
Séance du 21 décembre 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. 

 
Mr Fabrice Léonard excuse l’absence de Mme Marielle Grommerch et Mr Guy Mathieu. 
 
Monsieur le Bourgmestre ouvre la séance à 19h30. 

 
 
SEANCE PUBLIQUE 

1. Procès-verbal de la séance du 28 novembre 2022 – Approbation. 
Le procès-verbal de la séance du 28 novembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

2. C.P.A.S. – Modification budgétaire n° 2 – Exercice 2022 – Approbation. 
Le Conseil, 

Vu la Loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, notamment en ses articles 88 et 112 
bis ; 

Considérant la modification budgétaire n° 2 aux services ordinaire et extraordinaire du 
budget du Centre Public d'Action Sociale de Lierneux pour l'exercice 2022, arrêtée par son 
Conseil en séance du 24.10.2022 et reçue à l'Administration communale le 30.11.2022, se 
présentant comme suit : 

Service ordinaire : 
Recettes :    1.415.410,14 € 
Dépenses :    1.415.410,14 € 
Solde :                  0,00 €            
Service extraordinaire : 
Recettes :         165.000,00 € 
Dépenses :         165.000,00 € 
Solde :                 0,00 €  
Considérant que l’intervention communale 2022 reste identique au budget initial ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
A l’unanimité ; 

APPROUVE la dite modification budgétaire, comme suit : 
 

Balances des recettes et des dépenses 
 

Service ordinaire Recettes Dépenses Solde 
- D'après le budget initial 1.420.189,13 1.420.189,13  
- Augmentation des crédits 151.163,46 141.075,55 10.087,91 
- Diminution des crédits 155.942,45 145.854,54 -10.087,91 
- Nouveau résultat 1.415.410,14 1.415.410,14  

 
Service extraordinaire Recettes Dépenses Solde 
- D'après le budget initial 165.000,00 165.000,00  
- Augmentation des crédits 0,00 0,00  
- Diminution des crédits    
- Nouveau résultat 165.000,00 165.000,00  
 



 
3. C.P.A.S. - Budget de l’exercice 2023 – Services ordinaire et extraordinaire - 

Approbation. 
Le Conseil, 

Vu la Loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, notamment en ses articles 88 et 112 
bis ; 

Considérant le budget du C.P.A.S. pour l'exercice 2023, arrêté le 24.10.2022 par le 
Conseil de l'Action sociale et reçu à l'Administration communale le 30.11.2022, lequel se 
clôture comme suit :  
Service ordinaire : 
Recettes :    1.383.719,61 € 
Dépenses :    1.383.719,61 € 
Solde :                  0,00 €            
Intervention communale :  561.007,03 € 
Service extraordinaire : 
Recettes :         165.000,00 € 
Dépenses :         165.000,00 € 
Solde :      0,00 €              

Vu le procès-verbal de la Commission budgétaire du C.P.A.S du 24.10.2022, laquelle 
a émis un avis favorable sur le projet du dit budget ; 

Vu le procès-verbal de la concertation Commune/C.P.A.S. du 24.10.2022, lors de 
laquelle un avis favorable a également été émis ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
 A l’unanimité ; 
APPROUVE le budget du Centre Public d'Action Sociale de Lierneux pour l'exercice 2023 se 
clôturant comme suit : 
Service ordinaire : 
Recettes :    1.383.719,61 € 
Dépenses :    1.383.719,61 € 
Solde :                  0,00 €            
Intervention communale :   561.007,03 € 
Service extraordinaire : 
Recettes :         165.000,00 € 
Dépenses :         165.000,00 € 
Solde :       0,00 €              
DECIDE : 
- d’adopter la dotation du C.P.A.S. d’un montant de 561.007,03 € pour le budget initial 2023 ; 
- de transmettre la présente délibération au Centre Public d’Action Sociale ainsi qu’au 
Directeur Financier. 

