
N° 0027/1 

EXTRAIT du procès-verbal de la séance du CONSEIL COMMUNAL du 

29 janvier 2018 
 

 Présents: Mme TARGNION, Bourgmestre; 

Mme RENIER, Présidente du C.P.A.S.; 

Mmes et MM. PITANCE, AYDIN, ORBAN, BEN ACHOUR, PIRON, ISTASSE, LAMBERT, Echevins et Echevine; 

M. NYSSEN, Président du Conseil; 

Mmes et MM. LEGROS, ELSEN, BREUWER, BOTTERMAN, VAN DE WAUWER, POLIS-PIRONNET, DEGEY, 
CARTON, GILSON, MESTREZ, CELIK, OZER, DUMOULIN, VOISIN, BERRENDORF, DENIS, KRIESCHER, NAJI, 
SCHROUBEN, LEONARD, EL HAJJAJI-DARRAJI, DETHIER, GREIMERS, LUKOKI, LOPEZ RODRIGUEZ-
PIROTTE, PAULY-CLOSE, LEPAS, Conseillers et Conseillères; 

M. DEMOLIN, Directeur général. 

 
 

SEANCE  PUBLIQUE 
 
 
N° 27.- ALLO CRECHE, S.P.R.L. - Projet de convention - Adoption.  
 
 

LE  CONSEIL, 
 
 

Afin de répondre aux attentes des parents et futurs parents, de simplifier la procédure 
administrative de pré-inscription dans les différents milieux d’accueil verviétois, la Ville via son 
Service de l’Egalité des Chances a décidé de mettre en place via son site communal un projet pilote 
de centralisation des inscriptions en ligne géré par la Ville et à disposition des milieux d’accueil 
privés subventionnés par la Ville; 

 
Considérant que la S.P.R.L. "Allo Crèche" était la seule société à proposer ce qui 

correspondait aux attentes de la Ville et des milieux d’accueil; 
 
Vu l’accord unanime des milieux d’accueil subventionné par la Ville d’adhérer à ce projet 

de centralisation; 
 
Vu l’accord de principe du Collège communal en séance du 5 mai 2017 pour mettre en 

place un projet de centralisation à Verviers, par un partenariat avec la S.P.R.L. "Allo Crèche" de 
Bruxelles; 

 
Vu les mesures prises par le Collège communal du 15 décembre 2017 pour lancer la phase 

test de ce projet de centralisation au deuxième trimestre 2018; 
 
Vu l’inscription d’une somme de 10.000,00 € en faveur dudit centre à charge de 

l’allocation 764/33208-02 du budget ordinaire initial 2017 de la Ville, sous forme de subside en 
argent;  

 
Vu l’inscription au budget ordinaire de la Ville 2018, d’un montant de 10.000,00 € sur 

l’allocation 844/123-06 "Centralisation des inscriptions en crèche"; 
 
Considérant qu’il y a lieu de formaliser, dans une convention, les modalités de partenariat 

et les obligations réciproques de la Ville et de la S.P.R.L. "Allo Crèche"; 
 
Vu le projet de convention de partenariat entre la Ville et S.P.R.L. "Allo Crèche" proposé 

par le Service de l’Egalité des Chances; 

Ville 
de 

Verviers 



N° 0027/2 
 
 
 
 
 
 
Vu la décision Collège communal du 19 janvier 2018; 
 
Vu l’avis favorable émis par la Section "Affaires économiques-Rénovation urbaine-

Mobilité-Intégration sociale-Relations interculturelles-Animation" en sa séance du 25 janvier 2018; 
 
A l’unanimité, 

 
 

ADOPTE 
 
 
la convention de partenariat entre la Ville et la S.P.R.L. "Allo Crèche" (voir annexe). 
 
 

La présente délibération sera transmise, pour information, à la Société et au Service des 
Finances. 
 
 
 

PAR  LE  CONSEIL : 
 
Le Directeur général, La Bourgmestre, 

P. DEMOLIN M. TARGNION 
 
















































