
SEANCE DU 29 JUIN 2022

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 30.

PROCES-VERBAL - Approbation du procès-verbal de la séance du 5 mai 2021.

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

TUTELLE – Modifications budgétaires n°1 de l’exercice 2021 – Réformation par le Ministre
wallon des Pouvoirs locaux en date du 7 juin 2021 – Prise de connaissance.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1 ;
Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, notamment, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée à ce jour, 
notamment l'article 7 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 
comptabilité communale ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 fixant la répartition des compétences 
entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 septembre 2019 portant règlement du fonctionnement 
du Gouvernement ;
Vu l'arrêté adopté par le Ministre wallon des Pouvoirs locaux en date du 7 juin 2021 
portant réformation des modifications budgétaires de l'exercice 2021 de la Commune de 
Hélécine, adoptées en séance du Conseil communal du 5 mai 2021 ;
D E C I D E, à l'unanimité :
Article unique : De prendre acte de la réformation des modifications budgétaires n°1 de l'exercice
2021 de la Commune de Hélécine, adoptées en séance du Conseil communal du 5 mai 2021, par 
arrêté du 7 juin 2021 du Ministre wallon des Pouvoirs locaux.

FINANCES - Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020 – Prise de connaissance.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le courrier adressé au Conseil communal de Hélécine, en date du 6 mai 2021, par Monsieur
Gilles  Mahieu,  Gouverneur  de  la  Province  du  Brabant  wallon,  donnant  connaissance  audit
Conseil du procès-verbal de vérification de caisse de la Commune de Hélécine pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
Vu l’avis de légalité demandé au Directeur général communal ;
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal  de  vérification de la caisse  de la Commune de
Hélécine pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 dont une copie est jointe en annexe
à la présente délibération.

FINANCES - Procès-verbal de vérification de l’encaisse du Receveur régional pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 – Prise de connaissance.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le courrier adressé au Conseil communal de Hélécine, en date du 6 mai 2021, par Monsieur
Gilles  Mahieu,  Gouverneur  de  la  Province  du  Brabant  wallon,  donnant  connaissance  audit
Conseil du procès-verbal de vérification de caisse de la Commune de Hélécine pour la période
du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 ;



Vu l’avis de légalité demandé au Directeur général communal ;
PREND CONNAISSANCE du procès-verbal  de  vérification de la caisse  de la Commune de
Hélécine pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mars 2021 dont une copie est jointe en annexe
à la présente délibération.

ENSEIGNEMENT COMMUNAL – Règlement d’Ordre Intérieur 2021-2022 – Adoption.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le Décret du 24 juillet 1997 fixant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et
de  l’enseignement  secondaire  et  organisant  les  structures  propres  à  les  atteindre  (Décret
« Missions ») ;
Considérant que le règlement d'ordre intérieur de l'école communale pour l'année scolaire 2021-
2022 doit être approuvé par le Pouvoir organisateur ;
Considérant que le règlement d'ordre intérieur de l'école communale pour l'année scolaire 2021-
2022 a été présenté lors de la COPALOC du 16 juin 2021 ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur général et annexé à la présente délibération ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, à l'unanimité :
Article  1  er   :  Le règlement  d’ordre  intérieur  de  l’école  fondamentale  communale  pour  l'année
scolaire 2021-2022 tel qu'annexé à la présenté délibération est approuvé.
Article  2 :  Madame  la  Directrice  de  l’école  communale  est  chargée  de  la  diffusion  dudit
règlement conformément à la législation en vigueur. 

REPAS SCOLAIRES – Fixation des prix unitaires pour les repas en maternelle et en primaire,
pour l’année scolaire 2021-2022.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que l’école communale de Hélécine offre la possibilité aux élèves fréquentant l’une
des deux implantations de prendre un repas chaud le midi ;
Vu le marché public de service décidé par le Conseil communal en séance du 27 mai 2019 ayant
pour  objet  la  confection  et  la  livraison  des  repas  pour  les  implantations  scolaires  de
Neerheylissem et Opheylissem ;
Considérant que le prestataire dans le cadre de ce marché public de service a été désigné lors de
la séance du Collège communal du 19 juillet 2019 ;
Considérant la nécessité de fixer les prix unitaires pour un repas en maternelle et un repas en
primaire pour l’année 2021-2022 ;
Considérant la nécessité de fixer ce prix en fonction des coûts unitaires de confection des repas
mais aussi en tenant compte du coût des prestations du personnel communal s’agissant du service
à table et des prestations de vaisselle ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur général et annexé à la présente délibération ;
DECIDE, à l'unanimité :
Article unique : de fixer les prix unitaires pour un repas en maternelle et un repas en primaire
pour l’année scolaire 2021-2022, comme suit :

• Repas en maternelle – catégorie A à 3,30 EUR,       
• Repas en primaire – catégorie B à 3,75 EUR. 

MARCHES PUBLICS – Aménagement des greniers du musée communal A.Pellegrin (dossier
PIC 2019-2021) – Modification de la décision du Conseil communal du 22 décembre 2020
suivant l’avis défavorable du Service Public de Wallonie sur le dossier « projet ».

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 les lignes directrices du Fonds régional pour les investissements communaux 2019-2021 ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 27 mai 2019 :
-adoptant le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 comme suit :
Ordre de priorité Objet Montant (TVAC)
 

2019/01 Egouttage et création d’un trottoir Chaussée de Hannut 
(RN64)

276.689,16 €

2019/02 Rénovation du grenier du Musée communal A. Pellegrin 112.362,62 €
2020/01 Aménagement d’un terre-plein rue de l’Abbaye (RN279) 34.176,45 €

