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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAL DU 28 JUIN 
2021  

N°06/2021 

PRESENTS: P. MOREAU, Conseiller - Président, 

Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre, 

M. BIHET, C-A. VERSCHUEREN, A-G. KRUPA, S. CAPRASSE, Echevins, 

Alain BOUGARD, Président du CPAS, 

D. CUYPERS, F. CRUNEMBERG, C. JADOT, F. DE LAMINNE DE BEX, C-H. 
THIELEN, M. LAMMERETZ, D. PICONE, M-P. GERARD-DAVID, M. COUNE, 
H. THOMS, S. KOZLOWSKI, D. LAMBERT, P. LATIN, Conseillers, 

Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général. 

SEANCE A: 20h00 

Le Président ouvre la séance. Il est 20h05  
Le Conseil communal: 
en séance publique 

1.- PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 
19/05/2021.  - APPROBATION 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Vu le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal du 3/12/2018; 
Aucune objection n'ayant été introduite par les Conseillers présents lors du 
dernier Conseil communal; 
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
le procès-verbal de la séance précédente. 

2.- SPI - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021 - 
ORDRE DU JOUR - APPROBATION  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement l'article L1523-12; 
Vu le courriel du 28/04/2021 et le courrier du 28/05/2021 de l'intercommunale 
SPI, informant la commune de Neupré de son Assemblée générale ordinaire du 
29/06/2020; 
Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 relative à la 
désignation des délégués au sein de ladite intercommunale et ses modifications 
ultérieures; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points de l'ordre du 
jour de l'assemblée générale d'une intercommunale, les délégués rapportent la 
proportion des votes intervenus; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d'un seul délégué suffit pour exprimer la 
totalité des voix du Conseil communal à l'assemblée générale; 
Attendu, a contrario, qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts 
attribuées à la Commune; 
Vu le contexte exceptionnel de la pandémie COVID 19; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n°32 pour les 
organes délibérants des communes, provinces, CPAS et organismes 
paralocaux à partir du 4 mai 2020 stipulant que les Assemblées générales se 
tiendront sans présence physique des associés ou avec une présence physique 
limitée, au choix des associés. 
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 29/06/2021 comme suit : 
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 POUR CONTRE ABSTENTIONS 

1.Approbation des comptes annuels au 31 
décembre 2020 comprenant (Annexe 1) :  
-  le bilan et le compte de résultats après 
répartition ;  
-  les bilans par secteurs ; -  le rapport de 
gestion auquel sera annexé le rapport de 
rémunération visé par  
l'article  L6421-1  du  CDLD,  le  rapport  
annuel  d'évaluation  portant  sur  la  
pertinence des rémunérations et tout autre 
éventuel avantage pécuniaire ou non  
accordés aux membres des organes de 
gestion et aux fonctions de direction et  
le rapport de rémunération visé par l'article 
3 :12 du CSA ;  
-  le  détail  des  participations  détenues  
au  31  décembre  2020  dans  d'autres  
organismes  tel  que  prévu  dans  la  
circulaire  du  21  janvier  2019  relative  
aux  
pièces justificatives et visé aux articles 
L1512-5 et L1523-13 du §3 du CDLD ;    
-  la liste des adjudicataires de marchés de 
travaux, de fournitures ou de services  
pour  lesquels  sont  applicables  toutes  
les  dispositions  obligatoires  du  cahier  
général des charges.  
 

19 0 0 

2.Lecture du rapport du Commissaire 
Réviseur  

19 0 0 

3.Décharge aux Administrateurs 19 0 0 

4.Décharge au Commissaire Réviseur 19 0 0 

5.Nominations et démissions 
d'Administrateurs (le cas échéant ) 

19 0 0 

6.Formation des Administrateurs en 2019 
et 2020 (Annexe 2) 

19 0 0 

7.Désignation du nouveau Commissaire 
Réviseur (Annexe 3)  

19 0 0 

8.  Création d'une société à responsabilité 
limitée (SRL) dont l'objet est la mise en 
œuvre  
de  la  mission  de  la  Delivery  Unit  
TIHANGE  confiée  par  le  
GOURVENEMENT  
WALLON à la SPI (Annexe 4)  

19 0 0 

9.Présentation du résultat 2020 selon les 4 
domaines d'activité stratégique de la SPI  

19 0 0 

10.Présentation de l'état d'avancement du 
plan stratégique 2020-2022 à décembre 
2020 

19 0 0 

- de transmettre l'expression de ses votes aux fins de comptabilisation dans les 
quorums de présence et de vote de l'Assemblée. 

3.- ENODIA - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2021 
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- ORDRE DU JOUR - APPROBATION 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement l'article L1523-12; 
Vu le courrier du 27/05/2021 de l'intercommunale ENODIA convoquant la 
commune de Neupré à son Assemblée générale extraordinaire du 29/06/2021; 
Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 relative à la 
désignation des délégués au sein de ladite intercommunale; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points de l'ordre du 
jour de l'assemblée générale d'une intercommunale, les délégués rapportent la 
proportion des votes intervenus; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d'un seul délégué suffit pour exprimer la 
totalité des voix du Conseil communal à l'assemblée générale; 
Attendu, a contrario, qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts 
attribuées à la Commune; 
Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n°32 pour les 
organes délibérants des communes, provinces, CPAS et organismes 
paralocaux à partir du 4 mai 2020 stipulant que les Assemblées générales se 
tiendront sans présence physique des associés ou avec une présence physique 
limitée, au choix des associés. 
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
Article 1 : d'approuver l'ordre du jour comme suit : 

AG EXTRAORDINAIRE 

 pour contre abstention(s) 

1) Approbation du rapport spécifique 
2020 sur les prises de participation 
visé à l'article L1512-5 du C.D.L.D.; 

19  0 0 

2) Approbation du rapport de 
rémunération 2020 du Conseil 
d'administration établi conformément à 
l'article L6421-1 du C.D.L.D.; 

19 0 0 

3) Pouvoirs. 19 0 0 

Article 2 : de ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale du 
29/06/2021, conformément à l'Arrêté du Gouvernement Wallon n°32 
Article 3 : de transmettre l'expression de ses votes aux fins de comptabilisation 
dans les quorums de présence et de vote de l'Assemblée. 

4.- RESA S.A. - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 1 
JUILLET 2021 - ORDRE DU JOUR - APPROBATION 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus 
particulièrement l'article L1523-12; 
Vu le courriel du 31/05/2021 de l'intercommunale RESA, convoquant la 
commune de Neupré à son Assemblée générale extraordinaire du 01/07/2021; 
Vu la délibération du Conseil communal du 3 décembre 2018 relative à la 
désignation des délégués au sein de ladite intercommunale ; 
Attendu que lorsque le Conseil communal délibère sur les points de l'ordre du 
jour de l'assemblée générale d'une intercommunale, les délégués rapportent la 
proportion des votes intervenus ; 
Attendu que, dans ce cas, la présence d'un seul délégué suffit pour exprimer la 
totalité des voix du Conseil communal à l'assemblée générale ; 
Attendu, a contrario, qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque 
délégué dispose d'un droit de vote correspondant au cinquième des parts 
attribuées à la Commune ; 
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Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon de pouvoirs spéciaux n°32 pour les 
organes délibérants des communes, provinces, CPAS et organismes 
paralocaux à partir du 4 mai 2020 stipulant que les Assemblées générales se 
tiendront sans présence physique des associés ou avec une présence physique 
limitée, au choix des associés. 
APPROUVE par 16 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions; 
Le groupe Ecolo justifie son abstention de la manière suivante : 
"dans l'attente de clarifications demandées auprès de la tutelle, nous nous 
abstenons sur ce point" 
Article 1: D'approuver les points figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée 
générale extraordinaire du 01/07/2021. 
AG ORDINAIRE 

 POUR CONTRE ABSTENTIONS 

1. Désignation du Réviseur d'entreprises 
pour les exercices comptables 2021 à  
2023 et fixation des émoluments ;  

16  3 

2. Pouvoirs.  16  3 

Article 2: De ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale du 
01/07/2021, conformément à l'Arrêté du Gouvernement Wallon n°32 
Article 3: De transmettre l'expression de ses votes aux fins de comptabilisation 
dans les quorums de présence et de vote de l'Assemblée. 