 
4. C.PA.S. – Personnel – Statut administratif – Révision – Approbation. 

Le Conseil, 
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 

les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l’article 2 ;  
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S, les articles 26, 26bis, 42 et 112 

quater ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), l’article L1122-

30 ; 
Vu la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre wallon des Affaires intérieures, Bernard 

Anselme, relative à la révision générale des barèmes ; 
Vu le statut administratif du personnel communal – grades légaux et personnel 

enseignant excepté – tel qu'arrêté par le Conseil communal le 15.10.2020 et approuvé le 
18.11.2020 par Mr Christophe COLLIGNON, Ministre des Pouvoirs Locaux du Service 
Public de Wallonie, entrant en vigueur à partir du 01.01.2021 ; 
Considérant que ledit statut a été révisé en séance du Conseil communal du 28.11.2022 ; 



Vu la décision du Conseil de l’action sociale du 21.11.2022 d’arrêter le statut 
administratif du personnel du C.P.A.S. lequel s’aligne sur celui de la commune voté pour la 
dernière fois le 28.11.2022 ; 

  Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Commune/CPAS du 10.10.2022 ; 
 Vu le procès-verbal de la réunion du comité de concertation/négociation syndicale du 
26.10.2022 ; 

Considérant que la commune exerce un pouvoir de tutelle vis-à-vis de certains actes 
du C.P.A.S. dont ceux qui concernent les statuts (tutelle spéciale d’approbation) ; 

Considérant que le statut administratif du personnel du CPAS est conforme à la loi et à 
l’intérêt général ; 

  Vu l’avis de légalité favorable du Directeur financier du 5.12.2022 ; 
  Sur proposition du Collège communal ; 
  A l’unanimité ; 

ARRETE : la délibération du 21.11.2022 par laquelle le Conseil de l’action sociale décide 
d’arrêter le statut administratif applicable au personnel du Centre est approuvée. 

 
5. C.P.A.S. – Personnel – Statut pécuniaire – Révision – Approbation. 

Le Conseil,  
Vu la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et 

les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l’article 2 ;  
Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S, les articles 26, 26bis, 42 et 112 

quater ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (CDLD), l’article L1122-

30 ; 
Vu la circulaire du 27 mai 1994 du Ministre wallon des Affaires intérieures, Bernard 

Anselme, relative à la révision générale des barèmes ; 
Vu le statut pécuniaire du personnel communal – grades légaux et personnel 

enseignant excepté – tel qu'arrêté par le Conseil communal le 15.10.2020 et approuvé le 
10.11.2020 par Mr Christophe COLLIGNON, Ministre des Pouvoirs Locaux du Service 
Public de Wallonie, entrant en vigueur à partir du 01.01.2021 ; 

Considérant que ledit statut a été révisé en séance du Conseil communal du 
28.11.2022 ; 

Vu la décision du Conseil de l’action sociale du 21.11.2022 d’arrêter le statut 
pécuniaire du personnel du C.P.A.S. lequel s’aligne sur celui de la commune voté pour la 
dernière fois le 28.11.2022 ; 

  Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Commune/CPAS du 10.10.2022 ; 
 Vu le procès-verbal de la réunion du comité de concertation/négociation syndicale du 
26.10.2022 ; 

Considérant que la commune exerce un pouvoir de tutelle vis-à-vis de certains actes 
du C.P.A.S. dont ceux qui concernent les statuts (tutelle spéciale d’approbation) ; 

Considérant que le statut pécuniaire du personnel du CPAS est conforme à la loi et à 
l’intérêt général ; 

  Vu l’avis de légalité favorable du Directeur financier du 5.12.2022 ; 
  Sur proposition du Collège communal ; 
  A l’unanimité ; 

ARRETE : la délibération du 21.11.2022 par laquelle le Conseil de l’action sociale décide 
d’arrêter le statut pécuniaire applicable au personnel du Centre est approuvée. 

