
SEANCE DU 06 OCTOBRE 2021 

 

PRESENTS : MM.  Monsieur Pascal COLLIN, Bourgmestre; 

Madame Marie-Laure MAES, Monsieur Eugène LISMONT, Monsieur Axel 

SCHEPERS, Échevins; 

Monsieur David GOYENS, Monsieur Christophe BREES, Madame Isabelle 

QUINTIN, Monsieur Hervé MAHO, Madame Cécile JADOUL, Monsieur 

Yves TORDOIR, Madame Muriëlle CESAR, Monsieur André BUVE, 

Conseillers; 

Madame Carine PETRE, Présidente du CPAS; 

Monsieur Stéphan JADOUL, Directeur général; 

 

La séance est ouverte à 17 heures 31. 

 

PROCES-VERBAL - Approbation du procès-verbal de la séance du 25 août 2021. 

Aucune observation n'ayant été faite au sujet du procès-verbal de la séance précédente, celui-ci 

est adopté. 

 

FINANCES - Compte budgétaire, Compte de résultats et Bilan de la Commune relatifs à 

l’année 2020 – Adoption. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement 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 sur la 

comptabilité communale (RGCC) ; 

Vu la circulaire du 1er avril 2014 du Ministre wallon des Pouvoirs locaux et de la Ville relative à 

l’amélioration du dialogue social dans l’optique du maintien à l’emploi au sein des pouvoirs 

locaux et provinciaux ; 

Vu les comptes certifiés par le Collège communal en date du 24 septembre 2021 ; 

Vu la demande d’avis adressée à Mr le Receveur régional / directeur financier en date du 24 

septembre 2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu en date du septembre 2021 par Mr le Receveur régional / Directeur 

financier annexé à la présente délibération ; 

Vu le rapport visé à l’article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur général ; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et 

après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été 

correctement portés aux comptes ; 

Attendu 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 ; 

Après avoir entendu l'exposé de présentation en séance des comptes 2020 de Mr le Receveur 

régional / directeur financier ;  

Considérant l'avis Positif "référencé AC Hélécine - Avis 2021-25 - Conseil communal 06-10-

2021 - Compte 2020" du Directeur financier remis en date du 06/10/2021, 

D E C I D E, par 8 voix "pour" et 4 abstentions (H. MAHO, C. JADOUL, M. CESAR, A. 

BUVE) : 

Article 1 : Les comptes de l’exercice 2020 sont arrêtés comme suit : 

Bilan ACTIF PASSIF 

  15.694.917,47 15.694.917,47 

Compte de résultats Charges (C) Produits (P) Résultat (P-C) 

Résultat courant 3.984.525,90 4.057.026,22 72.500,32 

Résultat d’exploitation (1) 5.029.685,06 5.129.248,72 99.563,66 

Résultat exceptionnel (2) 314.268,63 361.569,47 47.300,84 

Résultat de l’exercice (1+2) 5.343.953,69 5.490.818,19 146.864,50 

Compte budgétaire Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 4.739.412,87 1.590.853,72 



Non Valeurs (2) 16.335,39 0,00 

Engagements (3) 4.083.678,40 1.531.571,36 

Imputations (4) 3.999.328,90 880.779,16 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3) 639.399,08 59.282,36 

Résultat comptable (1 – 2 – 4) 723.748,58 710.074,56 

Article 2 : Copie de la présente délibération, accompagnée des comptes de l’exercice 2020, sera 

transmise aux autorités de tutelle, au service des finances et à Mr le Receveur régional. 

 

FERMAGES DES BIENS RURAUX - Révision des coefficients pour l'année 2021. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages ; 

Considérant que la Loi sur le bail à ferme plafonne le montant du fermage pouvant être réclamé 

au preneur ; que le fermage maximum autorisé correspond ainsi au revenu cadastral non indexé 

multiplié par un coefficient ; 

Considérant qu'il revient au Gouvernement wallon la responsabilité de corriger annuellement les 

coefficients de fermage ; 

Considérant que la Commune de Hélécine est située en région limoneuse (Brabant wallon) ; 

Vu l'avis de légalité demandé au Directeur général ; 

D E C I D E, à l'unanimité : 

Article unique : A partir du 1er janvier 2021, les coefficients de fermages des biens ruraux 

appartenant à la commune de Hélécine sont fixés comme suit : Terres agricoles : 3,34 - Bâtiments 

agricoles : 6,51. 

