
Séance du 27 avril 2022 
 
Présents :       
Mr A. Samray, Bourgmestre-Président; 
Mme M-J. Lambotte, Mr E. Bastin, Mlle A-C. Germain, Echevins ; 
Mr G. Mathieu, Mr F. Léonard, Mr V. Peffer, Mme M. Grommerch, Mr L. Lambotte, 
Mr L. Triffaux, Mr S. Lesenfants, Mlle M. Janvier, Mlle L. Wulleput, Conseillers 
communaux ; 
Mme Ch. van der Vleugel, Directrice générale. 
 
Excusés : Mrs Fabrice Léonard et Vincent Peffer. 
 

Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance à 19h30. 
 
 

SEANCE PUBLIQUE 
1. Procès-verbal de la séance du 29 mars 2022 – Approbation. 

Le procès-verbal est approuvé par neuf voix pour et deux abstentions de Mme Marie Janvier et 
Mr Laurent Lambotte, excusés à ladite séance, moyennant l’ajout au point 2 relatif au marché 
de fourniture d’approvisionnement en mazout de chauffage des bâtiments communaux et des 
édifices du culte de l’observation faite en séance par la minorité de solliciter l’école Ste 
Thérèse et de l’Etat afin qu’elles puissent bénéficier des conditions dudit marché. Mr le 
Bourgmestre précise qu’il a fait la démarche dès le lendemain du Conseil, les deux 
infrastructures ne sont pour l’instant pas demandeuses. Le cas échéant, il y aura lieu d’adapter 
l’estimation et de passer en procédure ouverte dans laquelle tout opérateur économique 
intéressé peut présenter une offre en réponse à un avis de marché.  
 

2. Intercommunale IMIO s.c.r.l. - Convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 28 juin 
2022 - Ordre du jour et délégation. 
Le Conseil, 
 Vu la convocation adressée le 23 mars 2022 par l’Intercommunale IMIO aux fins 
d’assister à son Assemblée Générale ordinaire qui se tiendra le mardi 28 juin 2022 à 18h00 
dans les locaux, de la Bourse – Centre de Congrès, Place d’armes, 1 à 5000 NAMUR ; 
 Considérant que si le quorum n’est pas atteint pour cette assemblée, une seconde est 
d’ores et déjà convoquée pour le jeudi 7 juillet 2022 à 18 H 00 dans les locaux d’IMIO à 5032 
LES ISNES, rue Léon Morel, 1 et qu’elle délibèrera quelle que soit la représentation en 
application de l’article 28 des statuts ; 
 Vu l’article L1523-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, tel 
que modifié par le Décret du 26.04.2012 ; 
 Considérant que les documents de travail de l’ordre du jour ci-après sont disponibles 
sur l’adresse http://www.imio.be/documents : 
Présentation du rapport de gestion du Conseil d’Administration 
Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 
Présentation et approbation des comptes 2021 
Décharge aux administrateurs 
Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes 
Révision des tarifs ; 
DECIDE, à l’unanimité : 
- de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 

Générale ordinaire de l’Intercommunale IMIO qui se tiendra le 28 juin 2022 à NAMUR, 
tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décisions y afférentes. 

- de charger les cinq délégués désignés par le Conseil communal le 6 novembre 2019 pour 
représenter la Commune de Lierneux au sein de l’Assemblée Générale d’IMIO de 
rapporter la présente décision telle quelle à la dite Assemblée. 



- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération et de déposer 
une copie conforme de celle-ci au siège social de ladite Intercommunale trois jours au 
moins avant la date de l’Assemblée Générale. 

 
3. Fabriques d’église – Comptes de l’exercice 2021 – Approbation. 

A. Fabrique d’église Notre Dame de l’Assomption de Bra – Comptes exercice 2021 – 
Approbation. 

Le Conseil, 
 Vu le décret du 13 mars 2014 (M.B. 4.04.2014) modifiant le C.D.L.D. ainsi que 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
 Vu le compte de la Fabrique d’église Notre Dame de l’Assomption de Bra pour 
l’exercice 2021, arrêté par son Conseil de Fabrique le 12.03.2022, reçu à l’Administration 
communale le 25.03.2022 et se clôturant comme suit : 
Recettes   : 187.646,48 € 
Dépenses : 186.638,23 € 
Excédent : 1.008,25 € 
Intervention communale ordinaire : 6.015.57 € 
Intervention communale extraordinaire : 2.578,43 € 