-sollicitant  des  subventions  auprès  du  Service  Public  de  Wallonie  pour  les  investissements
retenus ;
Vu la circulaire du 21 juin 2019 relative à la répartition de l’inexécuté du PIC 2017-2018 ; que la
Commune  de  Hélécine  bénéficie  d’une  enveloppe  complémentaire  fixée  à  8.685,76  Euros
conformément aux dispositions de l’article L 3343-3, par.1 à 4 du décret ;    
Vu l’approbation en date du 15 octobre 2019 par le Gouvernement de la Région Wallonne du plan
communal  d’investissements  2019-2021  ;  que  dans  le  cadre  de  la  programmation  des
investissements retenus à savoir la création d’un trottoir Chaussée de Hannut et la rénovation du
grenier du musée communal A.Pellegrin, la Commune de Hélécine bénéficie d’une enveloppe
budgétaire de 252.039,90 Euros ;
Vu la délibération du Conseil communal en date du 19 décembre 2019 :
-retirant  l’investissement  numéroté  2020/01 (Aménagement  d’un  terre-plein  rue  de  l’Abbaye
RN279) ;
-rectifiant le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 en ajoutant un nouvel investissement
intitulé : 2020/01 (Construction d’un hangar pour le Service technique communal) ;
-synthétisant le Plan d’Investissement Communal 2019-2021 rectificatif comme suit :
Ordre de priorité Objet Montant (TVAC)
 

2019/01 Egouttage et création d’un trottoir Chaussée de Hannut 
(RN64)

276.689,16 €

2019/02 Rénovation du grenier du Musée communal A. Pellegrin 112.362,62 €
2020/01 Construction d’un hangar pour le Service technique 

communal
234.437,50 €

-sollicitant  des  subventions  auprès  du  Service  Public  de  Wallonie  pour  les  investissements
retenus :
Vu  la  délibération  du  Conseil  communal  en  date  du  22  décembre  2020  fixant  le  mode  de
passation et les conditions du marché ayant pour objet ayant pour objet la rénovation du grenier
du musée communal A.Pellegrin (Dossier PIC 2019-2021) ;
Considérant l’avis défavorable en date du 08 février 2021 du Service Public de Wallonie sur le
dossier  « projet »  présenté ;  que  le  projet  présenté  reprend  l’aménagement  et  l’isolation  des
combles ainsi que des travaux sur charpente ; qu’il serait utile d’estimer le remplacement de la
couverture et à l’intégrer au CSC ; qu’il  n’est pas raisonnable de faire l’impasse sur celle-ci,
malgré le surcoût que cela représente ; qu’il y a lieu de tenir compte des présentes remarques ; de
modifier le projet en conséquence, de faire approuver ce projet modifié par le Conseil communal
et de solliciter un nouvel avis des services de la Direction des Bâtiments subsidiés de la Région
wallonne ;
Considérant le projet modifié en date du 02 juin 2021 par le Bureau d'Architecture Jean-Marc
Renquin, Auteur du projet ; 
Considérant que l’autorité adjudicatrice est la Commune de Hélécine, ayant ses bureaux rue Le
Brouc, 2 ; que l’objet du marché de travaux a trait à la rénovation du grenier du musée communal
A.Pellegrin (Dossier PIC 2019-2021) ; que le montant estimé de la dépense est de 132.840,21
Euros HTVA ; que le montant estimé des travaux est donc inférieur au seuil de 144.000,00 Euros
HTVA (seuil en dessous duquel il est permis de recourir à la procédure négociée sans publication
préalable) ;
Considérant  que  des  crédits  sont  inscrits  au  service  extraordinaire  du  budget  communal  de
l’exercice 2021 à l’articl771/724-54/20210021 ; que des crédits complémentaires seront inscrits
lors de la modification budgétaire la plus proche ;  
Considérant le cahier spécial des charges régissant ledit marché de travaux ;
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 avec remarques "référencé AC Hélécine - Avis 2021-19 - Conseil 
communal 29-06-2021 - Musée A. Pellegrin - Greniers - CSC 2" du Directeur financier remis en 
date du 29/06/2021,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1  er   : De modifier la décision du Conseil communal en date du 22 décembre 2020 suivant
l’avis  défavorable  en  date  du  08  février  2021 du  Service  Public  de  Wallonie  sur  le  dossier
« projet » présenté.
Article 2 : Il sera passé un marché de travaux – dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur
ajoutée, s’élèvent approximativement à 132.840,21 Euros HTVA  ayant pour objet la rénovation
du grenier du musée communal A.Pellegrin (Dossier PIC 2019-2021).
Le montant figurant à l’alinéa qui précède à valeur d’indication, sans plus.
Article 3 : 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 de la Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics).
Article 4 : 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  5 : Les  clauses  contractuelles  administratives  particulières,  ainsi  que  les  clauses
contractuelles techniques, applicables au marché dont il est question à l’article 1 er seront celles
contenues dans le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération.
Article 6 : Le marché dont il est question à l’article 1er sera financé par un emprunt communal et
un subside de la Région Wallonne.

