres ; que, par contre, il n'est pas concevable de constater 

une telle augmentation abusive du coût des chantiers nécessitant des mouvements de terres ;  

  

Considérant que les pouvoirs locaux ne disposent d'aucun contrôle sur 

l'assurance que ce sont bien de terres reprises sur leurs chantiers qui sont testées dans les 

centres hormis la comparaison avec des tests réalisés en amont sur place, qu'il en est donc 

appelé à la confiance aux entreprises ou centres de traitement qui appartiennent souvent à la 

même personne, pouvant laisser présupposer de possibles conflits d'intérêts ; 

  

Considérant le plan de relance économique de la Wallonie et l'impact des 

pouvoirs locaux dans le cadre de cette relance en tant qu'investisseur important dans 

l'économie de notre région ; 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

Même en tant que simple citoyen, cette législation s’applique. Je ne vois pas pourquoi la 

commune aurait un traitement de faveur. 
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Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

La plupart des citoyens n’y sont pas soumis or la législation ne s’applique qu’aux chantiers de 

plus de 400m3 de terre. 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

Voter la motion, c’est reporter le problème sur la Région. Or via la subsidiation elle intervient 

déjà en partie. 

 

ARRETE par 19 oui, 1 abstention M. C. COROUGE (PS) contre 1 

non (ECOLO)  

  

Article 1 : La sollicitation du Gouvernement wallon pour la prise en compte des difficultés 

financières qu'engendrent la mise en application des obligations légales liées à 

l'assainissement des terres excavées et la nécessaire diminution du nombre de chantiers qui 

pourront être réalisés dans les années à venir. 

  

Article 2 : La sollicitation du Gouvernement wallon pour la révision à la hausse des 

enveloppes budgétaires affectées notamment dans le cadre du Fonds régional d'investissement 

communal afin que les coûts supplémentaires liés à l'assainissement des terres excavées 

puissent être complètement à charge de la région. 

  

Article 3 : La sollicitation du Gouvernement quant à la possibilité de normaliser les prix dans 

tous les centres. 

  

Article 4 : La transmission de la présente motion à l'Union des Villes et Communes de 

Wallonie, à l'ensemble des communes de Wallonie, au Gouvernement Wallon. 

  

Article 5 : Le Collège Communal est chargé de l'exécution de la présente délibération. 

 

 

OBJET 4 : SERVICE DES CIMETIERES - Approbation du règlement dans le cadre 

de la mise en place d'un jardin mémoriel à Omezée. 

 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation, en particulier son article 

L1122-30 ; 

  

Vu la délibération du Conseil Communal de désaffectation et réaffectation en 

jardin de mémoire du cimetière communal d’Omezée 1, datant du 30/12/2019 ; 

  

Considérant que le projet de création d'un jardin mémoriel à Omezée doit être 

soumis au Gouverneur de la Province de Namur ; 

  

Considérant qu'il est opportun de mettre en place un règlement pour cadrer les 

activités pouvant avoir lieu dans le jardin mémoriel ; 

  

Considérant que ce règlement est un élément essentiel du dossier à remettre au 

Gouverneur de la Province de Namur ; 

  

Considérant le projet de règlement qui s’établit comme suit : 

  

Article 1 : Le présent règlement s’applique à tous les usagers du jardin de mémoire situé sur le 

site de l’ancien cimetière du village d’Omezée. 
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Article 2 : Sauf disposition contraire affichée aux entrées principales, le parc est accessible 

sans restriction d’horaire. 

 

Article 3 : A l’exception des véhicules de la Ville de Philippeville, aucun véhicule motorisé 

n’est admis à circuler ou à stationner dans le jardin de mémoire. 

 

Article 4 : Il est formellement interdit dans le jardin de mémoire 

• de franchir les clôtures 

• de laisser les enfants sans surveillance 

• de camper 

• d’endommager les plantations, le mobilier ou les œuvres d’art 

• d’enlever les bourgeons ou les fleurs ou d’arracher des plantes 

• de circuler dans des endroits interdits d’accès 

• de se livrer à des jeux ou à des activités qui ne respectent pas la mémoire des 

défunts 

• de laisser aller des animaux de compagnie sans les tenir en laisse 

• de jeter au sol des objets ou détritus en tous genres 

• de faire du feu 

• de stationner devant les entrées du jardin de mémoire 

• de faire des barbecues 

• de colporter ou de vendre quoi que ce soit 

• de se livrer à toute action publicitaire que ce soit par l’apposition de banderoles, 

d’affiches ou de panneaux commerciaux ou par l’usage de tout autre procédé 

• de laisser les animaux de compagnie faire leurs besoins 

• de se livrer à tout dépôt clandestin d’objets ou d’immondices 

• de privatiser un espace 

• de troubler une cérémonie autorisée 

• de troubler l’entretien des lieux par le personnel compétent autorisé 

 

Article 5 : Toute personne qui n’obtempérerait pas aux injonctions des fonctionnaires de 

police ou aux instructions dispensées par des autorités ou agents de la Ville de Philippeville 

pourra être expulsée. 

 

Article 6 : Pour cause extraordinaire, le Collège Communal peut rendre tout ou partie du 

jardin de mémoire inaccessible ou peut accorder des dérogations exceptionnelles au présent 

règlement.". 

  

Sur proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : D'approuver le règlement. 

  

Article 2 : De transmettre la présente délibération au Service des cimetières pour compléter le 

dossier à envoyer au Gouverneur de la Province de Namur. 
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OBJET 5 : SERVICE TRAVAUX - PIC 2022-2024 - Désignation du bureau d'études 

INASEP pour la rédaction de la fiche d'avant-projet simplifié de la 

réfection de la rue des Maquettes à Vodecée - Approbation de la 

convention. 

 

Vu la nouvelle programmation PIC 2022-2024 ; 

  

Attendu qu’il y a lieu de désigner le bureau d'études INASEP pour la rédaction 

d'une fiche d'avant-projet simplifié, ayant pour but d'estimer le montant des travaux en vue de 

compléter la fiche d'introduction du PIC ; 

  

Attendu que cette désignation est conforme à la convention d’affiliation 

permettant l’application de la relation « in-house » et justifiant l’exception de recours à un 

marché public de services approuvée par le Conseil Communal en séance du 28/12/2015 ; 

  

Vu la proposition de convention n° FAV-22-5030 du bureau d’études INASEP, 

estimant les travaux de la rue des Maquettes à Vodecée au montant de 590.000 € HTVA et 

hors frais d'études ; 

  

Attendu que le montant de ces honoraires pour l'établissement de cette fiche 

s'élève à 2.740,00 € ; 

  

Considérant que la dépense pour cette étude est prévue au budget 2022 

(M.B1) – service extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051 ; 

  

Sur proposition de Madame L. BROGNIEZ, Echevine des travaux ; 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

Quels sont nos critères pour choisir les voiries qui seront réfectionnées ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

On se base principalement sur l’expertise du service travaux. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

Vous allez tenir compte du nouveau système concernant la mobilité douce ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

Oui, le subside PIMACI qui se cumule avec le PIC. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller C. COROUGE 

Y-a-t-il d’autres critères que l’expertise du service travaux ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

Oui la fréquentation, les chemins de livraison,… 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

Quel est le budget global que vous comptez dépenser ? 
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Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

On a l’enveloppe PIC qui est de 980.000€. On a entre 150% et 200% de latitude. 

Les années précédentes, on a dû rendre de l’argent car on avait été trop prudent. 

Donc cette année, nous avions décidé de rentrer plus de dossiers. 

Malheureusement, dans le contexte actuel, les coûts sont exorbitants. On ne saura pas tout 

réaliser. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Pourquoi ne pas avoir mis plus de route pour avoir plus de choix ? 

 

Réponse de Monsieur l’Echevin J-M. DELPIRE 

Car la réalisation des fiches par les bureaux d’étude sont payantes ! 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Concernant les routes fort fréquentées par les poids lourds, pourquoi ne pas faire une route en 

béton ? Une recharge de 5 cm ne serait-elle pas suffisante ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

En ce qui concerne la recharge, on en est au stade de l’avant-projet mais d’une manière 

générale. Le béton est beaucoup plus cher. 

 

 

DECIDE  par 20 oui et 1 abstention (ECOLO) 

  

Article 1 : D'approuver la convention n° FAV-22-5030 du bureau d'études INASEP pour 

l'élaboration de la fiche d'avant-projet simplifiée relative aux travaux de la rue des Maquettes 

à Vodecée - travaux estimés au montant de 590.000 € HTVA et hors frais d'études. 