 
6. Budget communal – Exercice 2023 – Octroi de subventions aux A.S.B.L. et autres 

associations – Décision. 
Le Conseil, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles 
L1122-37 et L3331-1 à L33331-8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs 
locaux ; 



Considérant que divers organismes exercent un rôle d’intérêt général pour les 
habitants de la commune ou les services communaux par leur appui en tant que fédération 
professionnelle, club de loisirs, sportif ou culturel ou encore en tant qu’acteur des soins de 
santé ; 

Considérant que la commune souhaite soutenir ces activités par une subvention ; 
Vu l’avis de légalité favorable du Directeur financier rendu le 05.12.2022 et annexé à 

la présente délibération ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
A l’unanimité, 

ARRETE : 
1° la liste des A.S.B.L. et autres associations pour lesquelles un subside sera octroyé pour 
l’exercice 2023 avec les documents à produire en vue de justifier de son utilisation : 

Article 
budgétaire Dénomination association Libellé Montant accordé 

104/332-02 Groupement des Secrétaires 
communaux 

Subs. Fédération des Secrétaires 
communaux 50,00 € 

121/332-02 Fédération des Receveurs 
régionaux Subs. Fédération des Receveurs régionaux 50,00 € 

351/332-02 Amicale des pompiers de Lierneux Subv. Amicale des Pompiers 1.200,00 € 

523/332-02 ASBL Les Saveurs de la Lienne Subv. "Les Saveurs de la Lienne" 125,00 € 

621/332-02 Service remplacement agricole Subs. Remplacement agricole 375,00 € 

623/332-02 A.R.E.D.B. Stavelot-Vielsalm Subs. Association des Eleveurs 125,00 € 

623/332-02 CETA Salm & Lienne Subs. Association des Eleveurs à justifier 
par les comptes de l’association 2.125,00 € 

626/332-02 Société Royale de Pêche "La 
Lienne" Subs. Sociétés de pêches 125,00 € 

626/332-02 Société de pêche "Lienne & 
Chavanne" Subs. Sociétés de pêches 125,00 € 

731/332-02 
ASBL Vouloir réussir : suivant le 
nombre d'enfants – 25€/enfant 
domicilié à Lierneux 

Subv. Echec scolaire dans enseignement 
secondaire 1.000,00 € 

76203/332-
02 Groupement culturel de Sart Subs Groupement culturel de Sart 150,00 € 

76209/332-
02 Danse Club Lierneusien Subs. Club de danse Lierneusien 200,00 € 

76212/332-
02 Les Grign'notes Subs. "Les Grign'notes" 1.200,00 € 

76214/332-
02 Chorale Colanhan Subs. Chorale de Verleumont 200,00 € 

76301/332-
02 Société Sartoise "Fête du Coticule" Subs. Fête du Coticule 125,00 € 

76302/332-
02 Subs. FNC Arbrefontaine  225,00 € 

76303/332-
02 A répartir entre les clubs de 3 x 20  Subs. Fêtes des 3 x 20 ans 2.070,00 € 

76305/332-
02 Groupe Foire St-André Subs. Comité Foire St André à justifier par 

les factures et tickets de l’évènement 1.800,00 € 

76410/332-
02 

500 € pour le football de Sart et 
Lierneux et 750 € pour l’asbl JUNA Subs. Clubs de Football 1.750,00 € 

76418/332- Mini foot Mygales Subs. M.F. Mygales 150,00 € 



02 

76419/332-
02 Lienne Badminton Club Subs. Badminton 200,00 € 

76420/332-
02 Taekwondo Subs. Taekwondo 200,00 € 

76421/332-
02 Vélo Club Haute Ardenne Subs. Vélo Club Haute Ardenne 200,00 € 

76422/332-
02 Club de pétanque Saint-André Subs. Club Pétanque 125,00 € 

78001/321-
01 Impact FM – 0,75 €/habitant Subside Impact FM à justifier par les 

comptes de l’association 2.800,00 € 

83205/332-
02 

Fonds d'entraide de la Province de 
Liège 

Subs. Aide aux familles des victimes 
d'accidents du travail 150,00 € 

833/332-02 A.C.I.H. Salm Ourthe Subs. Œuvres aide aux handicapés 
(Aveugles) 150,00 € 

83301/332-
02 ASBL Les Hautes Ardennes Subs. Œuvres aide aux handicapés (Atelier 

protégé) 500,00 € 

834/332-02 ASBL Plateforme des Soins 
palliatifs Subs. Soins palliatifs 250,00 € 

835/322-01 Unicef Subs. "Unicef" 200,00 € 

871/332-02 ASBL Centre Médicalisé de Bra sur 
Lienne 

Subs. Centre de Secours Médicalisé – à 
justifier par les comptes d l’exercice 
précédent 