Vu la décision de l’Evêché de Liège du 12.04.2022 approuvant et arrêtant le dit 
compte sous réserve des modifications et/ou remarques y apportées pour les motifs ci-après :  
«Corrections : D6c : revues diocésaines : 0,00 € au lieu de 87,20 € ; cette rubrique ne 
concerne que l’abonnement au bulletin officiel du diocèse de Liège, les frais d’impression du 
compte doivent s’imputer en D45 papiers, plumes, encre, registres (102,70 € au lieu de 15,50 
€).  
D9 blanchissage et raccommodage du linge : 292,41 € au lieu de 160,46 € ; un versement de 
131,95 € (ext. BELFIUS 2/3) n’a pas été pris en compte. La facture Religie Regina 202100047 
à laquelle le virement fait référence ne se trouve pas en annexe du compte. 
Total des dépenses arrêtées par l’évêque : 3.609,62 € au lieu de 3.477,67 €. 
Remarques : 
Certaines dépenses prescrites par l’évêché, pourtant prévues au budget, n’ont pas été 
effectuées. Ces sommes sont dues. Le trésorier est invité à prendre de contact avec qui de droit 
pour régulariser la situation (voir sur l’avis). 
Le compte ainsi corrigé se clôture avec les montants suivants :  
Total recettes : 187.646,48 € 
Total dépenses : 186.857,38 € 
Boni : 789,10 € » ; 

REFORME, à l’unanimité, le compte exercice 2021 de la Fabrique d’église Notre 
Dame de l’Assomption de Bra, tel que modifié par l’Evêché, portant le résultat final comme 
suit : 
Recettes 
Total des recettes ordinaires : 10.619,00 € 
Total des recettes extraordinaires : 177.027,48 € 
Total général des recettes : 187.646,48 € 
Dépenses 
Total des dépenses ordinaires arrêtées par l’Evêché : 3.609,62 € 
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 8.247,30 € 
Total des dépenses extraordinaires : 175.000,46 € 
Total général des dépenses : 186.857,38 € 
Excédent : 789,10 € 
 
B. Fabrique d’église Chapellenie Notre Dame de l’Assomption de Trou de Bra – 

Comptes exercice 2021 – Approbation. 
 Le Conseil, 



 Vu le décret du 13 mars 2014 (M.B. 4.04.2014) modifiant le C.D.L.D. ainsi que 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
 Vu le compte de la Fabrique d’église Chapellenie Notre Dame de l’Assomption de 
Trou de Bra pour l’exercice 2021, arrêté par son Conseil de Fabrique le 12.03.2022, reçu à 
l’Administration communale le 25.03.2022 et se clôturant comme suit : 
Recettes   : 12.063,71€ 
Dépenses : 10.321,96 € 
Excédent : 1.741,75 € 
Intervention communale ordinaire : 5.945,14 € 
Intervention communale extraordinaire : 1.149,50 € 

Vu la décision de l’Evêché de Liège du 12.04.2022 approuvant et arrêtant le dit 
compte sous réserve des corrections y apportées pour les motifs ci-après : 
« D.1 Pains d’autel : 21,26 € au lieu de 21,60 € ; la facture s’élève bien à 21 ,60 € mais seuls 
21,26 € ont été remboursés (cf. ext. BPOST 10/4) 
D27 Entretien et réparations de l’église : 2.746,19 € au lieu de 2.504,19 € ; oubli de prendre 
en compte une dépense de 242,00 € (ext. BPOST 12/12), la facture manque en annexe. » 

REFORME, à l’unanimité, le compte exercice 2021 de la Fabrique d’église 
Chapellenie Notre Dame de l’Assomption de Trou de Bra, tel que rectifié par l’Evêché, 
portant le résultat final comme suit : 
Recettes 
Total des recettes ordinaires : 5.945,14 € 
Total des recettes extraordinaires : 6.118,57 € 
Total général des recettes : 12.063,71 € 
Dépenses 
Total des dépenses ordinaires arrêtées par l’Evêché : 2.759,60 € 
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 6.654,52 € 
Total des dépenses extraordinaires : 1.149,50 € 
Total général des dépenses : 10.563,62 € 
Excédent : 1.500,09 € 
 
C. Fabrique d’église Saint-Maurice d’Arbrefontaine – Comptes exercice 2021 – 

Approbation. 
 Le Conseil, 
 Vu le décret du 13 mars 2014 (M.B. 4.04.2014) modifiant le C.D.L.D. ainsi que 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
 Vu le compte de la Fabrique d’église Saint-Maurice d’Arbrefontaine pour l’exercice 
2021, arrêté par son Conseil de Fabrique le 09/02/2022, reçu à l’Administration communale le 
17.03.2022 et se clôturant comme suit : 
Recettes   : 18.054,66 € 
Dépenses : 11.271,77 € 
Excédent : 6.782,89 € 
Intervention communale ordinaire : 3.370,90 € 
Intervention communale extraordinaire : 6.932,70 € 

Vu la décision de l’Evêché de Liège du 24.03.2022 approuvant et arrêtant le dit 
compte sous réserve des remarques y apportées pour les motifs ci-après :  
« Modification D48 pour un montant de 1.131,36 € (au lieu de 0,00 €). 
Remarque : le résultat ne reflète pas le solde bancaire de fin d’exercice. Vérifier en 2022 s’il 
n’y aurait pas moyen d’identifier les mouvements financiers des exercices antérieurs (*) pour 
se rapprocher de l’avoir bancaire identifié de 48.144,76 €. 
(*) différence du compte : 42.669,69 € (emprunt ? vente ?...) 
Balance générale : total recettes : 18.054,60 € 
                               Total dépenses : 12.579,53 € 