  

Article 2 : D'approuver le montant des honoraires pour l'établissement de cette fiche qui 

s'élève à 2.740,00 €. 

  

Article 3 : De prélever le montant de la dépense au budget 2022 (M.B1) – service 

extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051 ; (allocation de 3.319.255,61 € pour 

tout le plan). 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff, au service 

comptabilité et au bureau d’études INASEP. 

 

 

OBJET 6 : SERVICE TRAVAUX - PIC 2022-2024 - Désignation du bureau d'études 

INASEP pour la rédaction de la fiche d'avant-projet simplifié de la rue 

Tienne Wérichet à Merlemont - Approbation de la convention. 

 

Vu la nouvelle programmation PIC 2022-2024 ; 

  

Attendu qu’il y a lieu de désigner le bureau d'études INASEP pour la rédaction 

d'une fiche d'avant-projet simplifié, ayant pour but d'estimer le montant des travaux en vue de 

compléter la fiche d'introduction du PIC ; 

  

Attendu que cette désignation est conforme à la convention d’affiliation 

permettant l’application de la relation « in-house » et justifiant l’exception de recours à un 

marché public de services approuvée par le Conseil Communal en séance du 28/12/2015 ; 
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Vu la proposition de convention n° FAV-22-5033 du bureau d’études INASEP, 

estimant les travaux de la rue Tienne Wérichet à MERLEMONT au montant de 230.000 € 

HTVA et hors frais d'études ; 

  

Attendu que le montant de ces honoraires pour l'établissement de cette fiche 

s'élève à 1.150,00 € ; 

  

Considérant que la dépense pour cette étude est prévue au budget 2022 

(M.B1) – service extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051 ; 

  

Sur proposition de Madame L. BROGNIEZ, Echevine des travaux ; 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Nous nous sommes rendus sur place. Un riverain nous a affirmé qu’il existe un égout. Il n’est 

pas repris sur les plans. 

 

Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

On le signalera. 

  

DECIDE par 20 oui et 1 abstention (ECOLO)  

  

Article 1 : D'approuver la convention n° FAV-22-5033 du bureau d'études INASEP pour 

l'élaboration de la fiche d'avant-projet simplifiée relative aux travaux de la rue Tienne 

Wérichet à MERLEMONT - travaux estimés au montant de 230.000 € HTVA et hors frais 

d'études. 

  

Article 2 : D'approuver le montant des honoraires pour l'établissement de cette fiche qui 

s'élève à 1.150,00 €. 

  

Article 3 : De prélever le montant de la dépense au budget communal 2022 (MB1) – service 

extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff, au service 

comptabilité et au bureau d’études INASEP. 

 

 

OBJET 7 : SERVICE TRAVAUX - PIC 2022-2024 - Désignation du bureau d'études 

INASEP pour la rédaction de la fiche d'avant-projet simplifié de la rue 

Champs Bouval à Villers le Gambon - Approbation de la convention. 

 

Vu la nouvelle programmation PIC 2022-2024 ; 

  

Attendu qu’il y a lieu de désigner le bureau d'études INASEP pour la rédaction 

d'une fiche d'avant-projet simplifié, ayant pour but d'estimer le montant des travaux en vue de 

compléter la fiche d'introduction du PIC ; 

  

Attendu que cette désignation est conforme à la convention d’affiliation 

permettant l’application de la relation « in-house » et justifiant l’exception de recours à un 

marché public de services approuvée par le Conseil Communal en séance du 28/12/2015 ; 

  

Vu la proposition de convention n° FAV-22-5036 du bureau d’études INASEP, 

estimant les travaux de la rue Champs Bouval à Villers le Gambon au montant de 280.000 

€ HTVA et hors frais d'études ; 
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Attendu que le montant de ces honoraires pour l'établissement de cette fiche 

s'élève à 1.400,00 € ; 

  

Considérant que la dépense pour cette étude est prévue au budget 2022 

(M.B1) – service extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051 ; 

  

Sur proposition de Madame L. BROGNIEZ, Echevine des travaux ; 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

Je ne suis pas d’accord car la route est encore en bon état. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Pourquoi s’arrête -t-on au cimetière ? 

 

Intervention de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

Faute de moyen. Lors d’un prochain PIC, nous continuerons le tronçon. 

 

 

DECIDE par 18 oui, 1 abstention (ECOLO) contre 2 non 

(Phil’Citoyens) 

 

  

Article 1 : D'approuver la convention n° FAV-22-5036 du bureau d'études INASEP pour 

l'élaboration de la fiche d'avant-projet simplifiée relative aux travaux de la rue Champs 

Bouval à Villers le Gambon - travaux estimés au montant de 280.000 € HTVA et hors frais 

d'études. 

  

Article 2 : D'approuver le montant des honoraires pour l'établissement de cette fiche qui 

s'élève à 1.400,00 €. 

  

Article 3 : De prélever le montant de la dépense au budget communal 2022 (MB1) – service 

extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff, au service 

comptabilité et au bureau d’études INASEP. 

 

 

OBJET 8 : SERVICE TRAVAUX - PIC 2022-2024 - Désignation du bureau d'études 

INASEP pour la rédaction de la fiche d'avant projet simplifié de la rue 

Pont de Pierres à Sautour - Approbation de la convention. 

 

Vu la nouvelle programmation PIC 2022-2024 ; 

 

Attendu qu’il y a lieu de désigner le bureau d'études INASEP pour la rédaction 

d'une fiche d'avant-projet simplifié, ayant pour but d'estimer le montant des travaux en vue de 

compléter la fiche d'introduction du PIC ; 

  

Attendu que cette désignation est conforme à la convention d’affiliation 

permettant l’application de la relation « in-house » et justifiant l’exception de recours à un 

marché public de services approuvée par le Conseil Communal en séance du 28/12/2015 ; 
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Vu la proposition de convention n° FAV-22-5035 du bureau d’études INASEP, 

estimant les travaux de la rue du Pont de Pierres à SAUTOUR au montant de 965.000 € 

HTVA et hors frais d'études ; 

  

Attendu que le montant de ces honoraires pour l'établissement de cette fiche 

s'élève à 4.240,00 € ; 

  

Considérant que la dépense pour cette étude est prévue au budget 2022 

(M.B1) – service extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051 ; 

  

Sur proposition de Madame L. BROGNIEZ, Echevine des travaux ; 

 

DECIDE par 20 oui et 1 abstention (ECOLO). 

  

Article 1 : D'approuver la convention n° FAV-22-5035 du bureau d'études INASEP pour 

l'élaboration de la fiche d'avant-projet simplifiée relative aux travaux de la rue Pont de Pierres 

à SAUTOUR - travaux estimés au montant de 965.000 € HTVA et hors frais d'études. 

  

Article 2 : D'approuver le montant des honoraires pour l'établissement de cette fiche qui 

s'élève à 4.240,00 €. 

  

Article 3 : De prélever le montant de la dépense au budget communal 2022 (MB1) – service 

extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff, au service 

comptabilité et au bureau d’études INASEP. 

 

 

OBJET 9 : SERVICE TRAVAUX - PIC 2022-2024 - Désignation du bureau d'études 

INASEP pour la rédaction de la fiche d'avant projet simplifié de la rue de 

Roly à Samart - Approbation de la convention. 

 

Vu la nouvelle programmation PIC 2022-2024 ; 

  

Attendu qu’il y a lieu de désigner le bureau d'études INASEP pour la rédaction 

d'une fiche d'avant-projet simplifié, ayant pour but d'estimer le montant des travaux en vue de 

compléter la fiche d'introduction du PIC ; 

  

Attendu que cette désignation est conforme à la convention d’affiliation 

permettant l’application de la relation « in-house » et justifiant l’exception de recours à un 

marché public de services approuvée par le Conseil Communal en séance du 28/12/2015 ; 

  

Vu la proposition de convention n° FAV-22-5034 du bureau d’études INASEP, 

estimant les travaux de la rue de Roly à SAMART au montant de 295.000,00 € HTVA et 

hors frais d'études ; 

  

Attendu que le montant de ces honoraires pour l'établissement de cette fiche 

s'élève à 1.475,00 € ; 

  

Considérant que la dépense pour cette étude est prévue au budget 2022 

(M.B1) – service extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051 ; 

  

Sur proposition de Madame L. BROGNIEZ, Echevine des travaux ; 
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DECIDE par 20 oui et 1 abstention (ECOLO) 

  

Article 1 : D'approuver la convention n° FAV-22-5034 du bureau d'études INASEP pour 

l'élaboration de la fiche d'avant-projet simplifiée relative aux travaux de la rue de Roly à 

SAMART - travaux estimés au montant de 295.000 € HTVA et hors frais d'études. 