15.000,00 € 

87102/332-
02 

Ligue Belge de la Sclérose en 
plaques Subv. Sclérodermie 125,00 € 

87103/332-
02 

ASBL Croix-rouge Vielsalm-
Lierneux-Gouvy Subv. Croix Rouge 125,00 € 

87105/332-
02 ASBL MOBILOK Subv. ASBL Mobilok 360,00 € 

910/322-01 Groupement des sociétés 
Sartoises Télévie 

Subs. Télévie au groupement des Sociétés 
Sartoises 500,00 € 

  TOTAL 34.055,00 
 

2° Les subsides sont octroyés en vue de financer les frais généraux des associations. 
3° Le Collège peut octroyer des subventions aux associations qui en font la demande pour un 
évènement particulier, notamment la mise à disposition temporaire de personnel communal ou 
de matériel communal, la prise en charge des récompenses (fleurs, paniers cadeaux…) ou de 
certaines dépenses obligatoires avec une limite de 500 €. 
4° Le Collège est chargé de liquider les subsides et de contrôler leur utilisation. 

 
7. Rapport annexe au projet de budget 2023 (L1122-23 du CDLD) – Prise d’acte. 

Conformément au prescrit de l’article L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation, le Conseil prend acte du rapport annexe au projet de budget 2023. 

 
8. Budget communal de l’exercice 2023 – Services ordinaire et extraordinaire - Adoption. 

Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, 

L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de 

la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie 
locale et de la Décentralisation ; 



Considérant le projet de budget établi par le collège communal se clôturant comme 
suit : 

service ordinaire : boni global de 1.563.446,25 € soit 8.678.135,00 € en recettes et 
7.114.688,75 € en dépenses ; 

service extraordinaire : boni global de 0,00 €, soit 4.205.546,13 € en recettes et en 
dépenses ; 

Considérant le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement 
général de la Comptabilité communale en date du 12.12.2022 ; 

Considérant l’avis de légalité du Directeur financier du 09.12.2022 annexé à la 
présente délibération ; 

Considérant que les recommandations de la circulaire budgétaire pour l’année 2023 
ont été suivies ; 

Considérant que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites 
par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code 
de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans 
les cinq jours de leur adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à 
l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la transmission du 
présent budget aux autorités de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le 
présent budget ; 

Considérant qu’en ce qui concerne les investissements, le montant des prêts est 
inférieur au montant de 200,00 € par habitant ; qu’une analyse a été effectué afin de ne pas 
grever les budgets à venir par les charges de dettes ;  

Après en avoir délibéré en séance publique, 
Par 11 voix pour en ce qui concerne le service ordinaire, 
Par 7 voix pour, 4 voix contre : Mr Fabrice Léonard, Mr Sébastien Lesenfants, Mme Marie 
Janvier, Mr Vincent Peffer pour le service extraordinaire, 
En conséquence, par 7 voix pour, 4 voix contre : Mr Fabrice Léonard, Mr Sébastien 
Lesenfants, Mme Marie Janvier, Mr Vincent Peffer pour le budget 2023 ; 
DECIDE : 
Art. 1er 
D’arrêter, comme suit, le budget communal de l’exercice 2023 : 

1. Tableau récapitulatif : 
 

 

 
 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 7.023.978,84 2.006.701,23 

Dépenses exercice proprement dit 6.510.990,09 2.764.408,01 

Boni / Mali exercice proprement dit 512.988,75 - 757.706,78 

Recettes exercices antérieurs 1.654.156,16 246.863,07 

Dépenses exercices antérieurs 3.698,66 1.441.138,12 

Boni/Mali exercices antérieurs 1.650.457,50 - 1.194.275,05 

Prélèvements en recettes 0,00 1.951.981,83 

Prélèvements en dépenses 600.000,00 0,00 

Recettes globales 8.678.135,00 4.205.546,13 

Dépenses globales 7.114.688,75 4.205.546,13 

Boni / Mali global 1.563.446,25 0,00 



 
2.1. Tableau de synthèse – Budget ordinaire (partie centrale) 
 

Budget précédent Après la 
dernière 

M.B. 