 

MARCHES PUBLICS – Remplacement du revêtement du plateau du complexe sportif – 

Fixation du mode de passation et des conditions du marché. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à 

l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ;  

Vu les modifications de la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et 

de services ; 

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon en date du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité 

naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue 

géographique comprenant notamment le territoire communal de Hélécine ; 

Considérant les dégâts divers occasionnés par les conditions météorologiques 

exceptionnelles susmentionnées ; que le complexe sportif fait partie de la zone sinistrée ; que le 

revêtement sportif est à remplacer ; 

Considérant l’urgence d’entreprendre le remplacement du revêtement du plateau sportif dans les 

meilleurs délais en vue de sauvegarder au mieux les différentes compétitions qui reprennent en ce 

mois de septembre ;   

Considérant le courriel de la Société d’assurances ETHIAS marquant son accord sur l’indemnité 

au remplacement du revêtement du plateau du complexe sportif ; 

Considérant que l’autorité adjudicatrice est la Commune de Hélécine, ayant ses bureaux rue Le 

Brouc, 2 ; que l’objet du marché a trait au remplacement du revêtement du plateau sportif ; que le 

montant estimé de la dépense est de 89.701,84 Euros HTVA (soit 108.539,23 Euros TVAC) ; que 

le montant estimé des travaux est donc inférieur au seuil de 144.000,00 Euros HTVA ; que le 

mode de passation du marché public sera la procédure négociée sans publication préalable (Art 

42, par 1er, c de la Loi du 17 juin 2016 relative aux Marchés Publics) ; 

Considérant le cahier spécial des charges régissant ledit marché annexé à la présente décision ; 

Considérant que des crédits appropriés seront inscrits lors de la modification budgétaire la plus 

proche ;  

Considérant l’avis de légalité demandé à Monsieur le Directeur général ; 



Considérant l’avis de l’égalité demandé à Monsieur le Receveur régional ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé AC Hélécine - Avis 2021-23 - Conseil 

communal 06-10-2021 - Revêtement complexe sportif - CSC" du Directeur financier remis en 

date du 06/10/2021, 

D E C I D E, à l'unanimité : 

Article 1er : Il sera passé un marché de travaux – dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur 

ajoutée, s’élèvent approximativement à 89.701,84 Euros HTVA (soit 108.539,23 Euros TVAC) – 

ayant pour objet le remplacement du revêtement du plateau du complexe sportif. 

Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur d’indication, sans plus. 

Article 2 : Le marché dont il est question à l’alinéa qui précède sera passé par procédure négociée 

sans publication préalable au sens de l’Article 42, par 1er, c de la Loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics. 

Article 3 : Les clauses contractuelles administratives générales applicables au marché dont il est 

question à l’article 1er seront celles contenues dans la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics et dans l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ;  

Article 4 : Les clauses contractuelles administratives particulières, ainsi que les clauses 

contractuelles techniques, applicables au marché dont il est question à l’article 1er 

seront celles contenues dans le cahier spécial des charges annexé à la présente 

délibération. 

Article 5 : Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par des fonds propres et un 

subside régional (Infrasports). 

 

MARCHES PUBLICS –– Marché de services ayant pour objet la gestion complète des dossiers 

d’octroi de dispense de versement de précompte professionnel pour le travail en équipe et plus 

spécifiquement liée aux travaux immobiliers (2021-2024) – Fixation du mode de passation et 

des conditions du marché. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Code des Impôts sur les Revenus ; 

Vu l’Arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de 

la taxe sur la valeur ajoutée ; 

Vu l’Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés 

publics ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

Vu la loi du 16 février 2017 modifiant la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à 

l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de 

travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 

classiques ;  

Vu les modifications de la législation relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et 

de services ; 

Vu la Circulaire du 16 mars 2020 du Service Public de Wallonie relative à la dispense du 

précompte professionnel pour travail en équipe/travaux immobiliers ;   

Considérant la possibilité en tant que pouvoirs locaux de bénéficier d’une dispense de versement 

de précompte professionnel qui s’élève à 18% des rémunérations payées ou attribuées à partir du 

1er janvier 2020 lorsque certaines conditions sont réunies ; dispense qui peut donc induire une 

réduction non négligeable des charges salariales pour les administrations ; 

Considérant que l’autorité adjudicatrice est la Commune de Hélécine, ayant ses bureaux rue Le 

Brouc, 2 ; que l’objet du marché a la désignation d’un prestataire de services pour la gestion 

complète des dossiers d’octroi de dispense de versement de précompte professionnel pour le 

travail en équipe et plus spécifiquement liée aux travaux immobiliers (2021-2024); que le 

montant estimé de la dépense est de 20.000,00 €/an ; que le montant estimé des services est donc 

inférieur au seuil de 144.000,00 Euros HTVA ; que le mode de passation du marché public sera la 

procédure négociée sans publication préalable (Art 42, par 1er, c de la Loi du 17 juin 2016 

relative aux Marchés Publics) ; que la mission du prestataire de services désigné comprendra : 