  

Article 2 : D'approuver le montant des honoraires pour l'établissement de cette fiche qui 

s'élève à 1.475,00 €. 

  

Article 3 : De prélever le montant de la dépense au budget communal 2022 (MB1) – service 

extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff, au service 

comptabilité et au bureau d’études INASEP. 

 

 

OBJET 10 : SERVICE TRAVAUX - PIC 2022-2024 - Désignation du bureau d'études 

INASEP pour la rédaction de la fiche d'avant-projet simplifié de la rue 

Moriachamps à Merlemont - Approbation de la convention. 

 

Vu la nouvelle programmation PIC 2022-2024 ; 

  

Attendu qu’il y a lieu de désigner le bureau d'études INASEP pour la rédaction 

d'une fiche d'avant-projet simplifié, ayant pour but d'estimer le montant des travaux en vue de 

compléter la fiche d'introduction du PIC ; 

  

Attendu que cette désignation est conforme à la convention d’affiliation 

permettant l’application de la relation « in-house » et justifiant l’exception de recours à un 

marché public de services approuvée par le Conseil Communal en séance du 28/12/2015 ; 

  

Vu la proposition de convention n° FAV-22-5032 du bureau d’études INASEP, 

estimant les travaux de la rue de Moriachamps à MERLEMONT au montant de 380.000 € 

HTVA et hors frais d'études ; 

  

Attendu que le montant de ces honoraires pour l'établissement de cette fiche 

s'élève à 1.900,00 € ; 

  

Considérant que la dépense pour cette étude est prévue au budget 2022 

(M.B1) – service extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051 ; 

  

Sur proposition de Madame L. BROGNIEZ, Echevine des travaux ; 

  

DECIDE par 20 oui et 1 abstention (ECOLO)  

  

Article 1 : D'approuver la convention n° FAV-22-5032 du bureau d'études INASEP pour 

l'élaboration de la fiche d'avant-projet simplifiée relative aux travaux de la rue de 

Moriachamps à MERLEMONT - travaux estimés au montant de 380.000 € HTVA et hors 

frais d'études. 

  

Article 2 : D'approuver le montant des honoraires pour l'établissement de cette fiche qui 

s'élève à 1.900,00 €. 
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Article 3 : De prélever le montant de la dépense au budget communal 2022 (MB1) – service 

extraordinaire, article 421/735-60 – projet n° 20220051. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff, au service 

comptabilité et au bureau d’études INASEP. 

 

 

OBJET 11 : SERVICE MARCHES PUBLICS - Achat de matériel informatiques pour 

les services administratifs - Choix du mode de passation - Décision 

 

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 92 

(le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €) ; 

  

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution 

des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

  

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics 

dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 

  

Considérant que le Service informatique a établi une description technique N° 

2022-450 pour le marché “Achat de matériel informatif pour les services administratifs” ; 

    

POUR LES 11 ORDINATEURS :  

  

11 TOUR dell Pr2cision 3450 i7 – 10700 SFF Intel Core i7 

16 Go RAM 

512 Go SSD 

Windows 10 Pro 

  

11 écrans Samsung 27’ Curved 

11 claviers AZERTY Velge DELL avec lecteur EID intégré 

11 souris Ambidextre DELL en USB 

  

Le câble Display Port – HDMI pour les 11 ordinateurs 

  

10 casques Microsoft LifeChat 

 2 switch Po8 ports 

  

  

MATERIEL DE RESERVE :  

 

5 claviers comme ci-dessus 

5 souris comme ci-dessus 
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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 conclure le marché par facture acceptée 

(marchés publics de faible montant) ; 

  

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 

extraordinaire de l’exercice 2022, article 104/742-53 (n° de projet 20220035) ; 

  

Attendu qu’à cet article sera également prélevé le montant de la dépense pour 

l’achat d’un scanner GRAND FORMAT pour le service URBANISME ; que ce dernier sera 

acheté via le marché de la centrale d’achat du SPW ; 

  

Vu l’avis de légalité **** 

  

   

 Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière f.f. pour avis 

préalable en date du 03/08/2022 ; 

 

Considérant l'avis Positif "référencé 51/2022" de la Directrice Financière f.f. 

remis en date du 03/08/2022 ; 

 

Sur proposition de Madame L. BROGNIEZ, Echevine des travaux ; 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller C. COROUGE 

Pourquoi ne passe-t-on, pas par la centrale d’achat du SPW ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

Le choix vient de notre informaticien. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

Avez-vous estimé ce que ça aurait coûté en passant par la centrale d’achat ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS  

Oui, tout ça a été étudié. 

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1er : D'approuver la description technique N° 2022-450 et le montant estimé du 

marché “Achat de matériel informatif pour les services administratifs”, établis par le Service 

informatique. Le montant estimé s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

  

Article 2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant), 

après avoir consulté 3 firmes. 

  

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2022, article 104/742-53 (n° de projet 20220035). 

  

Article 4 :  De transmettre la présente délibération au service comptabilité et à Madame la 

Directrice Financière ff. 
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OBJET 12 : SERVICE FINANCES - Règlements Communaux TAXE et REDEVANCE 

- Modification 2022-2025. 

 

Vu l’ensemble des règlements fiscaux taxe et redevance voté par le Conseil 

Communal pour la durée de la législature 2020 à 2025 ; 

  

Attendu qu’à ce jour le prix du recommandé s’élève à 6,64 euros et qu’il y a 

lieu de revoir le montant des frais administratifs inhérents à la procédure d’envoi de mise en 

demeure dans le cadre du recouvrement d’une taxe ou d’une redevance ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment 

l'article L1122-30 ; 

  

Vu les articles L3131 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation organisant la tutelle sur les communes ; 

  

Sur proposition du Collège Communal et après en avoir délibéré ; 

 

Considérant la transmission du  dossier à la Directrice Financière f.f. pour avis 

préalable en date du 29/07/2022 ; 

 

Considérant l'avis Positif de la  Directrice Financière f.f. remis en date du 

03/08/2022 ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : De modifier le montant du recommandé et le fixer à 7 euros en lieu et place de 5 

euros. 

  

Article 2 : Ce montant sera appliqué pour toute procédure de recouvrement d’une taxe ou 

d’une redevance lors de l’envoi d’une mise en demeure. 

  

Article 3 : La présente délibération sera soumise à la tutelle d'approbation et entrera en 

vigueur au plus tôt le jour même de sa publication. 

 

 

OBJET 13 : SERVICE FINANCES - Règlement redevance sur la délivrance de 

documents administratifs - Exercices 2020 à 2025 - Modification.  

 

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;   

  

Attendu qu'il y a lieu d'adapter et modifier le règlement fiscal communal pour 

les années restantes de la présente législature ; 

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 

(M.B. 23.09.2001, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la charte ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les 

articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1 §1 ; 
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Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d'établissement et de 

recouvrement des redevances communales ; 

  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 8 juillet 2021 relative à 

l’élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception 

des communes et des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour 

l’année 2022 ; 

  

 Vu la circulaire ministérielle du 13 juillet 2022 relative à l'extrait du fichier 

central en vue de l'acquisition, l'adoption ou l'achat d'un animal conformément à l'article D144 

du Livre 1er du Code de l'Environnement et l'article 46 du Code Wallon du Bien Etre Animal ; 

  

Considérant que la commune met à disposition du Citoyen Philippevillain 

certains documents administratifs sur la plate-forme E GUICHET ; 

  

Attendu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer 

l'exercice de sa mission de service public ; 

  

  

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière f.f. pour avis 

préalable en date du 29/07/2022 ; 

 

Considérant l'avis Positif de la Directrice Financière f.f. remis en date du 

03/08/2022 ; 

 

Sur proposition de l'Echevine des Finances, Madame M. WARNON-

DECHAMPS ; 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller E. BAUDOIN 

Faut-il toujours un document pour mener du bétail à l’abattoir ? 

 

 DECIDE à l’unanimité :  

  

Article 1 : Il est établi pour les exercices 2022, 2023, 2024 et 2025 au profit de la Ville de 

Philippeville et aux conditions fixées ci-dessous, une redevance communale sur la délivrance 

de documents administratifs par la commune. 

  

Article 2 : La redevance est due par la personne (physique ou morale) qui sollicite la 

délivrance du document. 