     Boni :                  5.475,07  €» ; 



Attendu que le total du chapitre II des dépenses ordinaires s’élève à 4.356,58 € (et non 
4.532,98 € comme indiqué dans les corrections par l’Evêché) et que dès lors, le montant total 
des dépenses est de 12.403,13 €, l’excédent est de 5.651,47 € ;   

REFORME, à l’unanimité, le compte exercice 2021 de la Fabrique d’église Saint-
Maurice d’Arbrefontaine, tel que modifié par l’Evêché et par notre service comptabilité, 
portant le résultat final comme suit : 
Recettes 
Total des recettes ordinaires : 5.514,88 € 
Total des recettes extraordinaires : 12.539,72 € 
Total général des recettes : 18.054,60 € 
Dépenses 
Total des dépenses ordinaires arrêtées par l’Evêché : 1.113,85 € 
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 4.356,58 € 
Total des dépenses extraordinaires : 6.932,70 € 
Total général des dépenses : 12.403,13 € 
Excédent : 5.651,47 € 
 
D. Fabrique d’église Sainte-Walburge de Sart – Comptes exercice 2021 – Approbation. 
 Le Conseil, 
 Vu le décret du 13 mars 2014 (M.B. 4.04.2014) modifiant le C.D.L.D. ainsi que 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
 Vu le compte de la Fabrique d’église Sainte-Walburge de Sart pour l’exercice 2021, 
arrêté par son Conseil de Fabrique le 28.02.2022, reçu à l’Administration communale le 
24.03.2022 et se clôturant comme suit : 
Recettes   : 20.041,85 € 
Dépenses : 7.984,27 € 
Excédent : 12.057,58 € 
Intervention communale ordinaire : 7.904,19 € 
Intervention communale extraordinaire : 0,00 € 

Vu la décision de l’Evêché de Liège du 24.03.2022 approuvant et arrêtant le dit 
compte sans remarque ni correction ; 

APPROUVE, à l’unanimité, le compte exercice 2021 de la Fabrique d’église Sainte-
Walburge à Sart, tel qu’approuvé par l’Evêché, portant le résultat final comme suit : 
Recettes 
Total des recettes ordinaires : 15.802,14 € 
Total des recettes extraordinaires : 4.239,71 € 
Total général des recettes : 20.041,85 € 
Dépenses 
Total des dépenses ordinaires arrêtées par l’Evêché : 1.476,15 € 
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 6.433,12 € 
Total des dépenses extraordinaires : 75,00 € 
Total général des dépenses : 7.984,27 € 
Excédent : 12.057,58 € 

 
E. Fabrique d’église Saint-Isidore d’Odrimont – Comptes exercice 2021 – Approbation. 
 Le Conseil, 
 Vu le décret du 13 mars 2014 (M.B. 4.04.2014) modifiant le C.D.L.D. ainsi que 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
 Vu le compte de la Fabrique d’église Saint-Isidore à Odrimont pour l’exercice 2021, 
arrêté par son Conseil de Fabrique le 05.03.2022, reçu à l’Administration communale le 
14.03.2022 et se clôturant comme suit : 
Recettes   : 8.363,75 € 
Dépenses : 3.027,67 € 



Excédent : 5.336,08 € 
Intervention communale ordinaire : 3.944,66 € 
Intervention communale extraordinaire : 0,00 € 

Vu la décision de l’Evêché de Liège du 25.03.2022 approuvant et arrêtant le dit 
compte sous réserve de la remarque suivante : 
«Absence des extraits bancaires BPOST 26/1 et 27/1 2021 concernant deux recettes de 
fermages (R7) pour un montant de 30,62 €. Toutefois, la différence entre les soldes 
intermédiaires correspond bien à cette somme. 
Compte bien tenu.» ; 

 
APPROUVE, à l’unanimité, le compte exercice 2021 de la Fabrique d’église Saint-

Isidore à Odrimont, tel qu’approuvé par l’Evêché, portant le résultat final comme suit : 
Recettes 
Total des recettes ordinaires : 5.006,23 € 
Total des recettes extraordinaires : 3.3357,52 € 
Total général des recettes : 8.363,75 € 
Dépenses 
Total des dépenses ordinaires arrêtées par l’Evêché : 510,89 € 
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 2.516,78 € 
Total des dépenses extraordinaires : 0,00 € 
Total général des dépenses : 3.027,67 € 
Excédent : 5.336,08 € 
 