5.- RENOUVELLEMENT DE LA DÉSIGNATION DU GESTIONNAIRE 
RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ. 
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 renouvèlement 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 dès lors être renouvelés pour 
une nouvelle période de vingt ans ; que dès lors la commune doit lancer un 
appel public à candidatures ; 
Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière 
individuelle ou collective ; 
Considérant qu'à défaut de candidature régulière, 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 renouvèlement, à savoir au plus tard le 16 février 2022 ; 
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 renouvèlement susmentionné 
ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la 
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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 renouvèlement ;  
Considérant que la commune doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de 
son réseau de distribution d'électricité et de gaz 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 la commune devra disposer des offres des gestionnaires de 
réseau de distribution qui se portent candidat dans un délai lui permettant : 

o de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,  
o d'interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 
o de pouvoir les comparer sur la base des critères définis 
préalablement dans le présent appel et 
o 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 ; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
Article 1 

D'initier 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 le proposer à la 
CWaPE ; 
Article 2 

De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants : 

 SERVICE : 

- Qualité du service à la clientèle (services développés en vue de 
faciliter la vie des clients, nombre de plaintes recevables reçues, 
pourcentage de plaintes reçues par rapport aux URD, nombre de 
coupures sur son réseau, délai de raccordement, indemnités versées 
aux URD, etc.).  
- Proximité des services (bureau d'accueil...)  
- Digitalisation des services  
- Actions en matière de précarité énergétique 

 TRANSITION ENERGETIQUE : 
- Plan de modernisation de l'éclairage public par des leds. 
- Mesures réalisées et planifiées en vue de rendre le réseau de 
distribution plus performant, notamment via le comptage communicant, 
la digitalisation de la conduite du réseau, le développement de 
nouveaux services, dans le but de soutenir la transition énergétique et 
de permettre aux utilisateurs du réseau de distribution d'y participer 
activement.  
- Engagement du candidat vers une entreprise durable.  

 ECONOMIQUES : 
- Tarifs de réseau (actuels et futurs) 
- Dividendes 
- Politique de distribution des dividendes  
- Politique d'investissement 
- Santé financière du GRD 

 TRANSPARENCE et GOUVERNANCE : 
 - Structure actionnariale du GRD 

- Structure organisationnelle du GRD 
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Article 3 
De fixer au 15 septembre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats 
intéressés. 
Article 4  
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente 
délibération. 
Article 5 
Copie de la présente délibération sera transmise aux gestionnaires de réseau 
de distribution d'électricité et de gaz actifs en Région wallonne, à savoir AIEG, 
AIESH, ORES Assets, RESA et REW et fera l'objet d'une publication sur la 
page d'accueil du site internet de la commune. 

6.- MODIFICATION PARTIELLE DE LA C.C.A.T.M.  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.), en 
particulier le Livre I, Titre II, chapitre II, section 3 et l'article L1122-30 
concernant les attributions du Conseil communal ; 
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) ; 
Vu les articles D.I.7 à D.I.10 et R.I.10-1 à R.I.10-5 du CoDT relatifs à la 
Commission Consultative communale d'Aménagement du Territoire et de 
Mobilité (C.C.A.T.M.) ; 
Vu l'Arrêté ministériel du 17 mai 2019 approuvant le renouvellement de la 
C.C.A.T.M. ainsi que son règlement d'ordre intérieur ; 
Vu la démission du 5 octobre 2020 de Monsieur Michel LEFEBVRE, deuxième 
suppléant de Monsieur Philippe DENOEL ; 
Vu la démission du 1er mai 2021 de Monsieur Jacques DEFAYS, premier 
suppléant de Monsieur Philippe DENOEL ; 
Considérant l'article R.I.10-4. du CoDT précisant que si le mandat d'un membre 
suppléant devient vacant, le Conseil communal désigne un nouveau membre 
suppléant parmi les candidats présentant un intérêt similaire et repris dans la 
réserve ; 
Considérant que la réserve comprend 17 candidats ; 
Vu le tableau global reprenant les intérêts des candidats ; 
Considérant que Monsieur Michel LEFEBVRE souhaitait représenter les 
intérêts patrimoniaux et de mobilité ; 
Considérant que Monsieur Christian VRANCKEN souhaite représenter les 
intérêts environnementaux, de mobilité et énergétiques avec les motivations : 
"En tant qu'habitant de la Commune depuis 1984, je trouve que les évolutions 
de celle-ci dans le domaine de la mobilité ne sont pas suffisamment fortes et je 
pense que mes connaissances liées au monde du transport en commun 
liégeois tant dans la partie technique qu'exploitation et à la gestion du trafic 
peuvent être un atout pour notre Commune.  D'autre part, je suis un passionné 
de technique et intéressé par les économies d'énergie et les énergies 
alternatives ainsi que par les moyens d'automatisations des bâtiments." ; 
Considérant que Monsieur Jacques DEFAYS souhaitait représenter les intérêts 
sociaux, économiques, patrimoniaux, de mobilité et énergétiques ; 
Considérant que Monsieur Alain TOMBU souhaite représenter l'intérêt 
énergétique avec la motivation : "Tous les domaines m'intéressent avec une 
expertise dans les énergies." ; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 

- de prendre acte des démissions de Messieurs LEVEBVRE et DEFAYS. 

- de désigner Monsieur Alain TOMBU pour remplacer Monsieur Jacques 

DEFAYS comme premier suppléant de Monsieur Philippe DENOEL 

- de désigner Monsieur Christian VRANCKEN pour remplacer Monsieur 
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Michel LEVEBRE comme deuxième suppléant de Monsieur Philippe 

DENOEL. 

7.- EGOUTTAGE ET AMÉLIORATION DE LA RUE BUTAY - 
MODIFICATION DE MARCHÉ N°3 - APPROBATION 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
36 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 
Vu le dossier relatif à l'égouttage et l'amélioration de la rue Butay pour 
lequel l'AIDE est le pouvoir adjudicateur ; 
Vu la décision du Collège communal en séance du 5 décembre 2018 
relative à l'approbation de l'attribution du marché « Egouttage et 
amélioration de la rue Butay » pour le montant total de 1.179.364,70 € 
TVAC ; 
Considérant que ce montant total d'adjudication pour les travaux 
comprend la part de l'AIDE et la part communale s'élevant à 222.145,35 
€ HTVA, soit 268.795,87 € TVAC ; 
Considérant qu'une première modification de marché a été approuvée 
par le Conseil communal en séance du 7 octobre 2020 pour le montant 
de 42.842,50 € HTVA réparti comme suit  ; 
-A charge de la SPGE : 21.416,25 € HTVA 
-A charge de la Commune de Neupré : 21.416,25 € HTVA 
Considérant que cette première modification de marché consistait 
essentiellement en  
-L'aménagement d'un chemin afin de garantir un accès à la station 
d'épuration du Butay ainsi qu'aux différentes habitations ; 
-La stabilisation de la voirie amenant à la station d'épuration par la 
réalisation d'une bande plate de 50 centimètres ; 
Considérant qu'une deuxième modification de marché a été prise en 
considération mais que celle-ci était à charge de la SPGE à hauteur de 
3.791,80 € HTVA, soit 4.588,08 € TVAC ; 
Considérant qu'une troisième modification de marché a été apportée et 
qu'elle porte essentiellement sur  
-les postes normalisés relatifs à l'évacuation des terres vers un site 
récepteur de type III (représentant 58,43 % de la modification de marché) 
-la démolition de l'aqueduc en béton, y compris l'évacuation et la mise en 
CTA (représentant 8 % de la modification de marché) 
-la géogrille de renforcement (représentant 0,97 % de la modification de 
marché) 
-le terrassement pour tuyau pour la connexion entre fossés existants 