TRAVAUX – Collecteur d’eaux  usées/Lot  2  –  Acquisition  d’immeubles  et  constitution de
servitudes – Approbation d’un projet d’acte authentique entre la Société Publique de Gestion
de l’Eau (SPGE) et la Commune de Hélécine.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la convention signée par la Commune et l’INBW en date du 13 avril 2010 relative aux travaux
de pose du collecteur d’eaux usées/Lot 2 sur le territoire de Hélécine ;
Considérant qu’il y a lieu de régulariser le transfert de propriété de l’emprise en sous-sol et la
constitution de servitude dans le cadre de la convention susmentionnée ;
Considérant l’acquisition pour cause d’utilité publique dans le cadre des travaux du collecteur
d’eaux usées Lot 2 des biens communaux d’une contenance totale de  un are quarante-neuf
centiares (01a 49ca) ci-après désignés :  
-Une emprise en sous-sol de quarante-huit centiares (48ca) à prendre dans une parcelle sise en
lieu-dit «Franche bois», cadastrée ou l’ayant été comme terre vaine et vague, section C, numéro
261/2-P0000, pour une superficie quatorze ares soixante centiares (01a 80ca)/emprise numérotée
4 au plan joint ;
-Une emprise en sous-sol d’un are un centiares (01a 01ca) à prendre dans une parcelle sise en
lieu-dit  «Aux Grands Prés»,  cadastrée ou l’ayant  été comme parc,  section C, numéro 262/2-
P0000,  pour une superficie de vingt-neuf ares quatre-vingt-huit  centiares (03a 10ca)/  emprise
numérotée 6 au plan joint ;
Considérant  que  les  emprises  présentent  une  largeur  constante  de  3  mètres  et  se  situent  au
niveau de la conduite ; que sur le fonds supérieur des emprises en sous-sol vendu, la Commune
de Hélécine déclare constituer une servitude d’accès et de passage d’une largeur de 1,50m de part
et d’autre de l’axe de la canalisation du collecteur ; que cette servitude est destinée à permettre à
l’accès en tout temps par la surface aux biens vendus pour y construire des collecteurs avec leurs
annexes, les surveiller et les réparer ;
Considérant que la Commune de Hélécine déclare céder les immeubles aux conditions énoncées
dans le projet d’acte authentique annexé à la présente décision ;
Considérant  le  projet  d’acte  authentique  d’acquisitions  d’immeubles  et  de  constitution  de
servitude entre la Commune de Hélécine et la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE)
annexé à la présente décision ;
Considérant  que la vente et  la constitution de servitude sont  consenties  et  acceptées  pour et
moyennant  le  prix  de  159,06  Euros  (cent  cinquante-neuf  euros  six  centimes) ;  que  ce  prix
comprend toutes les indemnités généralement quelconques pouvant revenir au vendeur et a été
fixé  en  dehors  du  Comité  d’acquisition  du  Brabant  wallon ;  que  le  prix  est  payable  après
l'enregistrement et la transcription du présent acte ;
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 2021-18 - Conseil communal 29-06-
2021 - Collecteur d'eaux usées - Lot 2 - Acte authentique SPGE - Approbation" du Directeur 
financier remis en date du 29/06/2021,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1 : Le projet d’acte authentique de transfert de propriété de l’emprise en sous-sol et de
constitution de servitude dans le cadre de la convention signée entre la Commune de Hélécine et
l’INBW en date du 13 avril 2010 relative aux travaux de pose du collecteur d’eaux usées/Lot 2,
est approuvé.
Article 2 : La contenance totale des emprises en sous-sol et de constitution de servitude dans le
cadre de la convention mentionnée a à l’article 1er est fixée à un are quarante-neuf centiares (01a
49ca).
Article 3 : La vente et la constitution de servitude sont consenties et acceptées pour et moyennant
le prix de 159,06 Euros (cent cinquante-neuf euros six centimes).
Article 4 : De désigner le Comité d’acquisition du Service Public de Wallonie pour représenter la
Commune de Hélécine à l’acte.
Article 5 : De marquer expressément son accord pour que le Comité d’acquisition du Service
Public de Wallonie représente les deux parties à l’acte.
Article 6 :  La présente décision sera transmise au Service public de Wallonie, Département des
Comités d’acquisition, Direction du Brabant wallon, Chaussée des Collines, 52 à 1300 Wavre.

ENERGIE - Renouvellement des GRD – Décision de mutualiser, au niveau du territoire des 7
communes de l'Est du Brabant wallon (Jodoigne, Perwez, Ramillies, Incourt, Beauvechain,
Orp-Jauche et  Hélécine)  l’appel  à  candidature pour la proposition de désignation comme
gestionnaire de réseaux de distribution d’électricité et/ou de gaz sur le territoire communal,
désignation de la Ville de Jodoigne comme Commune pilote et validation des critères.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30 ;
Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie
locale, faite à Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ;
Vu  le  décret  du  12  avril  2001  relatif  à  l'organisation  du  marché  régional  de  l'électricité,
spécialement son article 10 relatif à la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui
en précise les conditions, en particulier la nécessité pour la commune de lancer un appel public à
candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur la base de critères
préalablement définis et publiés ;
Vu l’avis relatif au renouvellement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution
d’électricité et de gaz du 10 février 2021 publié par le Ministre de l’Energie au Moniteur belge en
date du 16 février 2021 ;
Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz
arrive à échéance en 2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent
être renouvelés pour une nouvelle période de vingt ans ; que, dès lors, la commune doit lancer un
appel public à candidatures ;
Considérant qu’il est stipulé dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux
gestionnaires de réseaux que les communes peuvent, individuellement ou collectivement, initier
un  appel  à  candidature  transparent  et  non  discriminatoire  afin  de  sélectionner  un  candidat
gestionnaire de réseau de distribution pour leur territoire et qu'à défaut de candidature, le mandat
du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un terme de vingt ans maximum à dater du
lendemain de la fin du mandat précédent ;
Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de
distribution sur leur territoire dans un délai d’un an à dater de l’appel à renouvellement, à savoir
au plus tard le 16 février 2022 ;
Considérant que préalablement à cette proposition d’un candidat, les communes doivent lancer
un appel public à candidats sur la base d’une procédure transparente et non discriminatoire et sur
la base de critères préalablement définis et publiés ;
Considérant qu’il est proposé de mutualiser – au niveau du territoire des 7 communes de l'Est du
Brabant wallon (Jodoigne, Perwez, Ramillies, Incourt, Beauvechain, Orp-Jauche et Hélécine) – la
procédure de l’appel à candidature pour la proposition de désignation comme gestionnaire de
réseaux de distribution d’électricité et/ou de gaz sur le territoire communal ;
Considérant qu’il est proposé de désigner la Ville de Jodoigne comme Commune pilote dans le
cadre de cette procédure d’appel à candidatures ;
Considérant  que ni  le décret  du 12 avril  2001 relatif  à l’organisation du marché régional  de
l’électricité, ni l’arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de



réseaux,  ni  l’avis de renouvellement susmentionné ne définissent  précisément les critères qui
doivent être pris en compte pour la sélection d’un gestionnaire de réseau de distribution ;
Considérant que ces textes visent uniquement l’obligation pour les gestionnaires de réseau de
distribution de répondre aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et
financière pour la gestion du réseau concerné, comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif
à la procédure de renouvellement ;
Considérant  que la commune doit,  dès lors,  ouvrir à candidature la gestion de son réseau de
distribution d’électricité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui
permettre  d’identifier  le  meilleur  candidat  gestionnaire  de  réseau  de  distribution  pour  son
territoire ;
Considérant que, dans le cadre d’une procédure de mutualisation de l’appel à candidatures, la
Ville de Jodoigne devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se
portent candidat dans un délai permettant aux sept communes, collectivement :

◦ de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,
◦ d’interroger si besoin les candidats sur leurs offres,
◦ de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent

appel et
◦ de prendre une délibération motivée de proposition d’un candidat,

et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ;  
Sur proposition du collège communal ;
Après avoir délibéré ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er : D’initier, dans le cadre d’une procédure de mutualisation au niveau du territoire des 7
communes de l'Est du Brabant wallon (Jodoigne, Perwez, Ramillies, Incourt, Beauvechain, Orp-
Jauche et Hélécine), un appel à candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de 
réseau de distribution pour la gestion de la distribution d’électricité et de gaz sur son territoire, 
pour une durée de 20 ans, en vue de proposer à la CWaPE.