Adaptations 
en + 

Adaptations 
en - 

Total après 
adaptations 

Prévisions des recettes globales 8.260.541,43 376.784,24 0,00 8.637.325,67 

Prévisions des dépenses globales 6.606.385,27 0,00 0,00 6.606.385,27 

Résultat présumé au 31/12 de 

l’exercice n-1 

1.654.516,16 0,00 0,00 2.030.940,40 

 
2.2. Tableau de synthèse –  Budget extraordinaire (partie centrale) 
 

Budget précédent Après la 
dernière 

M.B. 

Adaptations 
en + 

Adaptations 
en - 

Total après 
adaptations 

Prévisions des recettes globales 7.744.379,33 0,00 3.242.136,93 4.502.242,40 

Prévisions des dépenses 

globales 

7.744.379,33 0,00 3.489.000,00 4.255.379,33 

Résultat présumé au 31/12 de 

l’exercice n-1 

0,00 0,00 246.863,07 246.863,07 

 
3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées 
 

 Dotations approuvées par 
l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du budget 
par l’autorité de tutelle 

CPAS 561.007,03  
Fabrique d’église de Jevigné   
Fabrique d’église de d’Arbrefontaine A l’ordinaire : 1.459,02 20/09/2022 
Fabrique d’église de Sart  A l’ordinaire : 6.519,37 20/09/2022 
Fabrique d’église de Bra  A l’ordinaire : 10.409,54 

A l’extraordinaire : 1.210,00 
20/09/2022 

Fabrique d’église de Verleumont A l’ordinaire : 2.702,63 20/09/2022 
Fabrique d’église de Trou de Bra A l’ordinaire : 10.140,72 

A l’extraordinaire : 72.939,39 
20/09/2022 

Fabrique d’église d’Odrimont A l’ordinaire : 0,00 20/09/2022 
Fabrique d’église de Villettes A l’ordinaire : 4.000,00 20/09/2022 
Fabrique d’église de Lierneux A l’ordinaire : 16.157,48 20/09/2022 
Zone de police 279.223,80 Budget non voté 
Zone de secours 151.259,43 28/11/2022 
 
 

9. PIC 2022/2024 – Amélioration et/ou réfection de divers tronçons de voiries – Auteur de 
projet – Marché de services par procédure négociée sans publication préalable – 
Approbation des conditions et du mode de passation. 
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 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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



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

Vu sa délibération du 25 juillet 2022 adoptant le Plan d’investissement communal 
(PIC) et le Plan d’Investissement Mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) pour 
les années 2022 à 2024 ; 

Vu, sous réserve de tenir compte des remarques de son Administration, l’approbation 
du PIC/PIMACI 2022-2024 du 16 novembre 2022, signée par le Ministre de la Mobilité et des 
Infrastructure, Philippe HENRY ; 

Considérant le regroupement, par fiche, des différents tronçons de voiries à traiter tel 
qu’arrêté par le Collège communal ; 

Considérant que dans le PIC 2022/2024 ont été reprises la réfection de la voirie reliant 
Petit-Sart et Grand-Sart via l’accès à l’habitation n° 31A (fiche 1) et la réfection du chemin 
vicinal n° 162 à Baneux (fiche 3) pour lesquelles les missions de services, précitées, ont été 
attribuées en avril 2021 à la SPRL José WERNER à Stoumont ; qu’il s’indique donc des les 
retirer du marché à lancer ; 

Considérant que la fiche établie par la SPRL LACASSE-MONFORT jumelait à la 
voirie agricole de Baneux la réfection du chemin vicinal n° 163 à Jevigné, estimée à 35.000,00 
€ TVA comprise ; que l’idéal est de confier la mission d’auteur de projet pour ce dernier 
également à la SPRL José WERNER ; 