- l’identification des profils éligibles ; 

- la collecte des informations et constitution des rapports justificatifs individuels ; 

- l’introduction du dossier jusqu’à l’obtention du remboursement ; 

- la défense, le soutien et l’intervention auprès des instances concernées en cas de contrôle 

pendant et après le traitement du dossier ; 



Considérant le cahier spécial des charges régissant ledit marché annexé à la présente décision ; 

Considérant que des crédits appropriés seront inscrits lors de la modification budgétaire la plus 

proche ;  

Considérant l’avis de légalité demandé à Monsieur le Directeur général ; 

Considérant l’avis de l’égalité demandé à Monsieur le Receveur régional ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant l'avis Positif avec remarques "référencé AC Hélécine - Avis 2021-24 - Conseil 

communal 06-10-2021 - Dispense précompte professionnel - CSC" du Directeur financier remis 

en date du 06/10/2021, 

D E C I D E, à l'unanimité : 

Article 1er : Il sera passé un marché de services – dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur 

ajoutée, s’élèvent approximativement à 20.000,00 Euros/an – ayant pour objet la désignation 

d’un prestataire de services pour la gestion complète des dossiers d’octroi de dispense de 

versement de précompte professionnel pour le travail en équipe et plus spécifiquement liée aux 

travaux immobiliers (2021-2024). 

Le montant figurant à l’alinéa qui précède a valeur d’indication, sans plus. 

Article 2 : Le marché dont il est question à l’alinéa qui précède sera passé par procédure négociée 

sans publication préalable au sens de l’Article 42, par 1er, c de la Loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics. 

Article 3 : Les clauses contractuelles administratives générales applicables au marché dont il est 

question à l’article 1er seront celles contenues dans la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés 

publics et dans l’Arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les 

secteurs classiques ;  

Article 4 : Les clauses contractuelles administratives particulières, ainsi que les clauses 

contractuelles techniques, applicables au marché dont il est question à l’article 1er seront celles 

contenues dans le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération. 

 

ALIENATIONS DE BIENS MOBILIERS – Vente d’un bien mobilier communal (brosse de 

désherbage de marque COCHET type CITY CLEAN acheté en 2016) – Déclassement du bien 

et fixation des conditions de la vente. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la délibération du Collège communal en date du 25 novembre 2016 attribuant le marché de 

fournitures ayant pour objet l’acquisition d’une brosse de désherbage de marque COCHET type 

CITY CLEAN pour le service technique communal est attribué à la SA SCHMETZ, ayant son 

siège social à 4841 HENRI-CHAPELLE, Rue de Verviers, 65, au montant de 26.620,00 Euros 

TVAC ; 

Vu la délibération du Conseil communal en date du 28 janvier 2021 décidant de mettre fin à 

l’affectation de bien mobilier à l’usage public suivant : une brosse de désherbage de marque 

COCHET type CITY CLEAN ; que l’estimation du bien avait été estimé 9.075,00 Euros ; 

Considérant le nombre incalculé de pannes subies sur la machine CITY CLEAN au niveau des 

fixations des brosses ; qu’à la suite de la période de garantie, le service technique a essayé de 

remédier à ces défauts de conception mécanique récurrents, sans succès ; 

Considérant la volonté de la Commune de Hélécine de vendre aux enchères la machine de 

marque COCHET type CITY CLEAN dont il est question dans la délibération du Collège 

communal susmentionnée ; 

Considérant que le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ne comporte pas de 

règles spécifiques relatives à la vente de biens meubles par les Communes ; que dès lors le 

Conseil communal est compétent pour engager la procédure de vente du bien meuble 

susmentionné ; 

Considérant qu’il y a lieu de : 

- décider de mettre fin le plus rapidement possible à l’affectation du bien susmentionné à l’usage 

public, car perdant de la valeur d’année en année ; 

- fixer les conditions de la vente soit le gré à gré ; que la vente sera effectuée par attribution au 

soumissionnaire ayant remis l’offre écrite la plus intéressante pour la Commune ; 

Considérant que la valeur du bien à vendre à savoir une machine brosse de désherbage de marque 

COCHET type CITY CLEAN a été estimé à 7.000,00 Euros ; 

Considérant le principe de mise en concurrence ; que l’information sera portée à la connaissance 

de la population par affichage aux valves de l’Administration communale ainsi que par le biais de 

sites de ventes en lignes sur internet ; 

Considérant dès lors que l’intérêt général ne sera pas lésé ; 