Article  2 :   De  désigner  la  Ville  de  Jodoigne  comme Commune pilote  dans  le  cadre  de  cette
procédure de mutualisation.

Article  3 :  De  valider  les  critères  objectifs  et  non  discriminatoires  suivants  qui  devront
obligatoirement être détaillés dans les offres des candidats intéressés afin que celles-ci
puissent être utilement comparées :

• La stratégie du candidat en faveur de la transition énergétique  
Les candidats remettront un dossier expliquant la stratégie envisagée dans le cadre de
la transition énergétique. Ce dossier comprendra un maximum de 30 pages.

• La capacité du candidat à garantir la continuité de ses missions de service public  
Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu’ils disposent de la taille
suffisante  par  rapport  à  l’ambition  dont  ils  font  preuve  quant  à  la  procédure  de
renouvellement. Le rapport taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal
de déterminer si  le  candidat dispose des capitaux, de l’organisation,  des ressources
humaines  (liste  non  exhaustive)  suffisants  pour  rencontrer  les  exigences  liées  aux
marchés communaux ainsi envisagés.

• La qualité des services d’exploitation du/des réseaux et des services de dépannage du  
candidat 
Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés
et ce, en reprenant les critères suivants (liste exhaustive) conformes aux statistiques
remises annuellement à la CWaPE :

1. Electricité 
A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) :

i. La durée des  interruptions d’accès  non planifiés  et  ce,  en 2017,  2018 et
2019.

B. Interruptions d’accès en basse tension :
i. Nombre de pannes par 1000 EAN
ii. Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017,

2018 et 2019
C. Plaintes relatives à la forme d’onde de tension en basse tension :

i. Nombre total  de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et  ce,  en
2017, 2018 et 2019

D. Offres et raccordements :
i. Nombre total d’offres (basse tension)
ii. Pourcentage des  dossiers  avec dépassement  de délai  ayant  pour  cause le

GRD et ce, pour 2017, 2018 et 2019



iii. Nombre total de raccordements (basse tension)
iv. Pourcentage des  dossiers  avec dépassement  de délai  ayant  pour  cause le

GRD et ce, pour 2017, 2018 et 2019
E. Coupures non programmées :

i. Nombre  total  de  coupures  non  programmées  par  1000  EAN  (basse  ou
moyenne tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019

ii. Temps moyen d’arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019
iii. Temps d’intervention moyen et ce, pour 2017, 2018, et 2019

2. Gaz
A. Fuites sur le réseau :

i. Nombre de fuites sur les canalisations de distribution basse pression et ce,
pour 2019

ii. Nombre de fuites réparées sur branchement (extérieur et intérieur) par 100
branchements et ce, pour 2019

B. Délai moyen d’arrivée sur site, en 2019, pour :
i. Dégât gaz ;
ii. Odeur gaz intérieure ;
iii. Odeur gaz extérieure ;
iv. Agression conduite ;
v. Compteur gaz (urgent) ;
vi. Explosion / incendie.

C. Demande de raccordement et délais et ce, en 2019 :
i. Pourcentage du respect du délai de demande de raccordement simple

• Les services proposés par le candidat aux utilisateurs du réseau de distribution  
Les  candidats  devront  détailler  les  services  qu’ils  proposent  aux  usagers  de  leurs
réseaux et ce, en précisant a minima : 

• Les bureaux d’accueil accessibles pour les usagers ;
• Les créneaux horaires d’ouverture de ceux-ci ;
• L’éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs 
• Les informations financières au terme des années 2020, 2019 et 2018     :  

◦ La part des fonds propres du GRD ;
◦ Les dividendes versés aux actionnaires ;
◦ Les tarifs de distribution en électricité et gaz.

• Audition préalable au sein du Conseil communal  
Le Conseil communal se réserve le droit d’entendre les candidats ayant remis un dossier
de candidature et ce, avant l’adoption de la décision visant à proposer un candidat.
Cette  audition  a  pour  objectif  d’entendre  les  explications  des  candidats  quant  au
respect des critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil
communal ou en commission (telle que visée par l’article L1122-34 du CDLD).

Article 4 :    De charger la Ville de Jodoigne de la publication de l’appel à candidature pour le 2
septembre 2021 au Moniteur belge.

Article 5 :   De publier l’appel à candidature qui sera approuvé par le Conseil communal de la Ville
de Jodoigne sur le site internet de la Commune de Hélécine.

Article 6 :   De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.

SPORTS - Mesure de soutien aux communes en faveur des clubs sportifs dans le cadre de la
crise de la Covid 19 - Bénéficiaires pour la Commune de Hélécine.