F. Fabrique d’église Saint-Joseph de Verleumont – Comptes exercice 2021 – 

Approbation. 
 Le Conseil, 
 Vu le décret du 13 mars 2014 (M.B. 4.04.2014) modifiant le C.D.L.D. ainsi que 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
 Vu le compte de la Fabrique d’église Saint-Joseph à Verleumont pour l’exercice 2021, 
arrêté par son Conseil de Fabrique le 11.03.2022, reçu à l’Administration communale le 
17.03.2022 et se clôturant comme suit : 
Recettes  : 70.850,23 € 
Dépenses : 66.356,08 € 
Excédent : 4.494,15 € 
Intervention communale ordinaire : 599.97 € 
Intervention communale extraordinaire : 0,00 € 

Vu la décision de l’Evêché de Liège du 16.03.2022 approuvant et arrêtant le dit 
compte sous réserve des modifications et/ou remarques y apportées pour les motifs ci-après :  
«Corrections : R01 : 0,00 € au lieu de 606,16 €. Cette recette s’inscrit à l’article R02 : 
fermages de bien en argent. 
R02 : 606,16 € au lieu de 0,00 € (voir R01). 
R06 : 520,50 € au lieu de 0,00 € 
Remarque : D40 : le montant de 30,00 € pour les visites décanales n’a pas été payé. Nous 
invitons le trésorier à faire le nécessaire, merci.» ; 

Approuve, à l’unanimité, le compte exercice 2021 de la Fabrique d’église Saint-
Joseph à Verleumont, tel que rectifié par l’Evêché, portant le résultat final comme suit : 
Recettes 
Total des recettes ordinaires : 2.180,40 € 
Total des recettes extraordinaires : 68.670,33 € 
Total général des recettes : 70.850,23 € 
Dépenses 
Total des dépenses ordinaires arrêtées par l’Evêché : 797,60 € 
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 2.760,48 € 
Total des dépenses extraordinaires : 62.798,00 € 



Total général des dépenses : 66.356,08 € 
Excédent : 4.494,65 € 
 
G. Fabrique d’église Saint-André de Lierneux – Comptes exercice 2021 – Approbation. 
 Le Conseil, 
 Vu le décret du 13 mars 2014 (M.B. 4.04.2014) modifiant le C.D.L.D. ainsi que 
diverses dispositions relatives à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 
 Vu le compte de la Fabrique d’église Saint-André à Lierneux pour l’exercice 2021, 
arrêté par son Conseil de Fabrique le 11.03.2022, reçu à l’Administration communale le 
17.03.2022 et se clôturant comme suit : 
Recettes   : 88.093,87 € 
Dépenses : 81.458,17 € 
Excédent : 6.635,70 € 
Intervention communale ordinaire : 11.148,47 € 
Intervention communale extraordinaire : 0,0 € 

Vu la décision de l’Evêché de Liège du 16.03.2022 approuvant et arrêtant le dit 
compte sous réserve des modifications et ou remarques y apportées pour les motifs ci-après :  
«Corrections : R01 : 0,00 € au lieu de 808,91 €. Cette recette s’inscrit à l’article R02 : 
fermages de bien en argent. 
R02 : 808,91 € au lieu de 0,00 € (voir R01). 
D33 : 313,39 € au lieu de 313,99 € (voir facture Fonderie des cloches du 30/11/2021) 
D35b : 762.01 € au lieu de 762,00 € (sur base des justificatifs) 
D45 : 99,16 € au lieu de 102,01 € (sur base des justificatifs) » ; 
  

Approuve, à l’unanimité, le compte exercice 2021 de la Fabrique d’église Saint-André 
à Lierneux, tel que rectifié par l’Evêché, portant le résultat final comme suit : 
Recettes 
Total des recettes ordinaires : 13.002,91 € 
Total des recettes extraordinaires : 75.090,96 € 
Total général des recettes : 88.093,87 € 
Dépenses 
Total des dépenses ordinaires arrêtées par l’Evêché : 3.920,55 € 
Total des dépenses ordinaires chapitre II : 10.852,18 € 
Total des dépenses extraordinaires : 66.682 € 
Total général des dépenses : 81.454,73 € 
Excédent : 6.639,14 € 
 

4. Accord-cadre pour la coordination en matière de sécurité et de santé en phases projet et 
réalisation des travaux, conjoints avec l’AIDE, d’assainissement, de DIHEC, d’égouttage 
et d’exploitation – Adhésion à la centrale d’achat – Décision. 
Le Conseil, 

  Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) article L1222-
7 et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

  Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment les articles 2, 6° et 
47 permettant à une Centrale de marchés, pouvoir adjudicateur, de passer des marchés de 
travaux destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 

  Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

  Considérant l’affiliation de la Commune à la S.C.R.L. AIDE ; 
  Vu le courrier du 17 mars 2022 par lequel l’AIDE, Mr B. Leporcq, Ir. Directeur, à 

4420 Saint-Nicolas (Liège), rue de la Digue, 25, informe du lancement de l’accord cadre 
portant sur la coordination en matière de sécurité et de santé en phase projet (Lot 1) et en 
phase réalisation des travaux d’assainissement (BIS), de DIHEC, d’égouttage et d’exploitation 
(Lots 2 et 3) ; 