Considérant que le montant estimé susmentionné sera inscrit en recette au budget communal de 

l’exercice en cours ; 

Considérant l’avis de légalité demandé à Monsieur le Directeur général ; 

Considérant l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur régional ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Considérant l'avis Positif "référencé AC Hélécine - Avis 2021-27 - Conseil communal 06-10-

2021 - Vente bien mobilier communal - Brosse désherbage 2" du Directeur financier remis en 

date du 06/10/2021, 

D E C I D E, à l'unanimité : 

Article 1er : De mettre fin à l’affectation du bien mobilier à l’usage public suivant : une machine 

brosse de désherbage de marque COCHET type CITY CLEAN achetée en 2016. 

Article 2 : D’approuver le principe de l’aliénation des biens mentionnés à l’article 1er par vente 

via une publication de 10 jours par affichage aux valves de l’Administration communale et par le 

biais de sites de ventes en lignes sur internet. 

Article 3 : De recourir à la vente de gré à gré avec publicité. 

Article 4 : De fixer comme prix minimum de vente du bien mentionné à l’article 1er, le montant 

inscrit en recette au budget communal de l’exercice en cours. 

Article 5 : De charger le Collège communal à : 

- procéder aux mesures de publicité adéquates par affichage aux valves de l’Administration 

communale et par le biais de sites de ventes en lignes sur internet ; 

- examiner l’admissibilité des candidatures et des offres ; 

- établir une analyse comparative des offres et de présenter un rapport au Collège communal lors 

de sa plus proche séance. 

 

ALIENATIONS DE BIENS MOBILIERS – Vente d’un bien mobilier communal (échafaudage 

complet classe 6 acheté en 2014) – Déclassement du bien et fixation des conditions de la vente. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la décision du Conseil communal en date du 29 mars 2018 : 

-décidant de mettre fin à l’affectation du bien mobilier à l’usage public suivant : un échafaudage 

complet classe 6 acheté en 2014 ; 

-approuvant le principe de l’aliénation des biens mentionnés à l’article 1er par vente via une 

publication de 10 jours par affichage aux valves de l’Administration communale et par le biais de 

sites de ventes en lignes sur internet ; 

-recourant à la vente de gré à gré avec publicité ; 

-chargeant le Collège communal de procéder aux mesures de publicité adéquates par affichage 

aux valves de l’Administration communale et par le biais de sites de ventes en lignes sur 

internet ; d’examiner l’admissibilité des candidatures et des offres ; d’établir une analyse 

comparative des offres et de présenter un rapport au Collège communal lors de sa plus proche 

séance ; 

Considérant que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne comporte pas de 

règles spécifiques relatives à la vente de biens meubles par les Communes ; que dès lors le 

Conseil communal est compétent pour engager la procédure de vente du bien meuble 

susmentionné ; 

Considérant qu’il y a lieu de : 

-décider de mettre fin le plus rapidement possible à l’affectation du bien susmentionné à l’usage 

public, car rangé à l’extérieur du hangar du service technique et perdant de la valeur d’année en 

année ; 

-fixer les conditions de la vente soit le gré à gré ; que la vente sera effectuée par attribution au 

soumissionnaire ayant remis l’offre écrite la plus intéressante pour la Commune ; 

Considérant que la valeur du bien à vendre à savoir : un échafaudage complet classe 6 acheté en 

2014 est estimé à ce jour à 3.000,00 Euros ; 

Considérant le principe de mise en concurrence ; que l’information sera portée à la connaissance 

de la population par affichage aux valves de l’Administration communale ainsi que par le biais de 

sites de ventes en lignes sur internet ; 

Considérant dès lors que l’intérêt général ne sera pas lésé ; 

Considérant que le montant estimé susmentionné sera inscrit en recette au budget communal de 

l’exercice en cours ; 

Considérant l’avis de légalité demandé à Monsieur le Directeur général ; 

Considérant l’avis de légalité demandé à Monsieur le Receveur régional ; 

Sur proposition du Collège communal ; 



Considérant l'avis Positif "référencé AC Hélécine - Avis 2021-26 - Conseil communal 06-10-

2021 - Vente échafaudage" du Directeur financier remis en date du 06/10/2021, 

DECIDE, à l'unanimité :   

Article 1er : De mettre fin à l’affectation du bien mobilier à l’usage public suivant : un 

échafaudage complet classe 6 acheté en 2014. 

Article 2 : D’approuver le principe de l’aliénation des biens mentionnés à l’article 1er par vente 

via une publication de 10 jours par affichage aux valves de l’Administration communale et par le 

biais de sites de ventes en lignes sur internet. 