 8/60 Conseil du  28-06-2021  

(représentant 0,95 % de la modification de marché) 
-le tuyau pour la connexion entre fossés existants (représentant 4,22 % 
de la modification de marché) 
Considérant que la somme restante de la modification de marché porte 
sur les travaux en régie et divers essentiellement pour le traitement des 
terres, à hauteur de 27.972,59 € HTVA représentant 26,63 % de la 
modification de marché ; 
Considérant que suite à l'entrée en vigueur le 1er mai 2020 de la nouvelle 
législation sur la gestion et la traçabilité des terres, les postes du marché de 
base ont dû être adaptés, ce qui a engendré cette modification de marché ;  
Considérant qu'il s'agit d'une obligation et que malheureusement les prix 
d'évacuation des terres ont augmenté suite à l'entrée en vigueur de cette 
nouvelle législation ; 
Considérant qu'elle ne découle ni d'une erreur d'étude, ni d'une demande 
supplémentaire de l'entrepreneur et qu'un refus pourrait même entrainer un 
litige juridique avec l'entrepreneur car celui-ci a évacué les terres selon la 
nouvelle législation ; 
Considérant que les autres dépenses prévues dans cette modification de 
marché relèvent de décisions prises sur chantier sur base des réalités de 
terrain constatées au fur et à mesure du chantier sans dès lors avoir pu faire 
l'objet d'une décision avant travaux afin de ne pas perturber le déroulement de 
ceux-ci, d'obtenir la réalisation la meilleure possible et de risquer de devoir 
stater le chantier ; 
Considérant dès lors qu'il s'agit d'une régularisation décidée sur chantier selon 
les différents avis techniques des représentants régulièrement sur place et en 
contact permanent (bureau d'études, AIDE, AC Neupré); 
Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint avec l'AIDE et que donc la même 
procédure a été appliquée par les deux parties ; 

Considérant que la troisième modification de marché s'élève à 
130.280,41 € HTVA, soit 157.639,29 € TVAC répartis comme suit : 
-Part communale : 105.045,99 € HTVA, soit 127.105,65 € TVAC 
-Part SPGE : 25.234,42 € HTVA, soit 30.533,64 € TVAC ; 
Considérant que les prix proposés par la société Cop et Portier 
n'appellent aucune remarque de la part de l'AIDE et sont acceptables ; 
Considérant que la modification de marché n°3 représente 13,37 % du 
montant initial du marché ; 
Considérant que la modification de marché n°3 n'excède pas 50 % du 
montant de part communale adjugée ; 
Considérant que les montants liés à cette modification de marché n°3 ont 
déjà été en partie comptabilisés dans les états d'avancements suivants : 
-Etat d'avancement n°2 : 15.563,33 € TVAC 
-Etat d'avancement n°7 : 13.719,03 € TVAC 
-Etat d'avancement n°8 : 63.902,60 € TVAC 
-Etat d'avancement n°9 : 148.585,57 € TVAC 
-Etat d'avancement n°10 : 93.291,33 € TVAC 
-Etat d'avancement n°12 : 47.733,69 € TVAC 
Représentant un total de 382.795,55 € additionné de la facture relative à 
la géothermie (4.028,70 €), la somme représentant dès lors 386.824,25 
€ ; 
Attendu que cette modification du marché est inférieure au seuil fixé pour 
la publicité européenne ; 
Attendu que cette modification ne change pas la nature globale du 
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marché ; 
Considérant que cette modification de marché est apportée sans 
nouvelle procédure de passation conformément à l'article 38/1 de l'Arrêté 
royal du 14 janvier 2013, portant sur la règle des modifications de 
marché ; 
Vu les crédits disponibles sur les articles 421/731-60/-/-20180012 et 
421/735-60/-/-20200075 (rénovation égouttage et voirie Butay) du budget 
extraordinaire, à savoir un total de 4.926,00 € ; 
Considérant que l'article 421/731-60/-/-20180012 sera augmenté de 
70.000 € par voie de modification budgétaire sous réserve de son 
approbation par la tutelle au vu de la révision de prix et de l'explosion des 
prix de certains postes, notamment ceux se référant aux terres; 
Vu l'avis favorable du Receveur communal, sollicité en date du 2 juin 
2021 ; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis, à savoir le 4 
juin 2021 ; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 

Art. 1 : d'approuver cette modification de marché n°3 pour la somme de 
105.045,99 € HTVA, soit 127.105,65 € TVAC à charge de la commune 
Art. 2 : De financer cette dépense par l'article n°421/731-60/-/-20180012 
du budget extraordinaire 2020. 
Art. 3 : S'agissant de travaux complémentaires affectant le projet 
20180012, une modification budgétaire de 70.000 € supplémentaires est 
sollicitée sous réserve de son approbation par la tutelle. 
Art.4 : De  transmettre la présente délibération  au SPW dans le cadre de 
la tutelle générale d'annulation par le motif que la modification excède de 
plus de 10% le montant de l'adjudication. 
8.- PIC 2019-2021 - AMÉNAGEMENTS CYCLO-PÉDESTRE DE LA 
TRAVERSÉE DE ROTHEUX - APPROBATION DES CONDITIONS ET 
DU MODE DE PASSATION 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 
139.000,00) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant la volonté de réhabiliter la piste cyclo-pédestre existante et 
ce afin d'optimiser la sécurisation des modes doux en la rendant plus 
performante et pratiquable; 
Considérant également qu'il s'agit de réguler la circulation automobile en 
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créant des zones de parcage localisées; 
Considérant les avis techniques du SPW pris en compte; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/0076 relatif au marché “PIC 
2019-2021 - Aménagements cyclo-pédestre de la traversée de Rotheux” 
établi par le Cadre de vie ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 107.150,00 
hors TVA ou € 129.651,50, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publication préalable ; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - 
Département des Infrastructures locales  Direction des espaces publics 
subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur ; 
Vu l'avis favorable du Receveur, sollicité en date du 3 juin 2021 et 
annexé à la présente délibération; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis, à savoir le 4. 
juin 2021; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au 
budget extraordinaire 2021, par voie de modification budgétaire sous 
réserve de son approbation par la tutelle ; 
DECIDE par 18 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention; 

Le groupe Ecolo justifie son abstention de la manière suivante : 
"nous soutenons la remise en état de la piste et les aménagements proposés, 
mais nous regrettons que la jonction avec le rond point de la RN63, et le 
parking vélo ne soit pas intégrée à ce projet".  

Article 1er 
D'approuver le cahier des charges N° 2021/0076 et le montant estimé du 
marché “PIC 2019-2021 - Aménagements cyclo-pédestre de la traversée 
de Rotheux”, établis par le Cadre de vie. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
€ 107.150,00 hors TVA ou € 129.651,50, 21% TVA comprise. 
Article 2 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication 
préalable. 
Article 3 
De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité 
subsidiante SPW - Département des Infrastructures locales  Direction 
des espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur. 
Article 4 
De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget 
extraordinaire 2021 par voie de modification budgétaire sous réserve de 
son approbation par la tutelle. 
9.- PIC 2019-2021 - RÉFECTION DE L'ACCOTEMENT DE L'AVENUE 
MARCEL MARION - APPROBATION DES CONDITIONS  ET DU 
MODE DE PASSATION 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
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travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 
139.000,00) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/PIC MM relatif au marché 
“PIC 2019-2021 - Réfection de l'accotement de l’avenue Marcel Marion” 
établi par le Cadre de vie ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 90.558,00 
hors TVA ou € 109.575,18, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publication préalable ; 
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - 
Département des Infrastructures locales  Direction des espaces publics 
subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur (50 % sur les postes 
subsidiables) ; 
Considérant que le cahier spécial des charges doit parvenir au pouvoir 
subsidiant fin juin 2021 afin d'obtenir les subsides y afférents;  
Vu l'avis favorable du Receveur, sollicité en date du 3 juin 2021 et 
annexé à la présente délibéation; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis, à savoir le 4 
juin 2021 
Considérant que le crédit permettant cette dépense seront inscrits au 
budget extraordinaire 2021 par voie de modification budgétaire (110.000 
€) ; 
DECIDE par 18 voix pour, 0 voix contre et 1 abstention; 