  Considérant que cet accord cadre a la forme d’une centrale d’achat à laquelle toutes 
les Communes de la Province de Liège peuvent adhérer, mais uniquement pour les marchés 
conjoints avec l’AIDE ; 

  Vu la convention annexée au courrier précité du 17 mars 2022, laquelle doit être 
approuvée par le Conseil communal afin de rendre effective l’adhésion à la centrale d’achat de 
l’AIDE ; 

  Considérant l’avantage du recours à la centrale d’achat qui est double pour le pouvoir 
adjudicateur, bénéficiaire de la centrale, puisqu’il est dispensé de l’application de la 
réglementation des marchés publics, tant quant au choix de la centrale, qu’à celui de 
l’adjudicataire du marché « centralisé » ; 

  Vu l’avis de légalité favorable du Directeur financier du 6 avril 2022 ; 
A l’unanimité ; 
DECIDE : 
1.- d’adhérer à la centrale d’achat constituée par la S.C.R.L. AIDE (Association 

Intercommunale pour le Démergement et l’Epuration des communes de la province de 
Liège) pour la coordination en matière de sécurité et de santé en phases projet et 
réalisation des travaux, conjoints avec l’AIDE, d’assainissement, de DIHEC, d’égouttage 
et d’exploitation. 

2.- d’approuver le protocole d’accord d’adhésion à la centrale d’achat tel qu’annexé à la 
présente et en faisant partie intégrante. 

 3.- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente. 
 4.- de transmettre un extrait conforme de cette décision : 

 • à l’autorité de tutelle conformément à l’article L3122-2, 4°, d du CDLD. 
 • à la S.C.R.L. AIDE, pour disposition. 
 

5. Equipement en mobilier de la nouvelle annexe à l’école d’Arbrefontaine – Marché de 
fournitures par procédure négociée sans publication préalable – Conditions et mode de 
passation – Approbation. 
Lors des débats, la minorité fait part d’une série de remarques sur le projet de cahier des 
charges principalement au sujet du descriptif technique trop lacunaire. A cela, elle 
souhaiterait également qu’il soit ajouté le respect des normes européennes, un délai de 
garantie plus long et le terme « fondamentale » dans le titre. Ces observations sont inscrites 
dans le présent procès-verbal suite à un vote à l’unanimité. Le Collège prend acte des 
commentaires, adaptera le projet en fonction et transmettra une copie avant la mise en 
concurrence.   
 
Le Conseil, 

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 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° 
a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) et l'article 57 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant que la phase I (nouvelle annexe) des travaux d’agrandissement et de 
transformation de l’école fondamentale d’Arbrefontaine, repris au PPT 2017/2018, sont en 
voie d’achèvement ; qu’il y a lieu d’équiper les différentes classes en mobilier en vue de la 
prochaine rentrée scolaire en septembre 2022 ; 

Considérant que les besoins en la matière se résument, avec les quantités citées en 
regard, à : 



Coin lecture avec place assise : 6 
Meuble à langer avec escalier : 1 
Fauteuil en coin avec dossier : 3 
Meuble étagère 27 : 6 
Vestiaire 18 places : 6 
Table 80x80cm - 46 cm et 53 cm : 8 
Table plateau 180 x 90 cm - 53 cm : 4 
Bureau adulte 2 tiroirs : 3 
Cabane : 1 
Meuble d'angle : 3 
Meuble avec rangement bacs – 12 : 4 
Tableau émaillé 200 x 120 fermé : 1 
Table scolaire réglable : 20 
Chaise coque : 20 
Meuble à accès supérieur : 3 
Rangement 6 étagères : 2 
Rangement 3 étagères : 1 
Kit lecture : 3 
Table de travail : 1 
Table d'activités : 2 
Tableau blanc 120 x 90 cm : 1 
pour un coût estimé à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 € TVA comprise ; 

 
Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 722/742-98 du service 

extraordinaire du budget de l’exercice en cours ; 
Considérant que l’avis de légalité du Directeur financier n’est pas requis ; 

A l’unanimité, 
DECIDE : 
1.- d’équiper en mobilier scolaire les classes de la nouvelle annexe de l’école fondamentale 
d’Arbrefontaine. 
2.- d’approuver le cahier spécial des charges dressé à cette fin. 
3.- de passer ce marché de fournitures, estimé à 25.000,00 € TVA comprise, par procédure 
négociée sans publication préalable. 
4.- de financer la dépense par les crédits inscrits à l’article 722/742-98 du service 
extraordinaire du budget de l’exercice 2022. 
5.- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
 
 