Considérant l’accord de Mr WERNER de conclure un avenant pour ces prestations 
supplémentaires au taux d’honoraires de 4,95 % TVA comprise, identique à celui pour lequel 
il a été désigné pour les deux autres voiries en 2021 ; 

Considérant, après retrait des 3 tronçons précités, qu’il s’indique de recourir à un 
auteur de projet pour l’élaboration des avant-projets et projets, l’analyse des offres et le 
contrôle de l’exécution des marchés de travaux ; 

Vu le cahier spécial des charges N° 2022-15 dressé dans ce but avec une estimation 
des honoraires s’élevant à 64.442,20 € hors TVA ou 77.975,06 € TVA comprise ; 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 
   * Tranche ferme : réfection des accès à la ferme LAURENT et au hangar de la ferme 
LAMBERT à Lierneux (estimé à : 4.530,70 € hors TVA ou 5.482,15 € TVA comprise) ; 
   * Tranche ferme : réfection du chemin vicinal n° 5 à Grand-Heid entre les habitations 
n° 18 à 20, du chemin vicinal n° 7 dit "de la Croquette" à Villettes, des chemins vicinaux n° 11 
à La Vaux et 152 à La Savinne ainsi que rue Devant le Bois à Arbrefontaine (estimé à : 
17.637,27 € hors TVA ou 21.341,10 €  TVA comprise) ; 
  * Tranche conditionnelle : réfection du chemin vicinal n° 8 dit "de la Croix" à 
Verleumont et de la route de Colanhan ainsi que du chemin vicinal n° 3 à Brux (estimé à : 
17.239,63 € hors TVA ou 20.859,95 €) ; 

 * Tranche conditionnelle : réfection du chemin vicinal n° 156 à Sart donnant accès à 
l'église, du chemin vicinal n° 15 à hauteur des ateliers LEMAIRE, du chemin vicinal n° 5 à 
Grand-Heid/Trou de Bra  et des voiries intérieures de Menil (estimé à : 25.034,60 € hors TVA 
ou 30.291,87 € TVA comprise) ; 

Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 421/735-60 
(n° de projet 20220003) du service extraordinaire du budget de l’exercice en cours ; 

Vu l'avis de légalité favorable émis par le directeur financier le 5 décembre 2022 ; 
A l’unanimité ; 

DECIDE : 
1.- de lancer un marché en vue de la désignation d’un auteur de projet dans le cadre du PIC 
2022/2024. 
2.- d’approuver le cahier spécial des charges N° 2022-15 dressé dans ce but avec une 
estimation s’élevant à 64.442,20 € hors TVA ou 77.975,06 € TVA comprise. 
3.- de passer ce marché de services par procédure négociée sans publication préalable. 



4.- de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 
article 421/735-60 (n° de projet 20220003). 
5.- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 
10. PIMACI 2022/2024 – Plan d’Investissement Mobilité Active Communal et Intermodalité 

– Auteur de projet – Marché de services par procédure négociée sans publication 
préalable – Approbation des conditions et du mode de passation. 
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 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

Vu sa délibération du 25 juillet 2022 adoptant le Plan d’investissement communal 
(PIC) et le Plan d’Investissement Mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) pour 
les années 2022 à 2024 ; 

Vu, sous réserve de tenir compte des remarques de son Administration, l’approbation 
du PIC/PIMACI 2022-2024 du 16 novembre 2022, signée par le Ministre de la Mobilité et des 
Infrastructure, Philippe HENRY ; 

Considérant le regroupement, par fiche, des différents tronçons de voiries à traiter tel 
qu’arrêté par le Collège communal ; 

Considérant qu’il s’indique de recourir à un auteur de projet pour l’élaboration des 
avant-projets et projets, l’analyse des offres et le contrôle de l’exécution des marchés de 
travaux ; 

Vu le cahier spécial des charges N° 2022-16 dressé dans ce but avec une estimation 
des honoraires s’élevant à 79.491,73 € hors TVA ou 96.184,99 €TVA comprise ; 

Considérant que ce marché est divisé en tranches : 
* Tranche ferme : création d'une piste RAVeL au niveau de la Carrière du Thier del 