Le groupe Ecolo justifie son abstention de la manière suivante : 
"Nous préfèrerions éviter la multiplication de bétonisation sur le territoire 
communal, et dans ce cas, nous pensons qu'un autre type de 
revêtement, moins impactant pour la nature, aurait pu être privilégié." 
Article 1er 
D'approuver le cahier des charges N° 2021/PIC MM et le montant estimé 
du marché “PIC 2019-2021 - Réfection de l'accotement de l'avenue 
Marcel Marion”, établis par le Cadre de vie. Les conditions sont fixées 
comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
€ 90.558,00 hors TVA ou € 109.575,18, 21% TVA comprise. 
Article 2 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication 
préalable. 
Article 3 
De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité 
subsidiante SPW - Département des Infrastructures locales  Direction 
des espaces publics subsidiés, Boulevard du Nord, 8 à 5000 Namur. 
Le dossier doit parvenir au pouvoir subsidiant pour fin juin 2021 au plus 
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tard. 
Article 4 
De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget 
extraordinaire 2021 par voie de modification budgétaire. 
10.- ACQUISITION D'UN CAMION 4X2 POUR LE SERVICE CADRE 
DE VIE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 
PASSATION 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
41, §1, 1° (le montant estimé HTVA n'atteint pas le seuil de € 
214.000,00) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ; 
Considérant qu'il s'agit de remplacer le camion du service cadre de vie 
ayant subi un incendie; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/camion relatif au marché 
“Acquisition d'un camion 4X2 pour le service Cadre de vie” établi par la 
Cellule Marchés publics et approuvé par le service Cadre de vie ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 165.289,26 
hors TVA ou € 200.000,00, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée directe avec publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au 
budget extraordinaire 2021 par voie de modification budgétaire, sous 
réserve de son approbation par la tutelle ; 
Vu l'avis favorable du Receveur, sollicité en date du 21 mai 2021 et 
annexé à la présente délibération ; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis, à savoir le 4 
juin 2021 ; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 

Article 1er 
D'approuver le cahier des charges N° 2021/camion et le montant estimé 
du marché “Acquisition d'un camion 4X2 pour le service Cadre de vie”, 
établis par la Cellule Marchés publics et approuvé par le service Cadre 
de vie. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 
par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant 
estimé s'élève à € 165.289,26 hors TVA ou € 200.000,00, 21% TVA 
comprise. 
Article 2 
De passer le marché par la procédure négociée directe avec publication 
préalable. 
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Article 3 
De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 
Article 4 
De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget 
extraordinaire par voie de modification budgétaire sous réserve de son 
approbation par la tutelle. 
Article 5 
De soumettre le dossier complet à la tutelle après approbation de 
l'attribution par le Collège communal. 
11.- COMPTE 2020 DU CPAS - APPROBATION 
Vu  le décret du 23 janvier 2014 (publié au Moniteur Belge du 06 février 2014) 
modifiant certaines dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 
publics d'action sociale précisant notamment qu'à partir du 1er mars 2014, le 
Conseil communal assure la tutelle d'approbation des décisions du CPAS dans 
les matières suivantes : 
- les budgets et modifications budgétaires 
- les comptes 
- le cadre du personnel et sur le statut administratif et pécuniaire dans ses 
dispositions spécifiques 
- la création et la prise de participation dans les intercommunales, les 
associations de projet etc. 
Considérant que le Conseil communal dispose, pour approuver ces actes, d'un 
délai de 40 jours à dater de leur réception et des pièces justificatives y 
annexées; 
- Attendu que pour chacun de ces actes, le CPAS dispose de la possibilité de 
recours auprès du Gouverneur de province dont le délai imparti pour statuer sur 
le recours est de 30 jours ; 
Considérant qu'à défaut, l'acte est exécutoire ou en cas de recours, la décision 
querellée est confirmée ; 
Attendu que le dossier complet a été reçu en date du 25 mai 2021 (voir accusé 
de réception) ; 
Vu la délibération du 18 mai 2021 par laquelle le Conseil de l'Action sociale 
arrête le compte 2020 ; 
Considérant d'une part, que la dotation communale au CPAS a été maintenue 
au montant de 1.150.000,00 € ; 
Considérant qu'il n'y a pas de rectification à apporter à ce compte ; 

Vu l'avis sollicité auprès du Receveur régional en date du 25 mai 2021 ; 

Vu l'avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 4 juin 2021 et 

joint en annexe; 
Sur proposition du Collège communal ; 
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
le compte 2020 arrêté par le Conseil de l'Action Sociale le 18 mai 2021 aux 
chiffres suivants : 

1) SERVICE ORDINAIRE : 

 
Solde du fonds de réserve ordinaire : 394.170,26 € 

Droits constatés nets                                        3.248.121,53   Résultats :        101.832,32   

Engagements                                        3.146.289,21   

Droits constatés nets                                            389.872,68   Résultats :        355.457,83   

Engagements                                              34.414,85   

Droits constatés nets                                                             -     Résultats : -      215.369,93   

Engagements                                            215.369,93   

Droits constatés nets                                        3.637.994,21   Résultats :        241.920,22   

Engagements                                        3.396.073,99   

Exercice propre

Exercices antérieurs

Prélèvements

Global
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Provision : 5.396,00 € 
2) SERVICE EXTRAORDINAIRE : 

 

 
Fonds de réserve extraordinaires :  

- Fonds de réserve général    :     20.746,49 € 
- Fonds de réserve suite vente de biens :   205.500,00 € 

Total       :   226.246,49 € 
3) COMPTE DE RESULTATS :  

Résultat de l'exercice : mali de  :     16.715,46 € 
4) BILAN : 

Total actif-passif     : 3.048.840,59 € 
5) SYNTHESE ANALYTIQUE (ECOMPTE) 

12.- MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N° DE 2021 - ORDINAIRE ET 
EXTRAORDINAIRE -  APPROBATION  
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-
23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;   
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 
général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal le 
15/06/2021 ; 
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement 
général de la Comptabilité communale, 
Vu l'avis favorable rendu du Receveur régional, sollicité en date du  17/06/2021 
et joint en annexe ; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis, à savoir 
le 17/06/2021; 
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 ; 
Vu la circulaire budgétaire du 09/07/2020 relative à l'élaboration des budgets 
communaux 2020 et notamment les balises d'investissements fixées par celle-
ci ; 
Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122,§2, 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication 
des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de son adoption, 
aux organisations syndicales représentatives ainsi qu'à l'organisation, sur 
demande desdites organisations syndicales et avant la transmission des 
présentes modifications budgétaires aux autorités de Tutelle, d'une séance 
d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 
Après en avoir délibéré en séance publique, 
Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions 
budgétaires pluriannuelles ; 
 
APPROUVE par 15 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention; 

Droits constatés nets                                              63.025,00   Résultats :                887,25   

Engagements                                              62.137,75   

Droits constatés nets                                              31.689,64   Résultats :             2.129,49   

Engagements                                              29.560,15   

Droits constatés nets                                              69.374,73   Résultats :           28.200,94   

Engagements                                              41.173,79   

Droits constatés nets                                            164.089,37   Résultats :           31.217,68   

Engagements                                            132.871,69   

Exercice propre

Exercices antérieurs

Prélèvements

Global
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Art. 1er 
D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2021 : 
1.Tableau récapitulatif 

 
Service ordinaire 

Service 

extraordinaire 

Recettes totales exercice 

proprement dit 

  14.164.696,54    9.797.155,77 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 

  14.148.216,45    8.883.508,62 

Boni / Mali exercice proprement 

dit 

      16.480,09      913.647,15 

Recettes exercices antérieurs    5.066.562,07            0,00 

Dépenses exercices antérieurs      220.308,47    2.408.601,71 

Prélèvements en recettes            0,00    1.619.458,05 

Prélèvements en dépenses    1.058.710,76      124.503,49 

Recettes globales   19.231.258,61   11.416.613,82 

Dépenses globales   15.427.235,68   11.416.613,82 

Boni / Mali global    3.804.022,93            0,00 

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget 
non voté, l'indiquer) 

 Dotations approuvées 
par l'autorité de tutelle 

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

CPAS 1.150.000,00 € 20/01/2021 

FABRIQUES 
D'EGLISE:  - 
NEUVILLE 
 
- ROTHEUX 
RIMIERE 

  

SO:6.044,19 
SE 6.550,80 € 

19.500,00 
 

02/09/2020 
 

02/09/2020 

R.C.O 94.884,96 € 28/06/2021 

R.C.A 216 486,00 €  

ZONE DE 
POLICE 

896.264,87 € 14/12/2020 

ZONE DE 
SECOURS 

379.034,21 €  

3. Budget participatif : oui l'article 879/331-01 

Art. 2. 
De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 
Finances et au Receveur Régional. 