  

Article 3 : La redevance est fixée comme suit, par document délivré : 

  

  Nature Document Euros 

a) cartes d'identité électroniques délivrées aux Belges 3,50 

b) titres de séjour électroniques délivrés aux étrangers 3,50 

  les attestations d'immatriculation ( AI) délivrées aux étrangers 5,00 

c) titre de voyage pour les étrangers, réfugiés ou apatrides reconnus 10,00 

d) les pièces d'identité pour enfants étrangers âgés de moins de 12 ans 1,00 

  les cartes d'identités électroniques pour enfants de moins de 12 ans ( Kids 

Cards) 

gratuit- 

      

e) les passeports 11,00 

f) pour tous les documents, certificats, extraits, copies, autorisation, et autres 2,00 
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… quelconques non spécialement tarifiés, délivrés d'office ou sur demande 

g) les légalisations de signature et copie conforme 1,50 

h) la déclaration des changements d'adresse : entrée 

                                                                   mutation interne 

5,00 

2,50 

i) les certificats d'abattage d'animaux pour particuliers 9,00 

j) permis de conduire électronique 5,00 

k) les extraits de casiers judiciaires 4,00 

l) 

m) 

Délivrance d'un nouveau code PIN 

Rappel de convocation dans la procédure des cartes d'identité 

5,00 

3,00 

n) Toute demande urgente majoration 

de 6,00 

o) 

p) 

l’extrait du Fichier Central Délinquance Environnementale 

Renseignement généalogique : 

ou 25 euros de l'heure si la recherche requiert de la part d’un agent une 

prestation de plus d’une heure de travail, toute fraction d’heure étant 

comptée comme une heure entière 

  

2,00 

5,00 

  

Article 4 : Les documents ne nécessitant plus d'intervention du service de la population sont 

gratuits, soit : 

• Les documents téléchargeables en ligne sur la plateforme E-guichet ; 

• Les documents téléchargeables directement à partir de base de données des actes 

d'état civil (BAEC) et du SPF. 

  

Article 5 : SONT EXONERES DE LA TAXE : 

  

- les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'administration communale en 

vertu d'une loi, d'un arrêté royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité ; 

- les documents délivrés à des personnes indigentes ; l'indigence est constatée par toute pièce 

probante ; 

- les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques ; 

- les autorisations concernant des activités qui comme elles font déjà l'objet d'une imposition 

ou d'une redevance au profit de la commune ; 

- la communication par la police, aux sociétés d'assurance de renseignements en matière 

d'accidents survenus sur la voie publique ; 

- les documents exigés pour la recherche d'un emploi ou la présentation d'un examen, d'une 

création d'une entreprise (installation comme travailleur indépendant à titre individuel ou 

sous forme de société) ; 

- les extraits d'acte de décès, les certificats candidat policier et candidat volontaire ; 

- les documents sollicités par les autorités judiciaires, les administrations publiques et 

institutions y assimilées, de même que les établissements d'utilité publique ; 

- les documents destinés à l'obtention d'un logement social ou d'une carte de réduction de 

chemin de fer ou TEC. 

  

Les pièces relatives : 

- aux études (inscription dans une école, bourse d’études, et autres…) ; 

- à une demande d’aide au Centre Public d’Action Sociale ou à la banque alimentaire ; 

- à une demande d’allocation de déménagement, d’installation et de loyer ; 

- à l’accueil des enfants pour des motifs humanitaires ; 

- aux dons d’organes ; 

- à l’établissement d’un acte de déclaration de mariage ou d’enregistrement d’une 

cohabitation légale, c’est-à-dire les extraits ou certificats destinés à faire partie du dossier ; 
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- aux renseignements administratifs (documents non remis aux intéressés mais échangés entre 

administrations) ; 

- à un dossier de médiation de dettes. 

  

Article 6 : La redevance est fixée comme suit, par document délivré : 

  

Article 7 : En cas de non-paiement de la redevance au comptant, conformément à l’article 

L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en 

demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis à 

charge du redevable et s’élèveront à 7 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le 

document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 

  

Article 8 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour 

exercice de la tutelle spéciale d’approbation. 

  

Article 9 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de 

la publication faites conformément aux articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

  

Article 10 : Le traitement des données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du 

présent règlement se fera suivant les règles suivantes : 

- Responsable de traitement : Ville de Philippeville. 

- Finalité du traitement : Etablissement et recouvrement de la redevance. 

- Catégorie de données : données d'identification. 

- Durée de conservation : la Ville s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 

30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat. 

- Méthode de collecte : demande adressée par le demandeur redevable. 

- Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés 

par ou en vertu de la loi, notamment en application de l'article 327 du CIR 92, ou à des sous- 

traitants de la Ville. 

 

 

OBJET 14 : REGLEMENT-REDEVANCE SUR LES CONTENEURS PAPIERS-

CARTONS DE 240 LITRES pour les années 2022 à 2025 - Modification du 

tarif.  

 

  

Vu le courrier du 15 décembre 2021 du BEP relatif à la fourniture de 

conteneurs et ses nouveaux tarifs au 01/01/2022 ; 

  

Vu le prix d'achat actuel du conteneur jaune TVA comprise au BEP, à savoir : 

28,52 € pièce au lieu de 26,27 € en 2021 ; 

  

Attendu que la livraison est assurée gratuitement par notre personnel ouvrier ; 

  

Vu la décision du Collège Communal du 12 juillet 2022, de modifier notre prix 

de vente du conteneur jaune, en le fixant à 35 € ; 

  

Attendu qu'il y a lieu de modifier la délibération du Conseil Communal du 25 

mars 2021 ; 
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Vu la Constitution et notamment les articles 41, 162 et 173 ; 

  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.01.2001) et la loi du 24 juin 2000 

(M.B. 23.09.2001, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la charte ; 

  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les 

articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1 §1 ; 

  

Vu les dispositions légales et réglementaires en matière d’établissement et de 

recouvrement des redevances communales ; 

  

Vu le Règlement Général de Police Administrative modifié en date du Conseil 

Communal du 1er mars 2018 ; 

  

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à 

l’élaboration des budgets des Communes de la Région Wallonne, à l’exception des 

Communes de la Communauté germanophone pour l’année 2020 ; 

  

Considérant que la Ville de Philippeville organise une collecte en porte-à-porte 

des papiers-cartons à raison d’un mercredi par mois, dans toute l’entité, à condition de ficeler 

l’ensemble des papiers-cartons avant la collecte ; 

  

Considérant que la Ville de Philippeville est néanmoins désireuse d’offrir la 

possibilité à ses citoyens d’opter pour l’enlèvement de leurs papiers cartons par le biais de 

conteneurs jaunes d’une capacité de 240 litres ; 

  

Considérant qu’en offrant cette autre possibilité aux citoyens, cela entraîne non 

seulement une meilleure manutention tout en préservant la propreté et l’hygiène publique ; 

  

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que la convention existante (lors la réunion 

du 16 octobre 2019) entre le BEP et FOST PLUS (organisme en charge des déchets 

d’emballages) ; 

  

Attendu que le BEP ne finance que partiellement l’achat des conteneurs 

jaunes destinés à la collecte des papiers, FOST PLUS intervenant pour 44 % du prix d’achat 

de ces conteneurs ; 

  

Considérant que la Commune de Philippeville avait décidé d’adhérer à cette 

proposition, jusqu’au 31 décembre 2025 ; 

  

Vu les finances communales ; 

  

Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer 

l’exercice de sa mission de service public ; 

 

Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière f.f. pour avis 

préalable en date du 27 juillet 2022 ; 

  

Considérant l'avis Positif de la Directrice Financière f.f. remis en date du 

27/07/2022 ; 
 



21 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré ; 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller J. THOMAS 

Serait-il possible d’avoir des containers à PMC ? 

 

Réponse de Madame l’Echevine Martine WARNON-DECHAMPS 

Nous allons nous renseigner. 
 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : Il est établi, pour les exercices 2022 à 2025, une redevance communale pour la 

fourniture de conteneurs jaunes PAPIERS CARTONS d’une capacité de 240 litres aux 

ménages désireux de faire enlever leurs papiers cartons par conteneur. 

  

Article 2 : Le montant de la redevance s’élève à 35,00 € TVAC par conteneur, livraison 

comprise. 

  

Article 3 : Le paiement de la redevance doit avoir lieu au moment de la demande du 

conteneur par versement au compte communal BE49 091-0005377-71. 

Si le paiement a lieu en direct, une preuve de paiement sera délivrée par nos soins. 

  

En cas de non-paiement à l'échéance, le débiteur recevra un rappel par pli simple et sans frais. 