Preu et création d'un trottoir entre l'école d'Arbrefontaine et la rue Wérichê (estimé à : 
11.273,26 € hors TVA ou 13.640,64 €  TVA comprise) ; 

* Tranche conditionnelle : création d'une piste cyclo-piétonne entre les villages 
d'Amcômont et Odrimont et création de trottoirs dans les villages (estimé à : 27.990,91 € hors 
TVA ou 33.869,00 € TVA comprise) ; 

* Tranche conditionnelle : sécurisation d'un virage à Baneux et création d'un trottoir 
depuis l'école de Jevigné vers le centre du village ainsi qu'une piste cyclo-piétonne derrière la 
salle (estimé à : 14.095,70 € hors TVA ou 17.055,80 € TVA comprise) ; 

* Tranche conditionnelle : création d'une piste cyclo-piétonne entre Lierneux, La 
Savinne et le village de Brux et mise en oeuvre de bandes cyclables suggérées et d'un trottoir 
rue Chienrue à Lierneux (estimé à : 26.131,86 € hors TVA ou 31.619,55 € TVA comprise) ; 

Considérant la remarque bien fondée de la minorité selon laquelle l’auteur de projet 
pour la création d’une piste RAVeL a déjà été désigné, à savoir la SPRL LACASSE-
MONFORT, le 30 novembre 2020 moyennant un taux d’honoraires de 5,60 % ; qu’il y a lieu 
dès lors de retirer ce tronçon de la tranche ferme ; 

Considérant que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits à l’article 420/731-60 
(n° de projet 20220023) du service extraordinaire du budget de l’exercice en cours et seront 
réinscrits en 2023 ; 

Vu l'avis de légalité favorable émis par le directeur financier le 5 décembre 2022 ; 



Par sept voix pour et quatre voix contre : Mr Fabrice Léonard, Mr Sébastien 
Lesenfants, Mme Marie Janvier, Mr Vincent Peffer ; 
DECIDE : 
1.- de lancer un marché en vue de la désignation d’un auteur de projet dans le cadre du 
PIMACI 2022/2024. 
2.- d’approuver, après retrait de la création d’une piste RAVeL au niveau de la carrière du 
Thier del Preu, le cahier spécial des charges N° 2022-16 dressé dans ce but avec une 
estimation s’élevant à 79.491,73 € hors TVA ou 96.184,99 € TVA comprise, ainsi ramenée à 
69.779,23 € hors TVA ou 84.432,87 € TVA comprise. 
3.- de passer ce marché de services par procédure négociée sans publication préalable. 
4.- de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2022, 
article 420/731-60 (n° de projet 20220023). 
5.- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération. 

 
11. Recours à un coordinateur sécurité santé – Marche pluriannuel de services (2023/2026) 

par procédure négociée sans publication préalable – Approbation des conditions et du 
mode de passation. 
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 ; 

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° ; 

Considérant le nombre de marchés publics requérant un coordinateur sécurité santé et 
le fait qu’en lançant un marché d’auteur de projet en même temps auprès de bureaux 
d’architecture ou d’ingénierie, certains de ces derniers ne disposent pas de la qualification 
requise de coordinateur pour pouvoir répondre à l’appel d’offres ; qu’ainsi, la concurrence est 
trop souvent réduite ; 

Considérant l’intérêt de recourir à un coordinateur sécurité santé indépendant dans le 
sens où il ne serait pas systématiquement lié aux autres marchés de services pour la 
construction de bâtiments et/ou de voiries ; 

Vu le cahier des charges N° 2022-17 dressé dans ce but pour une durée de 4 ans 
maximum, avec une estimation s’élevant à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 € TVA 
comprise ; 

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

Considérant que les crédits permettant cette dépense seront inscrits à l’article 
budgétaire du service extraordinaire relatif aux marchés concernés ; 

Vu l’avis de légalité favorable émis par le directeur financier le 12 décembre 2022 ; 
Par sept voix pour et quatre voix contre : Mr Fabrice Léonard, Mr Sébastien 

Lesenfants, Mme Marie Janvier, Mr Vincent Peffer ; 
DECIDE : 
1. de recourir à un coordinateur sécurité santé pour l’ensemble des marchés requérant cette 
mission, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026. 
2. d’approuver le cahier des charges N° 2022-17 et le montant estimé du marché fixé à 
37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 € TVA comprise. 
3. de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable. 
4. d’affecter cette dépense sur les crédits inscrits au service extraordinaire du budget pour les 
marchés de travaux correspondant. 