13.- VÉRIFICATION DE L'ENCAISSE DU RECEVEUR RÉGIONAL DU 
1ER TRIMESTRE 2021 - PRISE D'ACTE 
Vu l'encaisse du Receveur régional arrêté au 31 mars 2021 telle que vérifiée le 
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23 avril 2021 par Madame Delcourt, Commissaire d'Arrondissement ; 
Vu l'article L 1124-49 §2 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
PREND ACTE  
du procès-verbal de la vérification de caisse annexée à la présente délibération. 

14.- GOUVERNEMENT WALLON - MESURE DE SOUTIEN EN 
FAVEUR DES CLUBS SPORTIFS DANS LE CADRE DE LA CRISE DE 
LA COVID-19 - SUBVENTION RÉGIONALE EN FAVEUR DES 
COMMUNES À DESTINATION DES CLUBS SPORTIFS - 
APPROBATION DU DOSSIER ET DU PROCESSUS DE 
SUBSIDIATION 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation des actes administratifs ; 
Vu le CDLD et en particulier l'article L1122-30 consacrant les compétences du 
Conseil communal pour l'exécution des missions communales ; 
Considérant la décision du Gouvernement wallon du 19 mars 2021 visant à 
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 la circulaire du 22 avril 2021 informant le Collège communal de la procédure 
administrative à respecter afin de bénéficier de la subvention régionale et 
soumettant à la Commune de Neupré, la liste des clubs éligibles par cette 
subvention ; 
Considérant que pour la constitution de cette liste de clubs éligibles, le 
Gouvernement wallon a établi les critères d'attribution suivants : 

 Être constitué en Asbl ou en association de fait, 

 Avoir le siège social situé en région wallonne, 

 Organiser les activités sur le territoire d'une commune wallonne, 

 Être affilié à une Fédération reconnue, 
Considérant que ce soutien est réalisé via un versement aux communes à 
destination des clubs sportifs calculé en fonction du nombre d'affiliés éligible de 
chaque club, à concurrence de 40 € par affilié ; 
Vu la décision du Collège communal du 11 mai 2021 relative à cette mesure de 
soutien du Gouvernement wallon en faveur des clubs sportifs ; 
Considérant que les clubs suivants ont remis un dossier complet en vue l'octroi 
de cette subvention : 

CLUB Adresse Affili
és 

Subsid
e 

KOME DOJO 
NEUPRE 

Rue des Peupliers,33 - 4121 
Neupré 

24 960 € 

TC NEUPRE 
Rue des Chartreux,4 - 4122 
Neupré 

460 18 400 
€ 

REBOND 
NEUVILLOIS 

Rue de Rotheux, 332 - 4100 
Seraing 

104 4 160 € 

ECOLE VTT PATRIC 
MAES 

Enclos aux Epines,22 - 4121 
Neupré 

33 1 320 € 

UC SERAING Rue Brassine,5 - 4120 Neupré 35 1 400 € 

VB NEUPRE Rue Masson, 50 - 4100 Seraing 106 4 240 € 

JUDO NEUPRE 
WALLONIE 

Av.de la Vecquée,18b - 4121 
Neupré 

138 5 520 € 

L'Amitié  
Place des Cèdres, 24 - 4121 
Neupré 

64 2 560 € 

La Royale Jeunesse  
Voie de Liège 14 - 4122 Neupré 267 10 680 

€ 

Anim'mot Rue Bout-de-Rotheux, 8 - 4120 40 1 600 € 
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Neupré 

ACADEMIE KARATE 
NEUPRE  

Rue Biens Lefèvre, 11 - 4120 
Neupré 

91 3 640 € 

CLUB MOUCHE 
MOHETS O-A 

Avenue de l'Ourthe 3d - 4171 
POULSEUR 

32 1 280 € 

Moonlight Dancing 
Club 

Chemin du Trou Bottin,11 - 4120 
Neupré 

2 80 € 

Le Coral Asbl 
Rue Haie des Moges, 20 - 4120 
Neupré 

45 1 800 € 

BADMINTON CLUB 
NEUPRE 

Av.de la Sapinière, 17 - 4121 
Neupré 

51 2 040 € 

WAZAAA NEUPRE 
Route de Seraing, 44 - 4122 
Neupré 

19 760 € 

U MEUBLE NEUPRE Rue de la Gotte, 4 - 4120 Neupré 12 480 € 

LES AFFRANCHIS 
LIEGE 

Bois Mayette, 29 - 4000 Liège 13 520 € 

BOXING CLUB 
NEUPRE 

Rue de Dinant, 82 - 4557 Tinlot 58 2 320 € 

Vu l'article budgétaire 764/33201-02, intitulé « Subside aux associations », 
présentant un disponible de 50 000 €  et qui sera complété à concurrence de 65 
240 € dès l'approbation de la modification budgétaire ; 
Vu la décision du Conseil d'administration du 28 avril 2021 de ne pas 
augmenter le prix de location des salles des centres sportifs de Rotheux et 
Neuville pour la saison sportive 2021/2022. 
Considérant que procédure administrative pour l'obtention de la compensation 
régionale permet un dépôt des dossiers au Service public de Wallonie en deux 
vagues, pour le 30 juin 2021 au plus tard pour le 1ère vague ou pour le 30 
septembre 2021 au plus tard pour la seconde ; 
Considérant la possiblié pour les communes de préfinancer cette mesure afin 
de permettre aux clubs sportifs d'aborder la nouvelle saison sportive dans une 
meilleure condition fiancière ; 
Considérant que le TC Neupré consent à attendre le délai nécessaire à 
l'approbation de la modification budgétaire et du paiement du subside du 
Gouvenement wallon attendu pour le 30 septembre 2021 au plus tard ; 
Vu l'avis favorable du Receveur, sollicité en date du 26/05/2021et annexé à la 
présente délibération ; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis à savoir le 28/05/2021. 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 

 De soumettre au SPW intérieur action sociale le dossier de 

compensation régionale pour la Commune de Neupré dans la première 

vague, à savoir pour le 30 juin 2021 ; 

 D'octroyer un subside exceptionnel aux associations sportives de 

Neupré, sur base des critères d'éligibilité édicté par le Gouvernement 

wallon, d'un montant total de 63 760 € répartit comme suit : 

CLUB Adresse Affili
és 

Subsid
e 

KOME DOJO 
NEUPRE 

Rue des Peupliers,33 - 4121 
Neupré 

24 960 € 

TC NEUPRE 
Rue des Chartreux,4 - 4122 
Neupré 

460 18 400 
€ 

REBOND 
NEUVILLOIS 

Rue de Rotheux, 332 - 4100 
Seraing 

104 4 160 € 
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ECOLE VTT PATRIC 
MAES 