Article 3 : De recourir à la vente de gré à gré avec publicité ; 

Article 4 : De fixer comme prix minimum de vente du bien mentionné à l’article 1er, le montant 

inscrit en recette au budget communal de l’exercice en cours. 

Article 5 : De charger le Collège communal à : 

-procéder aux mesures de publicité adéquates par affichage aux valves de l’Administration 

communale et par le biais de sites de ventes en lignes sur internet ; 

-examiner l’admissibilité des candidatures et des offres ; 

-établir une analyse comparative des offres et de présenter un rapport au Collège communal lors 

de sa plus proche séance. 

 

CULTE - Budget 2022 de la Fabrique d’église d’Opheylissem (Paroisse St-Martin) – 

Approbation . 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 6 et 7 ; 

Vu la délibération du 11 août 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 31 août 2021, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel « Saint-Martin à Opheylissem » arrête le budget, 

pour l’exercice 2022, dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 6 septembre 2021, réceptionnée en date du 8 septembre 2021, par laquelle 

l’organe représentatif du culte arrête les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2022 au 

montant de 4.310,00 EUR et approuve l’excédent présumé de l’exercice 2021 ; 

Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2022 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 

d’être consommées au cours du même exercice ; 

Considérant que les pièces justificatives suivantes étaient jointes à l’acte : 

-          un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

-          un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

-          un état détaillé de la situation patrimoniale ; 

-          un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

-          un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées 

dans l’espace réservé à cet effet ; 

Vu l’avis de légalité demandé au Directeur général communal ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

A R R E T E : 

Article 1er :   Le budget de l’établissement cultuel de la Fabrique d’église Saint-Martin à 

Opheylissem, pour l’exercice 2022, voté en séance du Conseil de fabrique du 11 août 2021, est 

approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 8.795,61 

• dont une intervention communale ordinaire de : 8.175,61 

Recette extraordinaires totales 1.769,39 

• dont une intervention communale extraordinaire de : - 



• dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 1.769,39 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 4.310,00 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.255,00 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales - 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : - 

Recettes totales 10.565,00 

Dépenses totales 10.565,00 

Résultat budgétaire - 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif 

du culte » contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Brabant wallon. Ce 

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à 

la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

CULTE - Budget 2022 de la Fabrique d’église de Linsmeau (Paroisse St-Pierre) – Approbation. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 6 et 7 ; 

Vu la délibération du 29 juin 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 7 juillet 2021, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel « Saint-Pierre à Linsmeau » arrête le budget, pour 

l’exercice 2022, dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 8 juillet 2021, réceptionnée en date du 14 juillet 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête les dépenses reprises dans le chapitre I et approuve le budget de 

l’exercice 2022 ; 

Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2022 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 

d’être consommées au cours du même exercice ; 

Considérant que les pièces justificatives suivantes étaient jointes à l’acte : 

-          un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

-          un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 

-          un état détaillé de la situation patrimoniale ; 

-          un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

-          un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées 

dans l’espace réservé à cet effet ; 

Vu l’avis de légalité demandé au Directeur général communal ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

A R R E T E, à l'unanimité : 



Article 1er :   Le budget de l’établissement cultuel de la Fabrique d’église Saint-Pierre à 

Linsmeau, pour l’exercice 2022, voté en séance du Conseil de fabrique du 29 juin 2021, est 

approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 1.101,33 EUR 

• dont une intervention communale ordinaire de : 396,33 EUR 

Recette extraordinaires totales 4.932,67 EUR 

• dont une intervention communale extraordinaire de : - 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 4.932,67 EUR 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 2.380,00 EUR 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 3.654,00 EUR 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales - 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : - 

Recettes totales 6.034,00 EUR 

Dépenses totales 6.034,00 EUR 

Résultat budgétaire - 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif 

du culte » contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Brabant wallon. Ce 

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à 

la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

CULTE - Budget 2022 de la Fabrique d’église de Neerheylissem (Paroisse St-Sulpice) – 

Approbation. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, 

L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 

2014, les articles 6 et 7 ; 

Vu la délibération du 5 juillet 2021, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 14 juillet 2021, par laquelle le 

Conseil de fabrique de l’établissement cultuel « Saint-Sulpice à Neerheylissem » arrête le budget, 

pour l’exercice 2022, dudit établissement cultuel ; 

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ; 

Vu la décision du 27 juillet 2021, réceptionnée en date du 28 juillet 2021, par laquelle l’organe 

représentatif du culte arrête les dépenses reprises dans le chapitre I du budget 2021 au montant de 

7.515,00 EUR et approuve l’excédent présumé de l’exercice 2021 ; 

Considérant que ledit projet de budget répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de 

l’exercice 2020 et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles 

d’être consommées au cours du même exercice ; 

Considérant que les pièces justificatives suivantes étaient jointes à l’acte : 

-          un tableau explicatif sommaire des prévisions budgétaires ; 

-          un tableau prévisionnel de l’évolution des charges salariales ; 



-          un état détaillé de la situation patrimoniale ; 

-          un tableau des voies et moyens pour le financement des dépenses extraordinaires ; 

-          un relevé des célébrations cultuelles privées prévues avec les tarifications d’application. 