 
12. Agence Immobilière Sociale (A.I.S.) de la Haute-Ardenne A.S.B.L. - Représentation au 

sein du Conseil d’Administration. 
Le Conseil,  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu la délibération du Conseil communal du 26.01.2009 décidant l’affiliation de la 

Commune de LIERNEUX à l’A.S.B.L. Agence Immobilière Sociale de la Haute-Ardenne 
ayant son siège social à 4960 MALMEDY, rue A.F. Villers, 2 et dont les bureaux sont depuis 
2019 établis route du Deuxième cycliste, 70 ; 

Vu les statuts de ladite société prévoyant notamment en leur article 22 que chaque 
commune associée a droit à un mandat d’Administrateur au sein du Conseil d’Administration ; 

Vu sa délibération du 20 juin 2019 désignant Mr Emile Bastin, Echevin et Mr 
Sébastien Lesenfants, Conseiller communal, pour représenter la Commune de Lierneux au sein 
du Conseil d’Administration de la dite A.I.S. ; 

Vu, suite à l’adhésion de la Commune de Theux au sein de l’A.S.B.L. Agence 
Immobilière Sociale de la Haute-Ardenne et à la vérification du respect de la clé d’Hondt, le 
courrier du 7 octobre 2022 par lequel le Directeur de l’Agence, Mr Thomas LEFEBVRE, 
informe que les Présidents des Fédérations politiques de l’Arrondissement de Verviers ont 
procédé à la répartition des représentations politiques des Conseils communaux et de l’Action 
sociale au sein du Conseil d’Administration ; que pour la Commune de Lierneux, un poste 
d’administrateur sera dévolu à un apparenté « les Engagés » ; 

Considérant, au vu des déclarations individuelles d’apparentement déposées auprès de 
la Directrice Générale lors l’installation du Conseil communal du 3 décembre 2018, que Mr 
Emile BASTIN, apparenté MR, ne répond plus à la nouvelle répartition spécifiée par les 
Présidents des Fédérations politiques de l’Arrondissement de Verviers et qu’il convient de 
procéder à son remplacement ; 

Attendu que le Collège communal présente à cette fin la candidature de Mr Paul Briol, 
conseiller de C.P.A.S. et apparenté « les Engagés » ; 

A l’unanimité ; 
DECIDE de désigner Mr Paul Briol, conseiller de C.P.A.S. et apparenté « les Engagés » pour 
représenter la Commune de Lierneux au sein du Conseil d’Administration de l’A.S.B.L. 
Agence Immobilière Sociale de la Haute-Ardenne. 
 
Un extrait conforme de la présente délibération sera transmis, pour disposition au siège de la 
dite Association, route du Deuxième Cycliste, 70 à 4960 MALMEDY. 

 
13. Questions orales et écrites d’actualité. 

Mr Fabrice Léonard fait part d’une interpellation d’un citoyen se plaignant que les ordres du 
jour ne soient pas publiés à temps sur le site de la commune.  
C’est pourtant le cas, ils sont systématiquement publiés après réception par les conseillers 
communaux de la convocation. L’intéressé peut également demander à l’administration de 
faire partie du groupe de citoyens qui reçoivent l’ordre du jour par mail.  
 

14. Communications – Correspondance. 
Mr le Bourgmestre donne lecture : 
- de l’encaisse du receveur pour la période du 01/01/2022 au 30/09/2022 à savoir un total 

des comptes particuliers financiers de 3.642.414,06 euros ; 
- de l’arrêté de réformation de la tutelle concernant la modification budgétaire n°2 pour 

l’exercice 2022 votée en séance du 19 octobre dernier. 
 

SEANCE A HUIS CLOS 
La séance est levée à 21H20. 

Par le Conseil : 
La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 

Ch. van der VLEUGEL      A. SAMRAY 