Enclos aux Epines,22 - 4121 
Neupré 

33 1 320 € 

UC SERAING Rue Brassine,5 - 4120 Neupré 35 1 400 € 

VB NEUPRE Rue Masson, 50 - 4100 Seraing 106 4 240 € 

JUDO NEUPRE 
WALLONIE 

Av.de la Vecquée,18b - 4121 
Neupré 

138 5 520 € 

L'Amitié  
Place des Cèdres, 24 - 4121 
Neupré 

64 2 560 € 

La Royale Jeunesse  
Voie de Liège 14 - 4122 Neupré 267 10 680 

€ 

Anim'mot 
Rue Bout-de-Rotheux, 8 - 4120 
Neupré 

40 1 600 € 

ACADEMIE KARATE 
NEUPRE  

Rue Biens Lefèvre, 11 - 4120 
Neupré 

91 3 640 € 

CLUB MOUCHE 
MOHETS O-A 

Avenue de l'Ourthe 3d - 4171 
POULSEUR 

32 1 280 € 

Moonlight Dancing 
Club 

Chemin du Trou Bottin,11 - 4120 
Neupré 

2 80 € 

Le Coral Asbl 
Rue Haie des Moges, 20 - 4120 
Neupré 

45 1 800 € 

BADMINTON CLUB 
NEUPRE 

Av.de la Sapinière, 17 - 4121 
Neupré 

51 2 040 € 

WAZAAA NEUPRE 
Route de Seraing, 44 - 4122 
Neupré 

19 760 € 

U MEUBLE NEUPRE Rue de la Gotte, 4 - 4120 Neupré 12 480 € 

LES AFFRANCHIS 
LIEGE 

Bois Mayette, 29 - 4000 Liège 13 520 € 

BOXING CLUB 
NEUPRE 

Rue de Dinant, 82 - 4557 Tinlot 58 2 320 € 

 De préfinancer le paiement de ce subside via l'article budgétaire 

764/33201-02, intitulé « Subside aux associations », à concurrence de 

45 760 €, ce qui représente la totalité des clubs sportifs, hormis le TC 

Neupré ; 

 De liquider le subside du TC Neupré d'un montant de 18 000 €, via 

l'article budgétaire 764/33201-02, intitulé « Subside aux associations », 

dès l'approbation de la modification budgétaire et du paiement du 

subside du Gouvenement wallon attendu pour le 30 septembre 2021 au 

plus tard ; 

15.- AVENANT A LA CONVENTION ATL (ACCUEIL TEMPS LIBRE) 
ENTRE L'ONE ET LA COMMUNE DE NEUPRE 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Vu en particulier l'art. L1122-30 du C.D.L.D. consacrant les compétences du 
Conseil communal pour l'exécution des missions communales ; 
Vu le décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants 
durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire, modifié par le 
décret du 26 mars 2009 ; 
Vu la nécessité de coordination au niveau de l'accueil extrascolaire ; 
Considérant le remplacement de la coordinatrice de l'accueil temps libre 
Madame Angélique GODEFROID par Madame Nathalie SIOLA ; 



 19/60 Conseil du  28-06-2021  

Considérant qu'il convient, dans le cadre dudit remplacement, de rédiger une 
proposition d'avenant à la convention Accueil Temps Libre (ATL) entre l'ONE et 
la Commune de Neupré ; 
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention(s); 
La proposition d'avenant telle que rédigée ci-après : 

AVENANT N°1 A LA CONVENTION ATL DE LA COMMUNE DE NEUPRÉ 
SIGNÉ LE **/**/2021 

 

ACCUEIL TEMPS LIBRE 
Convention ATL ONE - Commune de Neupré 

Entre les signataires :  
D'une part, l'ONE – Office de la Naissance et de l'Enfance – représenté par 
Monsieur Benoît PARMENTIER, Administrateur général 
Chaussée de Charleroi, 95 – 1060 BRUXELLES 
Et d'autre part, la Commune de Neupré, représentée par  
Madame Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre 
Monsieur Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général 
Rue des Deux Eglises, 16 – 4120 NEUPRE 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :  
ARTICLE 1 :  
A l'article 4 de la convention du 3 mars 2011, le paragraphe n°2 est remplacé 
par un nouveau §2, rédigé comme suit : « Si la Commune le souhaite, et pour 
autant que toutes les missions de base du coordinateur ATL soient remplies, 
elle précise les missions spécifiques du coordinateur ATL exécutées dans le 
cadre du temps de travail prévu à l'article 3 de la présente convention : 

-L'organisation de la formation de base et continue du personnel 

de l'accueil extrascolaire, tous réseaux confondus. 

Les autres articles sont inchangés. 
Fait à Bruxelles, le …………….. 2021 
En deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien 
Pour la Commune de Neupré,                Pour l'ONE, 
Xavier-Yves CLEMENT  Virginie DEFRANG-FIRKET  
 Benoît PARMENTIER 
Directeur général   Bourgmestre    
 Administrateur général 

16.- VALIDATION DU PLAN DE PILOTAGE DE L'ÉCOLE 
COMMUNALE DE ROTHEUX 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) ; 
Vu en particulier l'art. L1123-23 du C.D.L.D consacrant les compétences du 
Collège communal pour l'exécution des missions communales ; 

Considérant le décret du 13.09.2018 modifiant le décret du 24 juillet 1997 
définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de 
l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre 
afin de déployer un nouveau cadre de pilotage, contractualisant les relations 
entre la Communauté française et les établissements scolaires ; 

Considérant que le plan de pilotage de l'école communale de Rotheux doit être 
transféré au Délégué au Contrat d'Objectifs désigné par la Fédération Wallonie 
Bruxelles après approbation du conseil communal et consultation de la 
COPALOC du 17.06.2021 afin d'être contractualisé en objectifs.  
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DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
De valider le plan de pilotage de l'école communale de Rotheux réalisé en 

concertation avec l'ensemble de l'équipe pédagogique.  

17.- CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE DES LOCAUX DE 
L'ÉCOLE COMMUNALE DE NEUVILLE DOMAINE PAR L'ASBL 
MUSIQUE ET DANSE.  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l'article 1122-30 selon lequel le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal 
;  
Considérant que l'asbl Musique et Danse, ayant son siège social rue Sart Toray 
n°1 à 4120 Neupré et représentée par Monsieur Vincent 
SCHOENAERTS,directeur, occupe le préau et les classes de musiques de 
l'école de Neuville Domaine depuis plusieurs années pour y donner des cours 
de musique et de danse en dehors des heures scolaires et des heures de 
garderie ;  
Considérant que la convention d'occupation précaire 2020-2021 arrive à 
échéance le 31 août 2021 (pièce 2) ;  
Considérant que l'asbl souhaite continuer à occuper ces locaux pour l'année 
académique 2021-2022 ; 
Considérant qu'il est proposé de conclure une nouvelle convention d'occupation 
précaire aux conditions suivantes :  

 lieux occupés : les classes de musiques de l'école de Neuville-
Domaine ainsi que le préau et les toilettes ;  

 durée : du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 ;  

 prix : forfait annuel de 1.000,00 € auquel il y a lieu d'ajouter 
100,00 € par semaine de stage ;  

 résiliation : la Commune de Neupré peut mettre fin à la 
convention à tout moment sans préavis, sans justification et sans 
indemnité de rupture ;  