Considérant, pour le surplus, que les allocations arrêtées par le Conseil de fabrique sont justifiées 

dans l’espace réservé à cet effet ; 

Vu l’avis de légalité demandé au Directeur général communal ; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique, 

A R R E T E, à l'unanimité : 

Article 1er : Le budget de l’établissement cultuel de la Fabrique d’église Saint-Sulpice à 

Neerheylissem, pour l’exercice 2022, voté en séance du Conseil de fabrique du 5 juillet 2021, est 

approuvé comme suit : 

Recettes ordinaires totales 4.333,47 EUR 

• dont une intervention communale ordinaire de : 3.883,47 EUR 

Recette extraordinaires totales 9.828,53 EUR 

• dont une intervention communale extraordinaire de : - 

• dont un excédent présumé de l’exercice courant de : 9.828,53 EUR 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 7.515,00 EUR 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 6.647,00 EUR 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales - 

• dont un déficit présumé de l’exercice courant de : - 

Recettes totales 14.162,00 EUR 

Dépenses totales 14.162,00 EUR 

Résultat budgétaire - 

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation, un recours est ouvert à « l’établissement cultuel » et à « l’organe représentatif 

du culte » contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Brabant wallon. Ce 

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision. 

Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat. 

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à 

la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du 

lendemain de la notification qui leur est faite par la présente. 

La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil 

d’Etat : http://eproadmin.raadvst-consetat.be. 

Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est notifiée : 

• à l’établissement cultuel concerné ; 

• à l’organe représentatif du culte concerné. 

 

DIVERS ET QUESTIONS. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
H MAHO (OCH) - Où en est-on dans le placement du miroir chaussée de Hannut, demande déjà 

évoquée lors d'un précédent Conseil ? E LISMONT (UC) - Je vais me renseigner auprès du 

coordinateur du service technique communal. H MAHO (OCH) - C'est déjà la réponse que vous 

m'aviez faite lors de la séance du conseil communal du mois d'août.  

H MAHO (OCH) - J'ai vu sur les réseaux sociaux que la Commune avait organisé une journée du 

personnel et la cérémonie de remise des primes de naissance. Pourquoi les conseillers n'ont-ils 

pas été conviés à ces deux manifestations ? P COLLIN (UC) - Il ne faut pas confondre "journée 

du personnel" et "cérémonie des voeux de nouvel an". A la Province, lors de la journée du 

personnel, les conseillers provinciaux ne sont pas invités non plus. C'est un choix du Collège. Par 

rapport à la cérémonie de remise des primes de naissance, compte tenu de la situation sanitaire 

dans notre Pays, il y avait deux options : soit le Collège se déplaçait chez les familles, soit il 

invitait les familles. Le choix s'est porté sur un petit déjeuner d'accueil dans le réfectoire de 

l'école, local trop exigu pour accueillir les conseillers communaux. J'espère qu'en 2022, la crise 

sanitaire sera derrière nous et que nous pourrons reprendre les cérémonies communales, comme 

par le passé. 

C JADOUL (OCH) - Plusieurs riverains me rapportent que des poteaux (bollards, électriques) 

sont abîmés dans le lotissement Godbille. E LISMONT (UC) - La réception provisoire du 



chantier Thomas et Piron n'est toujours pas accordée. Je relayerai les doléances des habitants 

auprès de la société.   

A SCHEPERS (UC) - Concernant le parking de la crèche, l'asbl Taxi Social et Solidaire avait 

sollicité la réservation d'un emplacement de stationnement pour son second véhicule. Est-ce 

toujours d'actualité ? H MAHO (OCH) - Entre-temps, un habitant nous a autorisé à placer notre 

second véhicule en domaine privé ; cette demande n'est donc plus nécessaire. 

 

DROIT D'INTERPELLATION DES CITOYENS - Interpellation du Collège communal par 

M. Laurent VERBEIREN, rue Sainte-Anne 15. 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique,  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-18, 

qui stipule que le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 

Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, adopté en séance du 29 janvier 2019 ; 

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce 

règlement comprend des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du conseil 

communal ; 

Vu le droit d’interpellation reconnu aux citoyens par le Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation en vertu duquel tout habitant de la commune dispose d'un droit d'interpeller 

directement le collège communal en séance publique du conseil communal. 