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;
Vu la décision prise par le Gouvernement wallon en date du 19 mars 2021 de soutenir, via les
communes,  les  clubs  sportifs  impactés  dans  l’organisation  de  leurs  activités  en  raison  de  la
situation épidémiologique liée à la crise de la covid-19 ;
Vu le courrier reçu le 22 avril 2021 du cabinet du Ministre des Pouvoirs Locaux, Monsieur 
Christophe Collignon, relatif à la procédure administrative pour l'obtention de la compensation 
régionale, courrier dans lequel il est expliqué que les mesures d'aide seront versées à la Ville et 
ensuite redistribuées au sein de chaque club éligible ;
Considérant que le soutien est calculé en fonction du nombre d’affiliés éligibles de chaque club, à
concurrence de 40 € par affilié.
Considérant le listing des clubs éligibles affiliés à une fédération francophone et ayant leurs 
activités sur le territoire wallon, accompagnant le courrier du Ministre, et que la somme globale 
pour ces 13 clubs et associations atteindrait 24.240 € ;



Considérant que les 13 clubs sportifs ont été invités par courrier recommandé à faire parvenir à 
l’administration communale avant le 31 mai 2021 les documents suivants :

• la convention de subside passée avec la Commune (voir annexe) dans laquelle votre
club s’engage à ne pas augmenter la cotisation 2021-2022 ;

• le relevé des membres éligibles, justifiant le montant de la subvention communale.
Considérant que les 13 clubs sportifs ont transmis les documents souhaités et qu'en fonction du
relevé des membres éligibles, il ressort que la Commune de Hélécine peut introduire auprès du
Gouvernement wallon une déclaration de créance globale d'un montant de 23.280 € ;
Vu l'avis de légalité rendu par le Directeur général ci-annexé ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier pour avis préalable en date du 
24/06/2021,
Considérant l'avis Positif "référencé AC Hélécine - Avis 2021-20 - Conseil communal du 29-06-
2021 - Covid - Mesures en faveur des clubs sportifs" du Directeur financier remis en date du 
29/06/2021,
DECIDE, à l'unanimité :
Article 1 : De prendre acte des subsides attendus pour les clubs sportifs présents sur l'entité et ce, 
conformément à l'annexe 1 de la circulaire du 22 avril 2021.
Article 2 : D'introduire auprès du Gouvernement wallon, sur base des documents reçus des clubs 
concernés, une déclaration de créance d'un montant de 23.280 €.
Article 3 : De ne pas augmenter les tarifs des infrastructures communales pour la saison 2021-
2022.

DEVELOPPEMENT RURAL - Appel à projet provincial : « Stimulation du commerce local,
des circuits courts, alimentaires et non alimentaires & digitalisation des points de vente ». 

Le Conseil Communal, siégeant en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L3111-1 à L3151-1 ;
Vu les modalités d’attribution des primes inhérentes à l’Appel à projets provincial « Stimulation du
commerce local et des circuits courts & digitalisation des points de vente » ;
Vu  les  décisions  de  la  Commission  instituée  dans  le  cadre  de  l’Appel  à  projets  provincial
« Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation des points de vente » ;
Vu la proposition de résolution portant le règlement provincial relatif au subventionnement des
communes du Brabant wallon dans le cadre de l’appel à projets « Stimulation du commerce local
et des circuits courts & digitalisation des points de vente ;
Considérant que les communes doivent déposer leur candidature afin de rendre les commerces de
leur territoire éligibles et que ceux-ci pourront ensuite soumettre leur projet d’installation ou de 
relocalisation ;
Considérant que le périmètre d'action commerciale reprend :

• La N279 depuis le SPAR jusqu'à l'ancienne Boulangerie de l'Abbaye,
• La N279 traversant Neerheylissem : la rue de l'Abbaye, la rue des Charrons et la rue de

la Station jusqu'à la sortie de l'agglomération,
• Le début de la rue des Juifs où est située la librairie 1357,
• Le début de la rue des Charrons où est situé Latitude 45 et l'imprimerie Goyens,
• Le début de la rue Olivier Benne où est située la Pharmacie et la fleuriste Pois de

Senteur,
• Les alentours de la Chèvrerie de la Bracade : croisement entre la Rue des Houilles et la

Rue de la Vielle Cense
• Le rond-point de Noduwez, Piétrain, Hélécine et Chapeauveau   pour tenir compte de

l’atelier de Bubulle
• Le tronçon de la rue d’Ardevoor entre Les Coups de Cœur du vin et Coiffure Anne
• La fin de la rue de Léau pour inclure le salon de coiffure Scuplt
• Prolongement de la rue des Charrons pour inclure le début de la rue Saint-Anne et la

prothésiste ongulaire Du Bout des Doigts
• Elo Beauty au Chemin du Diable 3
• Lily Esthétique au rue Georges Dupont 20

Considérant que le périmètre d'action commerciale proposé permet d’englober la majorité des
commerces et services de la commune, éligibles aux conditions de l'appel à projet, à savoir :

• Spar
• La main dans le vrac
• La pharmacie d’Hélécine
• L’atelier du pain
• Pois de senteur
• Ateliers Matterne



• Boucherie Stordeur
• Hélécine shop express
• Librairie 1357
• Poste
• Jo Graph
• Latitude 45
• Imprimerie Goyens
• La Chèvrerie de la Bracade
• L'atelier de Bubulle
• Les Coups de Cœur du vin
• Coiffure Anne
• Sculpt
• Du Bout des Doigts
• Elo Beauty
• Lily Esthétique

Considérant que la Province gère la part administrative de l'appel à projet (recueil des demandes, 
examens des pièces justificatives, etc.) puis qu'elle verse l'argent de la subvention à la commune 
qui fait ensuite un transfert aux demandeurs ; 
Considérant que l’institution provinciale avisera les communes en leur fournissant les 
coordonnées des porteurs de projets répondant aux conditions de l’Appel à projets provincial et 
du montant de la prime ;
Considérant  le  projet  de  règlement  de  primes  communales  inhérentes  à  l’Appel  à  projets
provincial « Stimulation du commerce local et des circuits courts & digitalisation des points de
vente » ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, à l'unanimité :
Art 1 : de faire siennes les décisions de la Commission inhérente à l’Appel à projets provincial et
d'accepter que les primes provinciales octroyées dans le cadre de cet appel à projets puissent être
payées aux porteurs de projet selon le règlement adopté par le Conseil communal.
Art 2 : De marquer accord sur les termes du règlement de primes communales inhérentes à l’Appel
à projets provincial  « Stimulation du commerce local  et  des circuits  courts & digitalisation des
points de vente », tels que suivent :