Considérant que cette occupation permettra une certaine productivité des 
locaux tout en garantissant un usage destiné prioritairement à l'enseignement, 
aux activités scolaires et parascolaires ; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
Décide de marquer son accord quant à la convention d'occupation précaire 
suivante :  
Convention d'occupation précaire 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
D'une part, la Commune de Neupré, ci-après dénommée "le propriétaire", 
représentée par Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre et Monsieur 
Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général, dont le siège est sis Rue des Deux 
Eglises n°16 à 4120 Neupré, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 
communal prise en séance du 23/06/2021 : 
Et 
D'autre part, Musique et Danse asbl, ci-après dénommé "l'occupant", 
représentée par Monsieur Vincent SCHOENAERS, Directeur, dont le siège est 
sis Rue Sart Toray n°1 à 4120 Neupré  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
Art. 1er – Objet de la convention 
Le propriétaire cède l'usage à titre précaire du préau et des classes de musique 
de l'école communale de Neuville-Domaine sise Avenue du Ry Chéra, 14 à 
4121 Neupré, à l'occupant, qui l'accepte, pour y organiser des cours de danse 
et de musique.  
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Seul l'accès au hall d'entrée, au préau, aux classes de musique et aux toilettes 
est autorisé à l'occupant.   
Les cours organisés par l'occupant se donneront en dehors des heures 
scolaires, tous les jours de la semaine hormis le dimanche. En outre, des 
stages seront organisés durant les vacances de pâques et d'été durant deux 
semaines.  
Art. 2 – Motif de la convention 
Cette convention est conclue pour valoriser les locaux de musique de l'école de 
Neuville-Domaine durant les périodes d'inoccupation scolaire. Cependant, il est 
indispensable que l'école garde la mainmise de ses locaux dont l'usage est 
destiné prioritairement à l'enseignement, aux activités scolaires et 
parascolaires.  
Art. 3 – Prix et charges 
L'occupant s'engage à payer, en contrepartie de cette occupation, une 
indemnité annuelle de 1000,00 euros, ainsi qu'une indemnité de 100 euros par 
semaine de stage.  
La totalité du montant dû pour chaque année académique échue sera versée 
au plus tard la première quinzaine du mois de septembre de l'année 
académique suivante sur le compte du propriétaire BE09 0910 0043 9357 
(GKCC BEBB).  
Art. 4 – Durée de la convention 
L'occupation prend cours le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022.  
Art. 5 – Résiliation 
Le propriétaire pourra mettre fin à la convention à tout moment sans préavis, 
sans aucune justification et sans qu'aucune indemnité de rupture ne soit due. 
Cette fin sera notifiée par simple courrier.  
Art. 6 – Interdiction de cession 
L'occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l'usage des locaux visé à l'article 
1, sans accord préalable et écrit du propriétaire. 
Art. 7 – Usage des lieux 
L'occupant s'engage à occuper le bien en bon père de famille.  
Une clé de la porte d'entrée de l'école (avec code de l'alarme) sera remise à 
Monsieur Vincent SCHOENAERS. Il en sera l'unique responsable. Cette clé, 
ainsi que toutes les autres qui lui seront confiées ne pourront être multipliées. 
Elles devront toutes être restituées à la direction de l'école au terme du présent 
contrat. Toute perte de clé doit être immédiatement signalée à la direction de 
l'école.  
L'occupant s'engage, avant de quitter les lieux, à s'assurer que plus personne 
ne se trouve dans les locaux de l'école, à vérifier que toutes les portes et 
fenêtres du préau sont fermées, à vérifier que toutes les lumières sont éteintes 
(préau, toilettes et hall d'entrée), à allumer l'alarme, à fermer à clé la porte du 
hall d'entrée/parking et à fermer la grille donnant accès au parking de 
l'école/rond-point de l'Avenue du Ry Chéra.  
Art. 8 – Entretien 
Les locaux sont mis à la disposition de l'occupant nettoyés et propres pour le 
début de chaque activité. L'occupant veillera à ce qu'ils restent dans le même 
état au moment ou il les quitte.  
Art. 9 – Responsabilité  
Durant les activités organisées par l'occupant (avant, pendant et après), les 
utilisateurs sont considérés comme étant sous la surveillance exclusive de 
l'occupant.  
L'occupant reconnaît être civilement responsable de tous les dommages 
corporels ou matériels subis par les utilisateurs. Il s'engage à prendre les 
mesures nécessaires afin de garantir la sécurité de ses utilisateurs et 
s'assurera notamment avant le début de chaque activité que les installations 
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satisfont aux normes habituelles de sécurité.  
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, d'accident 
ou d'incident.  
L'occupant s'engage à indemniser le propriétaire pour tout dommage 
occasionné aux installations proprement dites et à l'immeuble par les 
utilisateurs placés sous sa surveillance, que la cause du dommage réside dans 
la faute ou dans le cas de force majeure.  
Les réparations seront assurées par le propriétaire aux frais de l'occupant.  
L'occupant fera assurer l'immeuble et les installations de manière adéquate et 
communiquera au propriétaire la preuve des polices souscrites.  
Art. 10 – Intérêts de retard  
Sans préjudice à tout autre droit et action du propriétaire, toute somme due ou 
à devoir par l'occupant en vertu du présent contrat est productive, à dater de 
son exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de 8% l'an. 
Fait en double exemplaire à Neupré, le 23 juin 2021 dont chaque partie déclare 
avoir reçu un exemplaire 
Le propriétaire,       L'occupant,  
Le Directeur général,  La Bourgmestre,    Le Directeur,  
Xavier-Yves CLEMENT Virginie DEFRANG-FIRKET  Vincent 
SCHOENAERS  

18.- CONVENTION CONSTITUTIVE D'UN DROIT D'EMPHYTÉOSE AU 
PROFIT DE LA RCA RELATIVEMENT AU DOJO ET À LA CAFÉTÉRIA 
DU HALL OMNISPORT DE NEUVILLE_APPROBATION DU PROJET 
D'ACTE. 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ;  
Vu le Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l'article L1122-30 confiant au Conseil communal la mission de régler tout ce qui 
est d'intérêt communal et l'article L1222-1 par lequel le Conseil arrête les 
conditions de tous usages des propriétés et droits de la commune ;  
Vu la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 23 février 2016 
relative aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ;  
Vu le bail emphytéotique du 17 août 1987 entre la Commune de Neupré et 
l'asbl "Judo Neupré", conclu pour 33 ans et ayant pour objet d'une part, un 
terrain cadastré section D n° 4v21, sur lequel est érigé le hall omnisports de 
Neuville et d'autre part, une salle de judo que la Commune s'était engagée à 
construire (pièce 2) ;  
Vu le bail emphytéotique du 29 février 1996 entre la Commune de Neupré et 
l'asbl "Judo Neupré", ayant pour objet un terrain cadastré D n°4 c22 (terrain 
contigu à celui faisant l'objet de la convention du 17 août 1987) et formant un 
tout avec la convention du 17 août 1987, excepté l'adaptation suivante : 
agrandissement de la salle de judo par l'emphytéote (pièce 3) ;  
Vu la convention d'occupation précaire du 14 août 2020 entre la Commune de 
Neupré et l'asbl "Judo Neupré", valable du 17 août 2020 au 31 décembre 2020, 
afin d'assurer une transition entre la fin de l'emphytéose et la planification de la 
reprise de la gestion du dojo et de la cafétéria par la RCA (pièce 4) ;  
Vu la convention d'occupation précaire du 2 décembre 2020 entre la Commune 
de Neupré et l'asbl "Judo Neupré", valable du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, 
afin de prolonger la transition en vue de la reprise de la gestion par la RCA 
(pièce 5) ;  
Vu la décision du Conseil communal du 21 avril 2021 par laquelle il a donné 
son accord de principe pour le lancement de la procédure de constitution d'un 
droit d'emphytéose au profit de la RCA de Neupré portant sur le dojo et la 
cafétéria et a fixé les conditions du contrat (pièce 6) ;  
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Vu la décision du Collège communal du 4 mai 2021 confiant la rédaction des 
actes à l'étude notariale ACTIS, rue des Quatre Grands, 11 à 4101 Jemeppe-
sur-Meuse (pièce 7) ;  
Vu l'avis de légalité favorable rendu le 6 avril 2021 (pièce 8) ;  
Considérant que dans un but d'utilité publique, la Commune de Neupré a confié 
à la RCA de Neupré, la gestion et l'exploitation des infrastructures relatives au 
centre sportif de rotheux-Rimière, rue Biens Lefèvre, 11 et au centre sportif de 
Neuville-en-Condroz, Avenue de la Vecquée, 18B, dans le cadre d'un bail 
emphytéotique (bail du 26 juin 2019 et avenant du 22 octobre 2019_pièces 9 et 
10) ;  
Considérant qu'afin de garantir une cohérence dans la gestion de l'ensemble 
des infrastructures sportives de la Commune, il est proposé de confier la 
gestion du dojo et de la cafétéria (dont les bâtiments font partie intégrante du 
complexe sportif de Neuville) à la RCA également ;  
Considérant qu'en plus de la parcelle cadastrée D 4G22 délimitée par les points 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,32,21 sur le plan dressé par le géomètre 
Yves Sacré le 20 septembre 2019, il y a lieu également de constituer le droit 
d'emphytéose sur la parcelle cadastrée D 4Y22, délimitée au plan dressé par le 
géomètre par un liseré jaune et les points 30,31,32,33,30, d'une superficie 
mesurée de 11 mètres carrés et représentant la terrasse de la cafétéria ;  
Considérant que le montant du canon emphytéotique a été estimé par le 
géomètre-expert, Yves SACRE, du bureau URBATEX, sis Bvd Lieutenant, 7a à 
4130 Tilff à 1432,99 € payable annuellement (pièce 11) ;  
Vu le projet d'extension du bail emphytéotique du 26 juin 2019, modifié par 
l'avenant du 22 octobre 2019, préparé par l'étude notariale ACTIS,  
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
Article 1 :  
De confirmer la constitution du droit d'emphytéose sur le dojo et la cafétéria du 
hall omnisports de Neuville (Avenue de la Vecquée 18b à 4121 Neuville en 
Condroz, parcelle D 4G 22 délimitée par les points 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,33,32,21 sur le plan dressé par le géomètre 
Yves Sacré le 20/09/2019) au profit de la RCA de Neupré ;  
Article 2 :  
De marquer son accord sur la constitution d'un droit d'emphytéose sur la 
parcelle cadastrale D 4Y22, délimitée au plan dressé par le géomètre Sacré la 
20 septembre 2019 par un liseré jaune et les points 30-31-32-33-30, d'une 
superficie mesurée de 11 mètres carrés, représentant la terrasse de la cafétéria 
;  
Article 3 :  
D'augmenter le montant du canon emphytéotique dû par la RCA relativement 
au hall omnisport de Neuville (5.000,00 €/an) de 1432,99 €/an, comme estimé 
par le géomètre-expert SACRE, représentant le montant du canon pour le dojo 
et la cafétéria ;  
Article 4 :  
D'approuver le projet d'extension du bail emphytéotique du 26 juin 2019, 
modifié par l'avenant du 22 octobre 2019, établi par l'étude notariale ACTIS, soit 
:  