Considérant que pour être recevable, l’interpellation doit remplir les conditions suivantes : 

1.          être introduite par une seule personne ; 

2.          être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale 

de plus de dix minutes ; 

3.          porter : 

a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil 

communal ; 

b) sur un objet relevant de la compétence d’avis du collège ou du conseil communal 

dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ; 

4.          être à portée générale ; 

5.          ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ; 

6.          ne pas porter sur une question de personne ; 

7.          ne pas constituer des demandes d’ordre statistique ; 

8.          ne pas constituer des demandes de documentation ; 

9.          ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d’ordre juridique ; 

10.        parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au 

moins 15 jours francs avant le jour de la séance où l’interpellation sera examinée ; 

11.        indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur ; 

12.        être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les 

considérations que le demandeur se propose de développer. 

ENTEND L'INTERPELLATION introduite en date du 14 septembre 2021 par M. Laurent 

VERBEIREN, reproduite in extenso ci-après : 

Cher Président du Collège d'Hélécine, cher Collège du Bourgmestre et des Échevins, 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’un problème de voirie a été signalé dans la Rue Sainte-Anne 

à Neerheylissem. Cette dernière est composée de plaques de béton difformes ne 

correspondant plus au charroi actuel en 2021. 

Il est de notoriété publique de savoir que lors du passage de convois agricoles lourds, de 

camions ou de bus de la TEC, les habitations tremblent de nombreuses fois 

quotidiennement et continuent d’endommager fortement les façades et immeubles propres. 

Ayant été prévenu durant le mois de mai 2021 via plusieurs déclarations de sinistres 

envoyés par différents riverains distincts, le Collège du Bourgmestre et Échevins ne peut 

nier en avoir été avisé. 

Précisons également que nombre d’autres riverains subissent également des dégâts à leur 

habitation mais ne sont pas capables de déclarer eux-mêmes leur sinistre par manque de 

moyen ou de lourdeur administrative. 

Plusieurs dizaines d’habitations situées entre la Rue Saint-Job et le milieu de la Rue des 

Charrons sont pourtant visiblement impactées. 

A ce jour, l’assurance de la commune a envoyé à certains des sinistrés seulement, un e-mail 

se dédouanant de toute responsabilité sans même y dépêcher un expert. 

De même qu’aucun élu du collège n’est venu s’enquérir sur place des dégâts déclarés 

auprès des sinistrés. 

Parallèlement, le haut de la Rue Sainte-Anne (partie qui permet d’accéder au lieu dit « la 

fosse » et accessoirement voirie secondaire passant devant l’actuel Mayeur d’Hélécine) a 



été refaite totalement durant le mois de juillet/août 2021 sans que les habitants de l’entité 

n’ont été informés des travaux dans ce sens sur le réseau social Facebook alors que ces 

derniers sont d’ordinaire signalés par la majorité mise en place. 

Compte tenu des précisions reprises ci-dessus, que peut répondre le Collège du 

Bourgmestre et des Échevins à ce sujet et que compte-il mettre en place concrètement 

pour aider leurs administrés face aux dommages signalés? 

Je reste bien évidemment à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et 

dans l’attente d’un retour de votre part, vous prie, cher collège du Bourgmestre et 

Échevins, d’agréer l’expression de mes sentiments les plus distingués. 

ENTEND LA REPONSE DU COLLEGE, reproduite in extenso, ci-après : 

Nous portons à votre connaissance que suite à l’avis aux riverains que vous avez déposé 

dans les boîtes aux lettres des maisons de la rue St-Anne, la Commune de Hélécine a été 

saisie de quatre déclarations de sinistre (dont la vôtre) par rapport à des dégradations aux 

habitations qui seraient la résultante d’un mauvais état de la voirie au droit des 

habitations. 

Ces quatre déclarations de sinistre ont été transmises sans délai à notre assureur en 

responsabilité civile (RC), la compagnie ETHIAS. 

Vous avez reçu, début août 2021, un courrier de ladite compagnie dont nous reproduisons 

in extenso le contenu ci-après : 

Nous prenons contact avec vous en notre qualité d'assureur de COMMUNE DE 

HELECINE au sujet de l'accident survenu le 18/05/21 à 1357 HELECINE. 

Notre assuré nous informe de votre réclamation concernant des dégradations à 

votre immeuble que vous imputez à l'état de la voirie. 