6. Appel à projet - Plan de relance de la Wallonie – Axe 2/2.1 : réaliser des rénovations 
énergétiques du bâti – Formulaire de candidature et auteur de projet/coordinateur 
sécurité santé – Recours à un architecte – Marché par procédure négociée sans 
publication préalable – Conditions et mode de passation – Approbation. 
Craignant qu’avec le projet du bâtiment sis à Verleumont, 39 annexe à la Maison de village, 
les conditions d’éligibilité ne soient pas rencontrées, les membres de la minorité demandent à 
ce que soit acté dans le présent procès-verbal leur proposition de présenter dans l’appel à 
projet le dépôt communal. L’ajout de ce commentaire est approuvé par sept voix pour, trois 
voix contre : Mme Marie-Jeanne Lambotte, Mme Laura Wulleput, Mr Emile Bastin et une 
abstention de Mr Luc Triffaux. 
Le Conseil, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications 
ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1relatif aux compétences du Conseil communal et 
les articles L3111-1 ; 



Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de 
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de 
services et de concessions et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° 
a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 140.000,00 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des 
marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 
secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Vu, dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, Axe 2/2.1, l’appel à projet 
2022 reçu le 7 février du Ministre des Pouvoirs locaux, Christophe COLLIGNON, visant à la 
rénovation énergétique des bâtiments publics, le montant minimum d’investissement par 
projet étant de 300.000,00 € hors TVA ; 

Considérant que le taux de subvention pour les lauréats est de 80 %, majoré de 10 % 
pour les frais généraux comprenant les frais d’études, y compris ceux de l’audit à 
réaliser conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 ; que ladite 
subvention peut en outre être cumulée avec le mécanisme de soutien UREBA ; 

Considérant que pour être éligible à la subvention, les candidats devront s’inscrire 
dans un processus performanciel démontrant une économie de 35 % minimum des 
consommations énergétiques sur base du ratio initial sélectionné consommations/an/surface en 
m² et une réduction de 55 % de la production des gaz à effet de serre (GES) ; 

Considérant que la procédure prévoit l’introduction de la candidature comprenant : 
- la délibération du Collège portant sa candidature dans l’appel à projet et s’engageant sur 
l’honneur à atteindre la performance exigée et sur la fiabilité sur les données demandées ; 
- en cas de reconstruction, la note d’intention et l’estimation décrite à l’article 2.c ; 
- la fiche DNSH (Do Not Significant Harm / traduction : ne pas nuire de manière significative) 
engageant le pouvoir local sur les 6 objectifs environnementaux suivants dont l’analyse des 
critères sera prise en compte dans l’analyse des projets : l’atténuation du changement 
climatique, l’adaptation au changement climatique, l’utilisation durable et la protection des 
ressources aquatiques et marines, la transition vers une économie circulaire, la prévention et la 
réduction de la pollution, la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, 
le calendrier détaillé de la mise en œuvre tenant compte que les chantiers devront 
impérativement être réceptionnés au plus tard le 31 mars 2026 ; 

Considérant la proposition du Collège communal d’inscrire dans cet appel à projet la 
transformation et l’amélioration de l’habitation sise Verleumont, 39, annexe à la Maison de 
Village ; 

Considérant qu’il y a lieu de recourir à un prestataire de services qualifié pour 
l’établissement de la fiche DNSH à joindre à la candidature à introduire pour le 15 septembre 
2022 au plus tard ainsi que, dans l’éventualité où celle-ci serait retenue au bénéfice de la 
subvention après fourniture de l’audit à réaliser, pour assurer la mission d’auteur de projet et 
de coordinateur sécurité santé ; 

Considérant que la dépense estimée pour ces prestations sur base de travaux à 
concurrence de 300.000 € hors TVA s’élève à 29.700 € hors TVA ; 

Considérant que les crédits nécessaires à la dépense devront être inscrits par voie de 
modification à l’article 124/724-60 du service extraordinaire du budget de l’exercice en cours ; 

Vu l’avis de légalité favorable émis par le Directeur financier le 11 avril 2022 ; 
A l’unanimité, 
DECIDE : 
1.- de recourir à un architecte d’une part, pour l’établissement de la fiche de candidature à 
introduire pour le 15 septembre 2022 dans le cadre de l’axe 2/2.1 du Plan de Relance de la 
Wallonie 2022 en vue de la transformation et de l’amélioration de l’habitation sise 
Verleumont 39 à 4990 LIERNEUX et d’autre part, pour la mission d’auteur de projet et de 
coordinateur sécurité santé si le projet est retenu pour le bénéfice de la subvention. 



2.- d’approuver le cahier spécial des charges dressé pour ce marché de services prévoyant une 
tranche ferme pour l’établissement de la fiche de candidature et une tranche conditionnelle 
pour les missions d’auteur de projet et de coordinateur sécurité santé. 
3.- de passé ce marché de services estimé à 29.700 € hors TVA ou 35.937 € TVA comprise par 
procédure négociée sans publication préalable. 
4.- d’inscrire les crédits nécessaires à la dépense au service extraordinaire, article 124/724-60, 
par voie de modification. 
5.- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 
 

7. Location du droit de chasse en forêt communale – Cahiers des charges – Approbation. 
Le Conseil communal,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles 

L1122-36 et L1222-1 ; 
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l’article 13 ; 
Vu le Code forestier ; 
Considérant que les baux concédant le droit de chasse dans les bois communaux, 

conclus pour un terme de douze ans, arriveront à échéance le 31 mai 2022 ; qu’il s’indique de 
remettre le dit droit en location ; 