À l’issue de ce rappel, en cas de non-paiement dans les 15 jours, conformément à l’article 

L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, le débiteur sera mis en 

demeure par courrier recommandé. Les frais administratifs inhérents à cet envoi seront mis 

à charge du redevable et s’élèveront à 7 euros. Ce montant sera ajouté au principal sur le 

document de rappel et sera également recouvré par la contrainte prévue à cet article. 

En cas d’inapplicabilité de l’article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, le recouvrement sera poursuivi devant les juridictions civiles compétentes. 

  

Article 4 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement Wallon conformément 

aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation, au service concerné ainsi qu’à 

la Directrice Financière f.f. 

  

Article 5 : La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités 

de la publication faites conformément aux articles L1133-1 à L1133-3 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation, et au plus tôt, le jour même de sa publication. 

  

 

 

OBJET 15 : Modification Budgétaire 1/2022 - Réforme de la Tutelle - Information.  

 

Le Conseil Communal prend connaissance de l’arrêté de 

réformation de la tutelle concernant la modification budgétaire extraordinaire  

N°1/2022. 

 

 

OBJET 16 : Approbation du procès-verbal de la séance antérieure. 

 

Le procès-verbal du 23 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 
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OBJET 17 : Accès à l’eau à Samart  

 

Entendu la proposition du groupe Phil’Citoyens visant à rouvrir la vanne d’eau 

alimentant la fontaine de Samart (voir projet de délibération ci-dessous en caractère 

italique) 

 

Vu la Constitution en ces articles 41, 162, 170 et 173 ; 

  

Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L 

1122-13 et 30, L1124-40 et L3131-1, qui fixent les conditions pour introduire un point à 

l'ordre du jour ; 

  

En vertu du Code de l'Eau, en son article D1 et suivants, en son second 

paragraphe, La politique de l'eau en Région wallonne a pour objectifs ; 

1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des 

écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des 

écosystèmes et des zones humides qui en dépendent directement ; 

2° de promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des 

ressources en eaux disponibles ; 

3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, 

notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, 

émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer 

progressivement les rejets,  émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ; 

4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et des eaux de 

surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution ; 

5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses ; 

6° de "protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux 

destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-

ci, et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n°98/83/C.E. du 3 

novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine", 

  

Constatant que les objectifs fixés par l'Union Européenne et la Région 

Wallonne ne sont manifestement pas atteints, au regard de ce que nous vivons à Samart ; 

  

Constatant que l'état sanitaire de l'eau des rivières ne correspond absolument 

plus à l'objectif ; 

  

Etant donné qu'en matière du pompage des eaux des cours d'eau non-

navigables classés, l'administration communale est gestionnaire de la ressource, pour donner 

l'autorisation domaniale de prélèvement ; 

  

Vu qu'il est aisé de rendre la ressource, à la fois pérenne et disponible, à la 

source Saint Médard ; 

  

Etant donné que pour les cours d'eau non-navigables non-classés, le riverain 

est gestionnaire pour ses besoins propres ; 

  

Vu que cet avantage octroyé aux riverains est réduit à néant  ; 

  

En vertu du Code de l'Eau, "basé sur les directives européennes, et conforme à 

la Déclaration des Nations Unies du 28 juillet 2010, qui institue le droit pour toute personne 

de disposer d'une eau potable de qualité en quantité suffisante" ; 
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Si les eaux prélevées en rivière ou à la source, ne sont pas nécessairement 

 potables, le prélèvement dans les conduites d'eau potable ou  dans les puits artésiens sera, 

lui, bien moindre ; 

  

En vertu du CoDT, qui dispose que les besoins de la collectivité doivent être 

rencontrés, notamment, par une utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources ; 

  

En vertu du Code de l'Eau, qui stipule aux articles D1 , §2 5°, que les 

politiques menées doivent "contribuer à atténuer les effets des inondations et des 

sécheresses" ; 

  

Partant que cet objectif est rencontré par la mesure, par la réduction des 

ponctions effectuées par les riverains des cours d'eaux ; 

Ayant constaté des situations ubuesques : 

- de transport d'eaux, issues de puits artésiens éloignés ou de la conduite de distribution 

lointaine, pour abreuver le bétail ou les chevaux, alors que la ressource est disponible 

dans la source Saint Médard ; 

  

- le refus du bétail de boire l'eau de la rivière, devenue pestilentielle ; 

  

- d'appel de la SPGE et Certibeau, à remplir les citernes d'eau de pluie, dès le 11 mai 2022, 

avec de l'eau de conduite de distribution, pour adoucir les pics de ponction, lors des 

sécheresses ; 

  

  

Vu le besoin évident d'eau pour l'élevage, la culture et le rafraîchissement ;  

  

En tenant en  compte que le prélèvement de l'eau jaillissante ou affleurante à 

un endroit donné, permet un contrôle simple, de l'utilisation de la ressource et à tout le moins, 

un contrôle plus effectif que la ponction par puit artésien ou par la conduite d'eau ou dans les 

endroits reculés ; 

  

Attendu que des faits  divers de vols et de trafics d'eaux se produites ça et là,  à 

cause de la sécheresse (Ardèche en France, le 4 août 2022) et que des actions non-violentes, 

voire des dégradations, se produisent à l'égard de biens, suspectée (à tort ou à raison) de 

gaspiller l'eau ; 

 

Considérant que les médias qualifient les faits divers de transgression des 

interdictions de prélèvements des eaux (justifiés pour des raisons tantôt impérieuses comme 

par des futilités) mais aussi des vengeances, allant de l'action non-violente aux dégradations 

d'objets, contre des personnes accusées (à tort ou à raison) de gaspiller l'eau ; 

  

Constatant que 5% des ménages wallons bénéficient d'un plan d'apurement de 

dettes pour des factures d'eau ; 

  

Constatant que 2,65% des factures totales sont jugées irrécouvrables et que ce 

chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs années et qu'une amélioration de ces 

indicateurs n'est pas prévue, au contraire ; 

  

Constatant, avec regret, que 5 à 7% des ménages de notre entité sont en défaut 

de paiement pour les factures d'eau, selon la SPGE ; 
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Estimant que les mesures projetées sont de nature à soulager les ménages et les 

acteurs économiques de notre entité ; 

  

Au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse prolongés de 2018 à 

2022 jusqu'à celle de 2022 ;  

  

Constatant que les eaux souterraines présentent des niveaux stables et 

favorables, correspondant aux moyennes des 5 dernières années (donc celle de 2017, sans 

sécheresse) ; 

  

Vu l'état préoccupant des cours d'eau et petites rivières en particulier et 

attendu qu'il est de notoriété publique que la centre d'épuration de Philippeville, même en 

l'absence de pluie, ne retient plus les effluents et rejettent dans les eaux de surface, une 

eau trop chargée, pour ne pas dire polluée ; 

  

Sachant que ce constat est identique pour nombre de villages en aval, à savoir 

Sautour, Merlemont, Sart-en-Fagne ; 

  

Considérant que cette situation ne s'améliorera pas à court, ni à moyen terme, 

attendu que les planifications les plus optimistes de construction de centrale d'épuration à cet 

endroit étaient prévues pour 2026, et ce, avant les catastrophes de 2021,ayant  fatalement 

déplacé les priorités de la SPGE et du SPW Travaux Publics sur la reconstruction des 

infrastructures hydrauliques et routières de la Province de Liège et ses environs ; 

  

Vu le besoin évident d'eau pour le rafraîchissement et les activités ludiques des 

enfants, en été ; 

  

Au regard du dégagement insupportable de poussières, dans le bas de Samart, 

provoqué par l'assèchement du sol et la couverture du fossé de la chaussée ; 

  

En tenant en compte que le prélèvement de l'eau jaillisante ou affleurante, 

permet un contrôle simple, de l'utilisation de la ressource et à tout le moins, un contrôle plus 

effectif que la ponction par puit artésien ou par la conduite d'eau. 