Article 1er – Objet
L’appel  à  projets  «  Stimulation  du  commerce  local,  des  circuits  courts,  alimentaires  et  non
alimentaires  &  digitalisation  des  points  de  vente  »  a  pour  objectif  de  dynamiser  le  centre
d’Hélécine et de ses villages par le développement et la concentration des activités commerciales
tout en soutenant la digitalisation des points de vente et le développement des circuits courts de
manière à y proposer une offre commerciale artisanale, de proximité et de qualité.
Article 2 – Lexique – Définitions
§1er. Pour l’application du présent règlement, il faut entendre par :
1°. bénéficiaire : le commerçant ou le porteur de projet qui s’est vu octroyer une subvention.
2°. activité commerciale : activité de toute entreprise, morale ou en personne physique qui a pour
objet la vente de marchandises ou la prestation de services aux particuliers. Cette activité doit être
caractérisée par l’existence d’une vitrine située à front de rue et être accessible au public tous les
jours,  selon  des  horaires  habituels,  à  l’exception  éventuelle  du  ou  des  jours  de  repos
hebdomadaire.  Les  activités  de  professionnels  à  professionnels,  les  professions  libérales,  les
agences immobilières, les activités dans le secteur des banques et assurances et les institutions
d’enseignement ne sont pas reprises dans cette définition.
3° Porteur de projet : toute entreprise, morale ou en personne physique, ayant un projet pour la
création  ou  la  relocalisation  d’une  activité  commerciale  dans  un  périmètre  de  redéploiement
commercial  et/ou  pour  l’équipement  en  technologies  digitales  et  numériques  d’une  activité
commerciale dans un périmètre d’action commerciale.
4° Qualité des commerces : la qualité d’un commerce s’entend comme l’aptitude à satisfaire les
attentes du consommateur et les exigences du secteur, entendues comme les exigences légales et
réglementaires  promulguées  par  les  autorités  publiques  et  relatives  à  l’activité  envisagée  ou
promulguées  par  le  secteur.  La  qualité  du  commerce  peut  être  jugée  à  travers  les  éléments
suivants : concept commercial, produits proposés, originalité des produits/services, aménagement
extérieur et intérieur, compétences de l’entrepreneur.
Article 3 – Actions préconisées
§ 1. Action 1 : stimulation du commerce local et des circuits courts
L’action de stimulation du commerce local et des circuits courts vise à soutenir la création ou la
relocalisation  d’une  activité  commerciale  dans  un  périmètre  d'action  commerciale  de  la



commune  d’Hélécine.  Cette  activité  commerciale  devra  permettre  d’améliorer  la  qualité  des
commerces et la spécialisation, la complémentarité et la mixité de l’offre commerciale/artisanale
(circuits courts).
Les investissements éligibles sont :

• Les travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur du commerce, de la vitrine 
et de sa façade ;

• Les investissements mobiliers directement imputables à l’exercice de l’activité 
(comptoir, étagères, présentoirs, caisses, …) ;

• Les enseignes ou autres signalétiques liées au commerce.
Les investissements exclus sont :

• Le savoir-faire, la marque, les stocks, la clientèle, … ;
• Ceux relatifs à la logistique ;
• Les frais liés à la location.

Des projets coopératifs peuvent également être éligibles.
§ 2. Action 2 : soutien à la digitalisation des commerces et des circuits courts 
L’action de soutien à la  digitalisation des commerces et circuits courts vise, à travers l’octroi
d’une  subvention  ayant  pour  finalité  l’octroi  d’une  prime  d’investissement  à  une  activité
commerciale,  à soutenir  l’utilisation des technologies digitales et  numériques sur un point  de
vente physique dans un périmètre d’action commerciale de la commune d’Hélécine.
Les investissements pris en charge devront, par le développement de technologies digitales et 
numériques, répondre à un ou plusieurs objectifs suivants :

• Faciliter la commande et le retrait des produits par les clients en magasin durant et en 
dehors des

heures d’ouverture ;
• Développer une communauté autour du point de vente ;
• Installer des technologies digitales et numériques dans le point de vente afin 

d’améliorer l’expérience
du client sur le point de vente ;

• Offrir aux clients une offre commerciale supplémentaire à celle présente sur le point de
vente ;

• Améliorer la gestion des stocks et du point de vente ;
• Attirer de nouveaux clients et/ou fidéliser ses anciens.

Des projets coopératifs peuvent également être éligibles.
Article 4 – Montant de la subvention
La  subvention  s’élève  à  60%  du  montant  total  des  investissements  admis  HTVA avec  un
maximum de 6.000,00 euros pour chacune des actions. Les deux actions sont cumulables.
Article 5 – Critères de sélection
§1er. Pour l’action de stimulation du commerce local et des circuits courts, le projet doit 
respecter les conditions suivantes :

• L’activité commerciale doit être installée dans un périmètre d'action commerciale 
défini par la Commune ;

• L’activité commerciale doit s’installer dans une cellule commerciale vide ;
• L’activité commerciale doit être de qualité, originale et/ou répondant aux besoins du 

périmètre d'action commerciale ;
• L’activité commerciale devra être accessible tous les jours, selon des horaires 

habituels, à l’exception du ou des jours de repos hebdomadaires ;
• L’activité commerciale devra être maintenue pendant 2 ans minimum après l’ouverture

du commerce. En cas de fermeture du commerce avant ce terme, le porteur de projets
devra rembourser le montant de la subvention ;

• L’activité commerciale doit  être en règle avec les dispositions légales qui  régissent
l’exercice  de  l’activité  ainsi  qu’avec  les  législations  et  réglementations  fiscales,
sociales et environnementales ;

• L’activité commerciale doit se conformer aux règles de prescriptions urbanistiques ;
• Les activités commerciales déjà en activité dans le périmètre de redéploiement 

commercial à la date d’introduction de la demande ne sont pas éligibles.
§2. Pour l’action de soutien à la digitalisation des commerces et des circuits courts, le projet 
doit respecter les conditions suivantes :

• L’activité commerciale doit être installée dans un périmètre d’action commerciale 
défini par la commune ;

• L’activité commerciale doit être accessible tous les jours, selon des horaires habituels, 
à l’exception du ou des jours de repos hebdomadaires ;