Vu, dans ce but, les projets de cahier général des charges et de cahier spécial des 
charges, commun à celui des Communes de Vielsalm et Trois-Ponts,  proposé pour une 
nouvelle durée de douze ans par Mr l’Ingénieur-Chef de Cantonnement du Département 
Nature et Forêts à Vielsalm, document qu’il suggère à la Commission des Fondations de 
Bourses d’Etudes du Brabant à Bruxelles et aux Fabriques d’église intéressées sur le territoire 
de la Commune de Lierneux d’adopter, en vue d’une uniformisation  au niveau de la durée du 
bail, du nombre d’associés et des clauses techniques (nombre de battues, nourrissages, prise en 
charge des frais de protection, dégâts de gibier, zones d’accès libre, etc…) ; 

Attendu que les communes, non visées par l’article 13 de la loi sur la chasse qui 
impose de louer via une adjudication publique, ont la possibilité de reconduire de gré à gré les 
baux en cours avec les locataires actuels ; 

Considérant que cette formule offre la garantie de continuité d’une bonne gestion de la 
chasse avec des locataires qui ont fait leur preuve du point de vue honnêteté, sérieux, respect 
de l’environnement et du Code cynégétique ; 

Considérant qu’il convient cependant, en se limitant aux seuls adjudicataires actuels, 
bien connus, de ne pas préjudicier les finances communales ; 

Vu sa délibération du 22 janvier 2015 décidant, dans le cadre du projet Life-Nature 
« Restauration des habitats naturels de l’Ardenne liégeoise », dont la coordination est confiée 
au Service Public de Wallonie, DGO3 – Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole 
et Département de la Nature et des Forêts, de mettre en œuvre des mesures d’intérêt public 
visant à restaurer et conserver la richesse biologique (faune et flore typiquement indigènes) 
des tourbières, landes et forêts feuillues qui caractérisaient l’Ardenne liégeoise au début du 
19e siècle ; 

Considérant qu’une partie du lot 7, en lieux-dits « Au-delà du Bois » et « Devant le 
Bois », soit 31 ha (sur un total de 154 ha), contenant les Mardelles d’Arbrefontaine en zone 
Natura 2000 (BE33049), est reprise dans ledit projet Life-Nature ; 

Considérant qu’à ce titre, il convient de s’assurer que le locataire du droit de chasse 
sur cette superficie de 31 ha est sensible à l’écologie et à la biodiversité, respectueux des 
valeurs prônées par le Life-Nature notamment quant à la conservation de la faune en tant que 
richesse biologique et qu’il ne soit pas un frein au développement de l’intérêt touristique que 
constituent les mardelles ; que les membres du Groupement Forestier VZD, locataire actuel, 
répondent à ces attentes précises ; 

Vu l’avis de légalité favorable émis par le Directeur financier le 11 avril 2022 ; 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
DECIDE : 



1.- de remettre en location, avec un bail de douze ans prenant cours le 1er juin 2022, le 
droit de chasse dans les bois communaux, suivant une répartition en dix lots (celle du 
neuvième étant gérée par la Commune de Vielsalm), tels que définis au plan général dressé par 
Mr l’Ingénieur-Chef du Cantonnement du DNF à Vielsalm, soit : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
2.- de confier à la Commune de Vielsalm la remise en location, pour la même durée, 

du lot 9 « Goirnal » de 16 ha adjoint à son lot au même lieu. 
3.- d’adopter le cahier général des charges présenté par Mr l’Ingénieur du DNF à 

Vielsalm et le cahier spécial des charges tel qu’adapté par le Collège communal et prévoyant 
une procédure en gré à gré avec les locataires sortants pour les lots 1, 2, 4, 5,6, 8 et 10 et par 
enchères publiques pour les lots 3 et 7. 

4.- de fixer, comme suit, les loyers par hectare en gré à gré, sur base du loyer 2022 
indexé, divisé par le nombre d’hectares x 15 % et arrondi à l’unité supérieure : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       et la mise à prix minimale par hectare des lots mis aux enchères publiques : 
 
 
 
 

5.- d’assurer la publicité d’adjudication publique par affichage aux valves 
communales, la publication d’un avis sur le site Internet communal et la page Facebook ainsi 
que dans un journal régional et un spécialisé. 

6.- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération et de 
désigner les locataires. 

 
8. Questions orales et écrites d’actualité. 

Mme Marie Janvier dénonce l’insécurité sur le parking de la piste de ski suite aux récentes 
coupes de bois. Mr Emile Bastin réglera le problème avec le service des travaux. 
 
Mme Janvier poursuit avec le dossier du Centre Médical et regrette la lenteur du suivi de ce 
projet. Les médecins de la commune, qui ont participé au départ à sa mise en place et 
espéraient pouvoir contribuer au lancement du Centre, vont maintenant être pensionnés. Ils 
sont inquiets, ne savent que dire à leurs patients, et expriment un mécontentement quant au fait 
de ne plus avoir été impliqués. 
 