  

Attendu que si l'eau prélevée à la source est utilisée, dans le village ou ses 

abords, elle retournera inévitablement dans la Nature et en aval, in fine ; 

  

Vu l'indice de sécheresse, évaluée par l'IRM, comme proche de la "normale" à 

"sec" jusqu'au 17 août 2022 et "sec" jusqu'au 27 août 2022, permettant de considérer que 

notre région ne manque pas d'eau accessible ; 

  

Ayant constaté que sous le plastique géotextile, couvrant la source, la terre est 

humide, témoignant de l'activité hydraulique sous-jacente ; 

  

Ayant constaté que le blocage de la source a laissé place à un bac à fleurs 

abandonné, impossible à entretenir sans peine, ainsi qu'à une embouchure d'égout obstruée 

de déchets divers ; 

  

Au vu du coût insignifiant de la remise en service de la source ; 

  

Constatant que la conduite souterraine de l'eau de source empêche de 

rafraîchir l'atmosphère, en plein air ; 
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Vu l'impossibilité de se rafraîchir ou de se divertir par un lieu de 

rassemblement simple et convivial ; 

  

Vu le grand nombre de marcheurs et cyclo-touristes, aux alentours de Roly, 

ayant un besoin vital d'eau pour se rafraîchir ; 

  

Sachant qu'aucun être vivant ne peut être privé d'eau et qu'il s'agit d'un bien 

commun ; 

  

En prenant la précaution de réserver l'usage à la population philippevillaine et 

à toutes fins, hormis l'arrosage de pelouses ou le remplissage des piscines et toute gaspillage 

générant une évaporation inutile, au moyen d'un affichage adéquat, indiquant la menace 

d'amende pour les contrevenants ; 

  

Nous, conseillers communaux, demandons  à réouvrir la fontaine de Samart au 

moyen de ; 

 

 Article 1 : Le dégagement des résidus de terre et des détritus, pour le 31 août 2022. 

  

Article 2 : L'ouverture de la vanne en "T",  à la fontaine de Samart et le raccordement 

adéquat au fossé historique, menant à la rivière, pour le 30 septembre. 

 

Article 3 : L'affichage d'un panneau : 

- d'interdiction à certains usages de gaspillage aux non-résidents de la commune de 

Philippeville ou Senzeille 

- d'avertissement de l'absence de test de potabilité de l'eau pour l'Homme 

  

Article 4 : La rédaction des articles du RGPA, fondant les amendes à infliger contre les 

auteurs d'utilisation  de l'eau. 

 

Vu les démarches déjà entreprises depuis plusieurs mois  par le Collège 

poursuivant la même finalité ;  

 

Considérant qu’après discussion avec l’INASEP, l’installation d’une pompe 

hydraulique directement reliée à la nappe phréatique semble la solution la plus judicieuse ; 

 

Considérant que ce projet est actuellement à l’étude ; 

 

 Intervention de Monsieur le Président 

Il y a environ un mois d’ici, j’ai interpellé Monsieur WILLEM le Directeur de l’INASEP car à 

Senzeilles, l’eau coule à flot 

Neuville, Philippeville, Samart sont alimentés parle Ry de Rome 

L’idéal pour les fermiers s’est d’être approvisionné par une nappe phréatique. On est en 

discussion au sein du Collège pour voir si on prend la dépense de consommation des pompes 

électriques. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Ce serait communal ? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Oui. 

 

DECIDE à l’unanimité : 
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De remettre en fonction la fontaine de Samart moyennant des modalités qui restent à définir. 

 

OBJET 18 : accès à l’eau à Merlemont-Franchimont sur un lieu public à la rue des 

Tilleuls. 

 

 

Entendu la proposition du groupe Phil’Citoyens à l’installation d’une citerne d’eau 

d’exhaure sur le territoire de Merlemont-Franchimont, et plus généralement d’exploiter 

les eaux des différentes carrières de l’entité (voir projet de délibération ci-dessous en 

caractère italique) ; 

 

Vu la Constitution en ces articles 41, 162, 170 et 173 ; 

Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles 

L1122-13 et 30, L1124-40 et L3131-1, qui fixent les conditions pour introduire un point à 

l'ordre du jour ; 

Au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse prolongés de 2018 à 

2020 jusqu'à celle de 2022 ; 

Constatant que les eaux souterraines présentent des niveaux stables et 

favorables, au niveau moyen des 5 dernières années ; 

Vu l'état préoccupant des cours d'eau et petites rivières en particulier, aux 

points de vue de leur faible débit et par conséquent de la trop faible dilution des effluents ; 

En vertu du Code de l'Eau,en son article D1, §2 6°, qui prévoit de "protéger la 

santé des personnes  des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la 

consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, 

conformément à la directive du Conseil des Communautés n°98/83/C.E. du 3 novembre 1998 

relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine" ; 

Vu l'abondance à venir des eaux d'exhaure de la carrière des dolomies, 

selon nos informations ; 

Attendu que, selon nos informations, cette eau pourrait être disponible entre 

2023 jusqu'à 2027, à un rythme dépassant largement les besoins de plusieurs 

agriculteurs/horticulteurs/particuliers. Même lors des faibles pompages ; 

Attendu que l'eau en surface de la carrière désaffectée dans le fond de 

Franchimont est accessible et a servi à l'arrosage de la Chinelle ; 

Etant donné qu'en matière du pompage des eaux des cours d'eau non-

navigables classé, l'administration communale est gestionnaire de la ressource, pour donner 

l'autorisation domaniale de prélèvement ; 

Etant donné que pour les cours d'eau non-navigable non-classé, le riverain est 

gestionnaire pour ses besoins propres ; 

Prévoyant que l'installation d'une pompe fixe serait plus coûteuse et risque de 

perturber le calme et le travail, aux alentours de la carrière du fond de Franchimont ; 

En  vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 portant 

conditions sectorielles relatives aux carrières et à leurs dépendances, modifié par l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 27 mai 2009, stipulant expressément que "tous les ouvrages 
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d'exhaure sont, dans la mesure du possible, maintenus fonctionnels de manière à permettre 

aux gestionnaires ultérieurs du site de maintenir un niveau d'eau compatible avec un 

développement optimal de la végétation et de la faune"; 

Etant entendu que ces éléments d'exhaure permettront d'optimaliser et 

entretenir l'état de la Nature et nos ressources, pour une période de temps non-négligeable ; 

En vertu du Code de l'Eau, "basé sur les directives européennes, et conforme à 

la Déclaration des Nations Unies du 28 juillet 2010, qui institue le droit pour toute personne 

de disposer d'une eau potable de qualité en quantité suffisante "; 

Si des eaux sont prélevées en carrière sont valorisées, la ponction dans les 

conduites de distribution, les rivières ou dans les puits artésiens sera moindre ; 

 En vertu du CoDT, qui dispose que les besoins de la collectivité doivent être 

rencontrés, notamment, par une utilisation parcimonieuse du sol et des ressources ; 

En vertu du Code de l'Eau, qui stipule aux articles, D1, §2 5°, que les 

politiques menées doivent  

"contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses" ; 

Partant que cet objectif est rencontré par la mesure, par la réduction des 

ponctions effectuées par les riverains des cours d'eaux ; 

En vertu du Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, et 

divers Arrêtés, fixent les règles pour capter l'eau, extraire la pierre et exploiter ces ressources 

; 

Etant donné que la valorisation de ces eaux rencontrent parfaitement l'objectif 

du Décret du 11 mars 1999 et le Code de l'eau à l'article D1§2,6°, prévoyant qu'il faille 

"assurer la valorisation de l'eau comme ressource économique et la répartition de cette 

ressource de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou 

travaux, les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de 

l'alimentation en eau potable de la population, de la conservation et du libre écoulement des 

eaux et de la protection contre les inondations, de l'agriculture, de la pêche, de l'industrie, de 

la production d'énergie, des transports, du tourisme et des sports nautiques, ainsi que de 

toutes autres activités humaines autorisées"; 

Etant donné que ces eaux d'exhaure ne serviraient ni aux rabattements de la 

nappe, en terme de destination et que l'impact sur l'aval est infinitésimal au regard des flux 

naturels existants en sous-sol comme en surface ;  

Au regard des pratiques dans les communes voisines, qui jouxtent l'entité de 

Philippeville, à Doisches et Couvin ; 

En vertu de la Charte de concertation AQUAWAL-Secteur Carrier liant les 

producteurs d'eau et les producteurs carriers, datant du 21 février 2011, qui instaure "un 

respect mutuel des activités", (...° et "un dialogue permanent" (...) 'le plus en amont possible, 

dans le cadre d'activités locales" ; 

Ayant constaté des situations ubuesques de transport d'eau issues de puits 

artésiens ou de la conduite de distribution, pour abreuver le bétail, alors que la ressource est 

disponible, grâce au secteur carrier ; 
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Vu le besoin évident d'eau pour l'élevage, la culture et le rafraîchissement et 

les demandes insistantes des particuliers comme des agriculteurs, qui justifient aisément des 

motifs impérieux ; 