• L’activité commerciale doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent 
l’exercice de son activité ainsi qu’avec les législations et réglementations fiscales, 
sociales et environnementales ;

Article 6 - Procédure
§1er Le porteur de projet introduit sa demande via l’adresse e-mail 
commercelocal@brabantwallon.be.
§2 La demande doit comporter :

• Une fiche d’identification du candidat-commerçant dûment remplie ;
• Une note de présentation du projet de maximum 5 pages ;

- La localisation précise de l’activité commerciale ou du projet d’activité commerciale ;
• Des photos de l’emplacement tel qu’il est au moment de la demande ;
• Un projet de plan d’aménagement de la surface commerciale ou des photos de la 

surface commerciale si cette dernière est existante ;
• Un  plan  financier  prévisionnel  couvrant  une  période  de  3  ans,  réalisé  avec

l’accompagnement  d’un  organisme  professionnel  d’aide  à  la  création  (structure
d’accompagnement à l’autocréation ou organisme agréé par la Région Wallonne) ou
par un comptable professionnel ;

• Un plan d’affectation présentant le montant des investissements et la manière dont le
candidat entend payer lesdits investissements ;

• Un curriculum vitae du porteur de projet.
§3 L’administration provinciale vérifie que le dossier est complet et est recevable.
§4 Le dossier de candidature est envoyé pour avis à la commune d’Hélécine
§5 La commune transmet son avis à l’administration provinciale. Un avis positif de la commune 
équivaut à une demande de subvention pour le bénéficiaire.
Article 7 – Pièces justificatives et liquidation
§1. Les subventions accordées en exécution du présent règlement ne sont mises en liquidation que
sur  présentation  des  pièces  justificatives  à  la  Province  du  Brabant  wallon  ainsi  que  d’une
déclaration de créance mentionnant les coordonnées du bénéficiaire, le montant dû et le numéro
du compte bancaire auquel le versement doit être effectué.
§2. Les pièces justificatives visées à l’alinéa précédent consistent en :

1. une copie des factures ou documents assimilés justifiant l’emploi de la totalité de la 
subvention accompagnée d’un relevé détaillé et certifié exact ;

2. un rapport moral et financier relatif à l’utilisation de la subvention ;
3. une attestation sur l’honneur déclarant que ces pièces n’ont pas servi à l’obtention 

d’une subvention auprès d’un autre pouvoir subsidiant ou d’une indemnité d’assurance
;

4. le cas échéant, si le subside est complémentaire à celui d’une autre instance, une copie 
de la promesse ferme de subside de chacun des pouvoirs subsidiant pour le projet 
concerné et la répartition;

5. toute autre pièce spécifiquement exigée dans l’arrêté d’octroi.
§3. Une avance de 60% du montant total de la subvention due peut être versée sur la base de
réception des documents prouvant l’ouverture prochaine de l’activité commerciale ou de la mise
en  œuvre  des  investissements  à  la  digitalisation  ainsi  que  d’une  déclaration  de  créance,
mentionnant les coordonnées du bénéficiaire, le montant dû et le numéro du compte bancaire
auquel le versement doit être effectué.
§4. Le bénéficiaire est tenu de produire les justificatifs de l’utilisation de la subvention pour la
date précisée dans l’arrêté d’octroi et qui ne peut excéder le 31 octobre de l’année suivant celle de
l’octroi.
§5. Sans préjudice de son obligation de restituer la subvention ou la part de la subvention dont
l’utilisation n’est  pas dûment justifiée conformément à l’article 8, le bénéficiaire qui reste en
défaut de produire les pièces utiles pour l’échéance résultant des alinéas précédents, est déchu du
bénéfice de la subvention.
Article 8 – Visibilité provinciale
Le bénéficiaire est tenu de mentionner le soutien financier de la Province dans l’ensemble de sa
communication sur le projet subventionné et de suivre les modalités particulières précisées dans
l’arrêté d’octroi.
Le bénéficiaire devra accepter d’afficher sur sa vitrine un élément de communication signalant
l’obtention de la prime (autocollants, ...).
Article 9 – Sanctions
§1. Le bénéficiaire doit restituer la subvention :

1. lorsqu'il ne l'utilise pas aux fins en vue desquelles elle a été octroyée ;
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2. lorsqu'il ne respecte pas les conditions particulières précisées dans le présent règlement
ainsi que dans l’arrêté d’octroi ;

3. lorsqu’il ne fournit pas les justifications visées à l’article 9 du présent règlement, dans 
les délais requis.

§2. Toutefois, dans les cas prévus au §1er, 1° et 3°, le bénéficiaire ne doit restituer que la partie de
la subvention qui n'a pas été utilisée en vue desquelles elle a été octroyée ou qui n'est pas justifiée.
Article 10 – Entrée en vigueur
La présente résolution entre en vigueur le jour de son approbation par le Conseil communal.

DIVERS ET QUESTIONS.

Cécile JADOUL (OCH) transmets la demande de citoyens demeurant Chaussée de Hannut 
n°5B. Afin de faciliter la sortie de parking pour cette habitation, il serait opportun que le 
placement d’un second miroir voir le changement de celui en place par un de type 
« panoramique » serait à ses yeux plus approprié.  Pascal COLLIN (UC) charge l'échevin des 
travaux Eugène LISMONT (UC) de vérifier la faisabilité de cette proposition.

ENSEIGNEMENT - Ratification de la délibération du Collège communal en date du 28 mai
2021 portant demande de congé pour interruption partielle de la carrière professionnelle avec
allocation de l'ONEM par Mme Amélie FRISQUE, institutrice maternelle pour la période du
1er septembre 2021 au 31 août 2022. 

Le Conseil Communal, siégeant à huis clos 
dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article 22 de la nouvelle loi communale, au
scrutin secret par   voix pour, aucune voix contre et aucun bulletin non valable, le nombre de
votants étant de ;
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à
la  désignation  et  à  la  nécessité  d’assurer  le  bon  fonctionnement  de  l’école  fondamentale
communale ;
Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement
officiel subventionné ;
Vu le  décret  du  13  juillet  1998 portant  organisation  de  l’enseignement  maternel  et  primaire
modifiant la réglementation de l’enseignement ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur général annexé à la présente délibération ;
D E C I D E, à l'unanimité :
De ratifier la délibération du Collège communal en date du 28 mai 2021 – Demande de congé
pour interruption partielle de la carrière professionnelle avec allocation de l'ONEM par Mme
Amélie FRISQUE, institutrice maternelle pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août
2022. 