Il ressort des informations qui nous sont communiquées qu'elle ne présente 

aucune défectuosité pouvant provoquer des dégradations aux immeubles. 

Nous vous rappelons qu'en votre qualité de demandeur, il vous appartient 

d'apporter la preuve de la matérialité des faits mais également les éléments 

constitutifs de responsabilité, ce qui n'est pas le cas en espèce. 

Il ne sera par conséquent pas possible de donner suite à votre demande. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués. 

Nous nous permettons d’insister sur ce principe de base du droit civil selon lequel la 

charge de la preuve incombe au demandeur, qui doit prouver les éléments de fait qui 

fondent sa prétention. Ce qui en l’espèce n’a manifestement pas été fait. 

Néanmoins, soucieux du bien-être des habitants, le Collège communal commandera une 

expertise auprès d'un bureau d'études en acoustique et vibrations dont la mission sera de : 

1. déterminer si, dans la rue Ste-Anne, les vibrations ressenties peuvent être qualifiées 

"hors-norme", 

2. établir si les vibrations générées par le charroi ou certains types de charroi sont la 

cause des désordres rencontrés dans les 4 habitations, 

3. s'il échet, lister des recommandations visant à améliorer la situation actuelle.  

Enfin, concernant le remplacement de la couche de roulement dans une partie des rues Ste-

Anne et de Flône, il s’agit d’une décision prise à l’unanimité des membres présents du 

Conseil communal réuni en séance publique le 5 février 2021. N’y voyez donc aucune 

malveillance ou une intention de cacher quoi que ce soit à la population si ces travaux 

n’ont pas été illustrés sur la page Facebook communale. 

ENTEND LA REPLIQUE DE M. Laurent VERBEIREN, reproduite in extenso : 

"J’aime notre village et je continuerai à l’avenir à m’y investir. 

Ma présence aujourd’hui n’a pas pour but de vous ennuyer mais bien de vous sensibiliser 

et de trouver des réponses aux interrogations que vous connaissez. La cause de toutes ces 

fissures se doit d’être trouvée. C’est votre rôle de bonne gestion de la commune. Il vous est 

encore possible de lancer une étude d’incidence afin d’établir la causalité. 

Vous pouvez continuer à nier l’évidence, il n’empêche que suite au dossier photographique 

que j’ai transmis au collège en date du 26 septembre dernier, il appert que pas moins de 63 

maisons et 2 édifices communaux présentent des dégâts visibles de la voie publique. 

Tous exclusivement situés sur la voirie qui nous occupe aujourd’hui. 

L’échevin des travaux publics n’a, à ce jour, toujours pas pris contact personnellement 

avec les habitants sinistrés et reste absent aux différentes doléances des habitants. 

Il me revient qu’un nouveau riverain s’est manifesté auprès de vos services ce 29 

septembre. 

Il est étonnant de constater que suite à son intervention, Mr Axel Schepers s’est présenté le 

soir même à mon domicile. 



Même si, comme je lui ai signifié, j’ai fortement apprécié sa démarche, il ne s’agit pas 

d’une de ses prérogatives de son portefeuille échevinal. 

Je ne peux m’empêcher, après coup, de penser que la prise de conscience de l’autorité fait 

suite à la manifestation de ce dernier citoyen, bien connu et respecté de l’entité. 

Considérez-vous donc les autres riverains comme des citoyens de seconde zone pour ne pas 

avoir agi auparavant ? C’est tout du moins interpellant… 

C’est pourtant votre rôle d’aider vos concitoyens. Vous représentez la majorité élue par la 

population aux dernières élections. Il est parfois utile de s’en rappeler, d’autant plus dans 

un cas compliqué comme celui qui nous occupe. 

Quant à la partie de la Rue Sainte-Anne, menant à « la fosse », je prends bonne note que 

ces travaux ont été votés en conseil communal. 

Néanmoins, lorsque l’on prône la transparence sur les réseaux sociaux, il est nécessaire 

d’agir de la sorte à 100% et non pas uniquement pour ce qui pourrait influencer les 

habitants dans leurs futurs choix électoraux. 

Je me permets, pour terminer, de vous rappeler que si un morceau d’habitation tombait sur 

la voie publique en occasionnant des dommages physiques, une information judiciaire 

serait ouverte afin de déterminer quelles en seraient les différentes responsabilités. Qu'elles 

soient privées ou communales. 

Je vous remercie de votre écoute et reste bien évidemment à votre disposition future si vous 

le jugez utile." 

 

La séance est levée à 18 heures 18 

Le Directeur général, 

 

 

 

STÉPHAN JADOUL. 

Le Bourgmestre, 

 

 

 

PASCAL COLLIN. 
 