1 Pierreuse-Lambiester 204 ha 
2 Derrière Hierlot 86 ha 
3 Taille devant Bourcy – Romont 35 ha 
4 Malsa – Fausse Epine 109 ha 
5 Béronval – Groumont 148 ha 
6 Houby – Coé 100 ha 
7 Banalbois 123 ha 
8 Ronce 122 ha 
10 Au-delà du Bois – Devant le Bois 31 ha 

1 Pierreuse-Lambiester 128,00 € 
2 Derrière Hierlot 128,00 € 
4 Malsa – Fausse Epine 130,00 € 
5 Béronval – Groumont 130,00 € 
6 Houby – Coé 38,00 € 
8 Ronce 54,00 € 
10 Au-delà du Bois – Devant le Bois 50,00 €, tenant compte qu’il n’est pas chassable 

au vu de sa superficie inférieure à 50 ha 

3 Taille devant Bourcy – Romont 50,00 € 
7 Banalbois 135,00 € 



Mme Anne-Catherine Germain explique que le dossier a suivi son cours normalement, les 
procédures sont effectivement lentes mais cela ne dépend pas directement de la Commune. La 
fin des travaux est prévue en septembre 2022. Deux médecins de la commune ont été reçus il y 
a un mois au Collège. Ils ont fait état des besoins futurs en équipement, de leurs propositions 
d’aménagements,… Dès le départ, la Commune était consciente qu’elle ne saurait 
probablement pas travailler avec les médecins en fin de carrière. Des contacts sont pris et le 
Collège réfléchit, en collaboration avec des professionnels, à la manière de pouvoir recruter 
des médecins généralistes. Ce n’est pas facile, la pénurie est générale et ne se limite pas à 
Lierneux. 
Mr Laurent Lambotte ajoute qu’au niveau du calendrier, il a également fallu tenir compte de 
l’occupation du bâtiment destiné au Centre médical par deux services communaux à savoir la 
maison des jeunes et l’accueil du mercredi après-midi « Gribouille ». Ces deux services ont 
dû être déménagés dans de nouveaux locaux qui eux-mêmes ont été remis à neuf. 
Mr le Bourgmestre s’étonne d’entendre que les médecins ont un ressenti négatif. Il n’a pas la 
même perception. Quoi qu’il en soit, la volonté du Collège est bien évidemment, à ce stade 
d’avancement des travaux, de les recevoir à nouveau. Comme signalé par Mme Germain, une 
rencontre avec deux médecins de la Commune s’est déroulée au Collège il y a environ un 
mois. 
 
Mr Guy Mathieu fait référence à la remarque formulée par Mr Léonard lors de la dernière 
séance au sujet du placement de pierres artificielles au Centre médical. Une solution a-t-elle 
été trouvée ? 
Mr Emile Bastin rappelle qu’il était malheureusement impossible d’obtenir des pierres 
naturelles dans des délais raisonnables, un an d’attente au minimum. Une alternative a par 
conséquent dû être trouvée. Il y aura un sablage et un rejointoyage afin d’obtenir un résultat 
plus appréciable. 
 
Mme Marie Janvier s’enquiert de savoir si la commune organise quelque chose le weekend du 
7 et 8 mai « Wallonie plus propre ». Le Collège poursuit diverses actions en matière 
d’environnement notamment en lien avec la commune zéro déchet. Le 1er weekend de mai a 
lieu comme chaque année le nettoyage au départ de l’administration communale avec les 
quelques volontaires. 
 
Mr Sébastien Lesenfants a été agréablement surpris d’entendre lors du débat de mi-mandat 
diffusé sur vedia que la commune envisageait un rachat afin d’agrandir le tronçon qui pose 
problème au niveau de la sécurité dans le projet de liaison cyclo-piétonne, une économie est 
également sous-jacente. Il souhaiterait en savoir plus. Mr le Bourgmestre est effectivement en 
négociation avec le propriétaire, le dossier sera prochainement présenté au Conseil 
communal. L’objectif est de sécuriser afin d’éviter de se retrouver face au charroi. Seuls 2 m 
seront à asphalter à la place de 4, il y aura donc effectivement un gain sur ce poste.  
 
Mr Luc Triffaux fait remarquer le nombre important de nids de poule sur la route principale 
qui mène aux éoliennes. Mr Emile Bastin le remercie et chargera le service d’intervenir. 
 
Mr Sébastien Lesenfants sollicite l’abattage d’un arbre scolyté sur les Longs Sarts pour une 
raison de sécurité. Mr Bastin prend note et s’en assurera. 
 

9. Communications – Correspondance. 
Néant. 
 

 
 
 
 
 



SEANCE A HUIS CLOS 
 
La séance est levée à 21H40. 
 
 
 

Par le Conseil : 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

Ch. van der VLEUGEL      A. SAMRAY 
 
 
 