ENSEIGNEMENT - Ratification de la délibération du Collège communal en date du 26 mars
2021 portant désignation, à titre temporaire, du 8 mars au 30 juin 2021, de Madame Corralie
CHARLIER en qualité d’institutrice maternelle à l’école communale fondamentale d’Hélécine
(implantation d'Opheylissem), à raison de 13 périodes par semaine. 

Le Conseil Communal, siégeant à huis clos 
dont aucun membre ne tombe sous l’application de l’article 22 de la nouvelle loi communale, au
scrutin secret par   voix pour, aucune voix contre et aucun bulletin non valable, le nombre de
votants étant de ;
Eu égard au caractère urgent des circonstances dans lesquelles le Collège communal a procédé à
la  désignation  et  à  la  nécessité  d’assurer  le  bon  fonctionnement  de  l’école  fondamentale
communale ;
Vu l’intérêt supérieur de l’enseignement ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu le décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement
officiel subventionné ;
Vu le  décret  du  13  juillet  1998 portant  organisation  de  l’enseignement  maternel  et  primaire
modifiant la réglementation de l’enseignement ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur général annexé à la présente délibération ;
D E C I D E, à l'unanimité :
De ratifier la délibération du Collège communal en date du 26 mars 2021 – Désignation, à titre
temporaire, du 8 mars au 30 juin 2021, de Madame Corralie CHARLIER en qualité d’institutrice



maternelle  à  l’école  communale  fondamentale  d’Hélécine  (implantation  d'Opheylissem),  à
raison de 13 périodes par semaine.

ENSEIGNEMENT -  Nomination  à  titre  définitif  de  Mme  Mona  AYOUBI  en  qualité  de
Directrice à l’école communale fondamentale, avec effet au 1er mars 2021.

Le Conseil Communal, siégeant à huis clos 
Vu le Décret adopté par le Parlement de la Communauté française en date du 2 février 2007
fixant le statut des directeurs de tous les réseaux d’enseignement et notamment les conditions
générales d’accès au stage et de dévolution des emplois de directeur ;
Vu la Circulaire 7163 du 29/05/2019 Vade-mecum relatif au statut des directeurs et directrices
pour l’enseignement libre et officiel subventionné
Vu la délibération du Conseil communal en date du 21 décembre 2017 portant désignation de
Madame AYOUBI Mona à titre temporaire dans la fonction de Directeur/trice pour une durée
supérieure à quinze semaines à l’école communale fondamentale, avec effet au 9 janvier 2017, en
remplacement de Madame Pascale VANDERLINDEN, Directrice d'école titulaire du poste en
incapacité de travail ;
Considérant que Madame AYOUBI Mona est titulaire du Diplôme d’institutrice primaire (1991),
d'un  Master  en  sciences  de  l’éducation  à  finalité  spécialisée  avec  GD  (2014)  et des cinq
attestations de réussite (2008-2010) des modules de formation visés aux articles 17 §1er et 18 §
1er du Décret ;
Vu le courrier du 27 mai 2021 par lequel la Fédération Wallonie-Bruxelles - Direction générale
des Personnels de l'Enseignement informe le Pouvoir organisateur de la Commune de Hélécine
que le Service Fédéral des Pensions l'a avisée que Madame Pascale VANDERLINDEN avait été
admise à la retraite pour inaptitude physique définitive, avec effet au 1er mars 2021 ;
Considérant que le poste de Directeur d'école de la Commune de Hélécine est donc vacant, avec
effet au 1er mars 2021 ;
Considérant que les directeurs temporaires entrés en fonction avant le 31 août 2019 peuvent être
nommés/engagés à titre définitif après 2 ans à condition d’avoir été désignés ou engagés à titre
temporaire de manière ininterrompue depuis 2 ans au moins à la date à laquelle l’emploi est
devenu vacant ; que les conditions suivantes doivent également avoir été respectées : - avoir fait
l’objet de 2 évaluations dont la dernière était favorable ; - avoir obtenu les attestations de réussite
de tous les modules de formation ; - Avoir répondu à un appel à candidatures pour ledit poste ;
Considérant que Madame AYOUBI Mona a fait l'objet de 3 évaluations favorables par le Conseil
communal (2018-2019-2020) ;   
Vu l'avis de légalité favorable rendu par le Directeur général ci-joint ;
PROCEDE :
Au scrutin secret en vue de la nomination à titre définitif dans une fonction de directeur/trice à
l’école fondamentale communale de Hélécine.
M. Pascal COLLIN, Bourgmestre, assisté de Mme Marie-Laure MAES et M. Axel SCHEPERS,
Conseillers communaux les plus jeunes, assure le bon déroulement des opérations.
M. Stephan JADOUL, Directeur général, assure le secrétariat.
Onze conseillers prennent part au scrutin et reçoivent chacun un bulletin de vote. Onze bulletins
de vote ont été trouvés dans l’urne.
Le recensement de ces bulletins donne le résultat suivant:
Bulletins blancs ou nuls:  0   
Bulletins valables: 11         
Le total des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables donne un nombre de 11, égal au
nombre des bulletins trouvés dans l’urne.
Les suffrages exprimés sur les 11 bulletins de vote valables se répartissent comme suit: 
DECIDE, par 9 voix "pour", 1 voix "contre" et 1 abstention :

1. Mme Mona AYOUBI domiciliée rue Longue 233 à 1370 PIETRAIN est nommée à
titre définitif en qualité de directrice de l’école communale fondamentale de Hélécine,
avec effet au 1er mars 2021.

2. De transmettre à l’intéressée copie de la présente délibération.

La séance est levée à 18 heures 05
Le Directeur général,

STÉPHAN JADOUL.

Le Bourgmestre,

PASCAL COLLIN.