En tenant en compte que le prélèvement de l'eau jaillisante ou affleurante à un 

endroit donné, permet un contrôle simple, de l'utilisation de la ressource et à tout le moins, un 

contrôle plus effectif que la ponction par puit artésien ou par la conduite d'eau ou dans les 

endroits,reculés ; 

Attendu que des faits divers de vols d'eau se produisent ça et là, à cause de la 

sécheresse (Ardèche en France, le 4 août 2022) ; 

Considérant que les médias dévoilent des faits divers de transgression des 

interdictions de prélèvements des eaux (justifiés pour des raisons tantôt impérieuses 

comme par des futilités) mais aussi des vengeances, allant de l'action non-violente aux 

dégradations d'objets,contre des personnes accusées (à tort ou à raison) de gaspiller l'eau ; 

Constatant que 5% des ménages wallons bénéficient d'un plan d'apurement 

de dettes pour des factures d'eau ; 

Constatant que 2,65% des factures totales sont jugées irrécouvrables et que 

ce chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs années et qu'une amélioration de 

ces indicateurs n'est pas prévue, au contraire ; 

Constatant, avec regret, que 5 à 7% des ménages de notre entité sont en 

défaut de paiement pour les factures d'eau selon la SPGE ; 

Dès lors qu'il apparaît que la population de notre entité est en difficulté, alors 

même que bon nombre de ménages prennent une grande partie de leur eau en puits artésien ; 

Estimant que les mesures projetées sont de nature à soulager les ménages et 

les acteurs économiques de notre entité ; 

Attendu que si l 'eau d'exhaure est utilisée, dans le village ou ses abords, elle 

retournera inévitablement dans la Nature et en aval, in fine ; 

Vu l'indice de sècheresse, évaluée par l'IRM, comme proche de la "normale" à 

"sec" jusqu'au 17 août 2022 et "sec" jusqu'au 27 août 2022 ; 

En prenant la précaution de réserver l'usage à la population philippevillaine et 

à toutes fins, hormis l'arrosage de pelouses ou le remplissage des piscines et tout gaspillage 

générant une évaporation inutile, au moyen d'un affichage adéquat, indiquant la menace 

d'amende pour les contrevenants ; 

Nous, conseillers communaux, demandons à organiser sur un parking adéquat, 

situé entre Merlemont et Franchimont, à  la rue des tilleuls, un lieu de stockage et de 

prélèvement, de l'eau d'exhaure, aux moyens des dispositions suivantes : 

Article 1 : L'octroi d'un mandat conféré au Collège pour entreprendre les tractations 

nécessaires, auprès du secteur carrier pour valiser les eaux d'exhaure temporaires, dans le 

strict respect des décrets.  

Article 2 : La rédaction d'un avant-projet de citerne avec un mécanisme de trop-plein, d'une 

contenance de 50m3, avec trois vannes adaptées aux engins agricoles, horticoles et 

domestiques. 

Article 3 : L 'affichage d'un panneau 
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- d'interdiction à certains usages de gaspillage, aux non-résidents de la commune de 

Philippeville 

- d'avertissement de l'absence de test de potabilité de l'eau pour l'Homme. 

Article 4 : L'organisation de ce dispositif, en respectant les activités des exploitants de 

carrière. 

Article 5 : La rédaction des articles, fondant les sanctions administratives, à l'égard des 

auteurs d'utilisation abusive de notre eau. 

Article 6 : La rédaction d'un avant-projet d'installation d'une station de pompage à hauteur 

de la Chinelle, dans les eaux d'une carrière désaffectée, amenant le liquide en bord de route 

communale. 

DECIDE à l’unanimité 

 

De mandater le Collège afin d’étudier la faisabilité d’exploiter les eaux d’exhaure. 

 

OBJET 19 : Accès à l’eau à Roly  

 

Entendu la proposition du groupe Phil’Citoyens visant la restauration du lavoir de Roly 

(voir projet de délibération ci-dessous) ; 

 

Vu la Constitution en ces articles 41, 162, 170 et 173 ; 

Vu le code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, les articles L 

1122-13 et 30, L1124-40 et L3131-1, qui fixent les conditions pour introduire un point à 

l'ordre du jour ; 

En vertu du Code de l'Eau, en son article D1 et suivants, en son second 

paragraphe, La politique de l'eau en Région wallonne a pour objectifs ; 

1° de prévenir toute dégradation supplémentaire, de préserver et d'améliorer l'état des 

écosystèmes aquatiques ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des écosystèmes et 

des zones humides qui en dépendent directement ; 

2° de promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des 

ressources en eaux disponibles ; 

3° de viser à renforcer la protection de l'environnement aquatique ainsi qu'à l'améliorer, 

notamment par des mesures spécifiques conçues pour réduire progressivement les rejets, 

émissions et pertes de substances prioritaires, et pour arrêter ou supprimer progressivement 

les rejets,  émissions et pertes de substances dangereuses prioritaires ; 

4° d'assurer la réduction progressive de la pollution des eaux souterraines et des eaux de 

surface et de prévenir l'aggravation de leur pollution ; 

5° de contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses ; 

6° de "protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux 

destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, 

et ce, conformément à la directive du Conseil des Communautés n°98/83/C.E. du 3 novembre 

1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine", 

Constatant que les objectifs fixés par l'Union Européenne et la Région 

Wallonne ne sont manifestement pas atteints, au regard de ce que nous vivons à Roly ; 
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Constatant que l'état sanitaire du lavoir de Roly est déplorable ; 

Ayant estimé la venue quotidienne d'au moins 5 marcheurs en saison basse et 

10 à 40 marcheurs en saison haute, sur la place de Roly, et qu'ils se déplacent 

systématiquement par curiosité et attirés naturellement par l'eau ; 

Constatant que l'eau jaillissante est d'une grande qualité mais que la citerne, 

fracturée, rend l'accès moins aisé et assèche périodiquement le lavoir, qui ne s'auto-nettoie 

plus ; 

Etant donné qu'en matière du pompage des eaux des cours d'eau non-

navigables classés, l'administration communale est gestionnaire de la ressource, pour donner 

l'autorisation domaniale de prélèvement ; 

Vu qu'il est aisé de rendre la ressource, à la fois pérenne et disponible, à la 

source de Roly et que l'installation actuelle appartient à la commune ; 

Constatation que le jaillissement de cette source alimentait les douves de 

manière continue, une pisciculture et un à deux moulins rien que par la force de son courant ; 

Entendu et vu le débit très soutenu pour les bouches d'égouts, la citerne et la 

chambre de visite ; 

Etant donné que pour les cours d'eau non-navigables non-classés, le riverain 

peut ponctionner pour ses besoins propres ; 

Vu que l'avantage laissé aux riverains est réduit à néant ou presque ; 

En vertu du Code de l'Eau, "basé sur les directives européennes, et conforme à 

la Déclaration des Nations Unies du 28 juillet 2010, qui institue le droit pour toute personne 

de disposer d'une eau potable de qualité en quantité suffisante" ; 

Si les eaux sont prélevées à la source, la ponction dans les conduites d'eau 

potable, le Fraity ou dans les puits artésiens sera, elle, bien moindre ; 

En vertu du CoDT, qui dispose que les besoins de la collectivité doivent être 

rencontrés, notamment, par une utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources ; 

En vertu du Code de l'Eau, qui stipule aux articles D1 , §2 5°, que les 

politiques menées doivent "contribuer à atténuer les effets des inondations et des 

sécheresses" ; 

Ayant constaté des situations ubuesques : 

- de transport d'eaux, issues de puits artésiens éloignés ou de la conduite de distribution 

lointaine ou en de la rivière difficile d'accès à Roly, pour abreuver le bétail ou les chevaux, 

alors que la ressource est disponible sur la place de Roly ; 

- d'appel de la SPGE et Certibeau, à remplir les citernes d'eau de pluie, dès le 11 mai 2022, 

avec de l'eau de conduite de distribution, pour adoucir les pics de ponction, lors des 

sécheresses ; 

- le contraste des jardinières en osier garnies sur les bords de la fontaine, 

masquant maladroite le lavoir envahi d'algues déssèchées, tout en incitant à observer le 

lavoir, dans un état lamentable ; 

- le couvercle de la citerne fissurée, les vannes de la chambre de visites inondées d'eau 

stagnante, le sol fracturé aux abords n'envoient pas un signal de bonne administration de la 
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commune, sachant qu'un subside pour le PCDN aurait pu être utilisé auparavant, pour 

rénover l'ensemble. 

Vu le besoin évident d'eau pour l'élevage, la culture et le rafraîchissement ;  

Vu la présence de grenouilles et salamandres rarissimes à cet endroit ; 

En tenant en  compte que le prélèvement de l'eau jaillissante ou affleurante à 

un endroit donné, permet un contrôle simple, de l'utilisation de la ressource et à tout le moins, 

un contrôle plus effectif que la ponction par puit artésien ou par la conduite d'eau ou dans les 

endroits reculés ; 

Attendu que des faits  divers de vols et de trafics d'eaux se produites ça et là,  à 

cause de la sécheresse (Ardèche en France, le 4 août 2022) et que des actions non-violentes, 

voire des dégradations, se produisent à l'égard de biens, suspectée (à tort ou à raison) de 

gaspiller l'eau ; 

Constatant que 5% des ménages wallons bénéficient d'un plan d'apurement de 

dettes pour des factures d'eau ; 

Constatant que 2,65% des factures totales sont jugées irrécouvrables et que ce 

chiffre est en augmentation constante depuis plusieurs années et qu'une amélioration de ces 

indicateurs n'est pas prévue, au contraire ; 

Constatant, avec regret, que 5 à 7% des ménages de notre entité sont en défaut 

de paiement pour les factures d'eau, selon la SPGE ; 

Estimant que les mesures projetées sont de nature à soulager les ménages et 

les acteurs économiques de notre entité ; 

Au regard de la récurrence des épisodes de sécheresse prolongés de 2018 à 

2022 jusqu'à celle de 2022 ;  

Constatant que les eaux souterraines présentent des niveaux stables et 

favorables, correspondant aux moyennes des 5 dernières années (donc, y compris, celle de 

2017, sans sécheresse) ; 

Vu l'état préoccupant des cours d'eau et petites rivières, en particulier celui du 

Fraity ; 

Attendu que nous patienterons pour la construction de la future centrale 

d'épuration de Roly, jusqu'aux calendes grecques voire à la semaine des 4 jeudis ; 

Sachant que ce constat est identique pour nombre de villages ; 

Considérant que cette situation ne s'améliorera pas à court, ni à moyen terme, 

sachant que les planifications les plus optimistes de construction de centrale d'épuration 

étaient lointaines, avant les catastrophes de 2021 ; 

Comprenant que les catastrophes climatiques ont fatalement déplacé les 

priorités de la SPGE et du SPW Travaux Publics sur la reconstruction des infrastructures 

hydrauliques et routières de la Province de Liège et ses environs ; 

Vu le besoin évident d'eau pour le rafraîchissement et les activités ludiques des 

enfants, en été ; 



32 

 

En tenant en compte que le prélèvement de l'eau jaillisante ou affleurante, 

permet un contrôle simple, de l'utilisation de la ressource et à tout le moins, un contrôle plus 

effectif que la ponction par puit artésien ou par la conduite d'eau. 

Attendu que si l'eau prélevée à la source est utilisée, dans le village ou ses 

abords, elle retournera inévitablement dans la Nature et en aval, in fine ; 

Vu l'indice de sécheresse, évaluée par l'IRM, comme proche de la "normale" à 

"sec" jusqu'au 17 août 2022 et "sec" jusqu'au 27 août 2022, permettant de considérer que 

notre région ne manque pas d'eau accessible ; 

Constatant que la réduction de l'affleurement de l'eau de source empêche de 

rafraîchir l'atmosphère, en plein air ; 

Vu la quasi-impossibilité de se rafraîchir ou de se divertir par un lieu de 

rassemblement simple et convivial ; 

Vu le grand nombre de marcheurs et cyclo-touristes, aux alentours de Roly, 

ayant un besoin vital d'eau pour se rafraîchir ; 

Sachant qu'aucun être vivant ne peut être privé d'eau et qu'il s'agit d'un bien 

commun ; 

En prenant la précaution de réserver l'usage à la population philippevillaine et 

à toutes fins, hormis l'arrosage de pelouses ou le remplissage des piscines et toute gaspillage 

générant une évaporation inutile, au moyen d'un affichage adéquat, indiquant la menace 

d'amende pour les contrevenants ; 

Nous, conseillers communaux, demandons à rénover la fontaine de Roly au moyen de ; 

Article 1 : Le dégagement des résidus de terre et des détritus, manuellement et sans 

aspiration industrielle, au risque de détruire l'habitat des petits amphibiens. 

Article 2 : La rédaction d'un avant-projet de l'imperméabilisation de la citerne. 

Article 3 : La rénovation de la pompe (installation d'une pompe à balancier pour les 

particuliers et "vide-cave" pour les agriculteurs) à la source de la place de Roly ainsi qu'un 

système de remplissage adéquat du bac de lavoir. 

Article 4 : L'affichage d'un panneau : 

- d'autorisation d'usage de la source à des fins domestiques, sportives ou agricoles aux 

habitants de la commune et au rafraîchissement des touristes. 

- d'interdiction à certains usages de gaspillage et aux non-résidents de la commune de 

Philippeville et Mariembourg  

- d'interdiction du lavage de tous les véhicules auto-moteurs et des citernes agricoles ou 

industrielles 

- d'avertissement de l'absence de test des indices de potabilité pour la boisson de l'Homme 

Article 5 : La rédaction des articles du RGPA, fondant les amendes à infliger contre les 

auteurs d'utilisation abusive de l'eau. 

Article 6 : La rédaction d'un avant-projet de réaffectation de la fontaine à la rue de l'Azeille, 

en haut du Village, à plus long terme. 
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DECIDE à l’unanimité : 

De restaurer le lavoir de Roly moyennant des modalités qui rester à définir. 

 

OBJET 20 : Appel à projets « cœur de village 2022-2025 » - Approbation du dossier de 

candidature. 

Vu le plan de relance approuvé par le Gouvernement Wallon ; 

Attendu que dans le cadre de ce dernier, il est apparu évident pour la Wallonie, 

pour ses habitants et ses entreprises de renforcer l'attractivité des villes et des communes ; 

Attendu que la Wallonie compte actuellement 166 communes de moins de 

12.000 habitants ; qu'une réflexion a donc été menée quant au contexte, parfois difficile pour 

les communes moins densément peuplées, de soutenir des projets transversaux, cohérents et 

adaptés à l'identité du territoire ; 

Vu, dans ce cadre, l'appel à projets "COEUR DE VILLAGE 2022-2026" 

destiné aux communes de moins de 12.000 habitants, visant à concentrer les moyens 

nécessaires pour mettre en oeuvre certains projets intégrant des thématiques, telles que par 

exemple la création d'espaces publics polyvalents, durables et plus faciles à entretenir ou plus 

globalement l'amélioration du cadre de vie ; 

Attendu qu'un subside de maximum 500.000 € peut être obtenu ; 

Vu le choix du collège d'y inscrire la construction d'une maison de village à 

Sautour, rue des Trys ; 

Attendu que le dossier de candidature complet doit être transmis, via le guichet 

des pouvoirs locaux au plus tard le 15 septembre 2022 ; 

Vu le dossier de candidature ci-joint ; 

Question de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

Y a-t-il une consultation des citoyens qui est prévue dans l’appel à projets ? 

Réponse de Madame l’Echevine L. BROGNIEZ 

Non. Cependant le Comité des Moissonneurs de Sautour ont été consultés. Plusieurs réunions 

ont été organisées avec eux où ils  nous ont fait part de leurs souhaits. 

Intervention de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Il fait remarquer de rajouter la référence au PST. 

DECIDE par 20 oui et 1 abstention M. B. BERLEMONT (PS) 

Article 1 : D'approuver le dossier de candidature ci-joint pour l'appel à projets "Coeur de 

village 2022-2026", dans lequel y est envisagé la construction d'une maison de village à 

Sautour. 

Article 2 : De transmettre notre dossier candidature via le guichet des Pouvoirs Locaux. 
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Questions d’actualité 

Intervention de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

J’ai été interpellé par des citoyens qui bénéficiaient de la réception de l’ordre du jour du 

Conseil. 

Réponse de Madame l’Echevine M. WARNON-DECHAMPS 

Nous travaillons sur le nouveau site internet et ce sera une possibilité. 

Question de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

Je me pose beaucoup de questions par rapport au budget que vous avez reçu pour POLLEC ? 

Quand je passe dans le couloir, je vois l’agent travailler sur le patrimoine. 

Intervention de Monsieur l’Echevin J. BAILEN-COBO 

Elle travaille actuellement sur les panneaux photovoltaïques. 

Intervention de Monsieur le Conseiller V. DUJARDIN 

J’aimerais avoir la liste des tâches qui lui ont été confiées. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 