* 

Extension de droit d'emphytéose entre la Commune de 

NEUPRE et la Régie Communale Autonome  

4121 Neupré (Neuville-en-Condroz), avenue de la 

Vecquée 18B 

2021/* 

 Enregistrement : 0,00 € 

 (0) annexe(s) : / 
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EMPHYTEOSE 

  

L'AN DEUX MIL VINGT ET UN 

Le  

Devant Nous, Maître Paul-Xavier NOLLET, notaire à Seraing, exerçant sa 

fonction au sein de la société à responsabilité limitée          « Alain CAPRASSE, 

Denis CAPRASSE & Paul-Xavier NOLLET, notaires associés », en abrégé « 

ACTIS », dont le siège social est sis à 4460 Grâce-Hollogne, rue de Bierset 1. 

ONT COMPARU 
I.La Commune de NEUPRÉ,  
ayant son siège à 4120 Neupré (Rotheux-Rimière), rue des Deux Eglises 16, 
inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0216.694.535 ; 
ici représentée par : 
-Madame DEFRANG-FIRKET Virginie, bourgmestre, domiciliée à 4121 Neupré, 
avenue de la Chevauchée 35 ; 
-Monsieur CLEMENT Xavier-Yves, directeur général, domicilié à 4121 Neupré, 
route d'Esneux 101 ;  
agissant en vertu d'une délibération du Conseil Communal du 23 juin 2021. 
Ci-après dénommée « le propriétaire » ou « le tréfoncier ». 
II.La Régie Communale Autonome de NEUPRÉ, dénommée en abrégé 
« RCA Neupré », ayant son siège social à 4120 Neupré (Rotheux-Rimière), rue 
Lefèvre 11, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro TVA 
BE 0716.625.706, constituée par le Conseil Communal de Neupré en date du 
30 août 2018,  
ici représentée conformément à l'article 77 des statuts par : 
-le président du conseil d'administration : Monsieur VERSCHUEREN Charles-
André, domicilié à 4122 Neupré, Voie de Liège 1 ; 
-deux administrateurs :  
.M… 
.M… 
Ci-après dénommée « l'emphytéote » 
Lesquelles ont tout d'abord exposé :  
1.Aux termes d'un acte sous seing privé fait en trois exemplaires à Neupré le 26 
juin 2019, intitulé « Constitution d'un droit d'emphytéose par la Commune de 
NEUPRE à la RCA de NEUPRE », revêtu de la mention d'enregistrement 
« Enregistré six rôles sans renvoi au Bureau Sécurité Juridique de Liège 3 le 
29/10/19 Vol.6²/27 Fol. 19 Case 366 Gratuit (161,2° CDE) Le Chef de bureau 
(signature) S.DEFAYS », la Commune de NEUPRÉ a constitué un droit 
d'emphytéose au profit de la Régie Communale Autonome de NEUPRÉ, 
dénommée en abrégé « RCA Neupré », portant sur le centre sportif à Neupré 
(Rotheux-Rimière), rue Biens Lefèvre 11 et le centre sportif à Neupré (Neuville-
en-Condroz), avenue de la Vecquée 18B. 
2.Aux termes d'un acte sous seing privé fait en trois exemplaires à Neupré le 22 
octobre 2019, intitulé « Avenant à la convention sous seing privé de constitution 
d'un droit d'emphytéose par la Commune de NEUPRÉ au profit de la « RCA 
Neupré » intervenue en date du 26 juin 2019 uniquement  pour le Centre sportif 
sis à Neuville-en-Condroz », revêtu de la mention d'enregistrement « Enregistré 
deux rôles sans renvoi au Bureau Sécurité Juridique de Liège 3 le 29/10/19 
Vol.6²/27 Fol. 19 Case 367 Gratuit (161,2° CDE) Le Chef de bureau (signature) 
S.DEFAYS », consistant en un avenant à la convention précitée, les 
comparantes ont convenu de la détermination de l'assiette du droit 
d'emphytéose et des servitudes en découlant concernant le centre sportif à 
Neupré (Neuville-en-Condroz), avenue de la Vecquée 18B. 
3.Aux termes d'un acte reçu par le notaire NOLLET soussigné en date du 17 
décembre 2019, transcrit au bureau sécurité juridique Liège 3 le 24 décembre 
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2019 dépôt 11758, la Commune de NEUPRÉ et la Régie Communale 
Autonome de NEUPRÉ ont déposé au notaire Paul-Xavier NOLLET les deux 
actes sous seing privé précités, respectivement du 26 juin 2019 et du 22 
octobre 2019, et l'ont requis de les mettre au rang de ses minutes. 
Ledit acte de dépôt contient notamment les clauses suivantes :  
« Les comparantes rappellent que : 
a/le droit d'emphytéose a été constitué pour une durée de cinquante ans, 
ayant pris cours le 1er janvier 2019 pour se terminer le 31 décembre 2068. 
b/il a été consenti et accepté moyennant une redevance annuelle (ou canon 
emphytéotique) payable à terme échu, au plus tard le 31 décembre de chaque 
année, pour les montants suivants : 

-quinze mille euros (15.000,00 €), pour le centre sportif de Rotheux-Rimière 

-cinq mille euros (5.000,00 €), pour le centre sportif de Neuville-en-Condroz. 

Cette redevance est indexable suivant modalités fixées par la convention. 

c/le droit d'emphytéose est assorti d'une constitution de servitudes, dont un 
droit de passage, servitudes limitées à la durée du droit d'emphytéose consenti, 
ainsi libellées que les comparantes confirment par les présentes : 

« B.Constitution de servitudes  
« Revenant à l'article 2 de la convention initiale, intitulé « Etat du bien « – 
servitudes – situation hypothécaire de chacun des biens », les « soussignées 
conviennent de le compléter comme suit : 
« Le bien situé à Neuville-en-Condroz provenant de la division d'un « bien 
appartenant sous plus grand au tréfoncier, les parties ont « convenu que les 
servitudes de destination du père de famille « résultant de cette division 
s'exerceront et profiteront ou grèveront le « bien objet du droit d'emphytéose et 
le surplus de la propriété du « tréfoncier cadastré numéro 4G22 et partie du 
numéro 4F22 et « ce, même s'il n'en est pas fait expressément état aux 
présentes.  
« Sans que ceci soit limitatif, les parties rappellent et précisent ce qui « suit : 
« -comme indiqué au plan, il existe dans la chaufferie située dans le « grand 
dojo (parcelle 4G22) deux chaudières, chacune étant « alimentée par une 
citerne à mazout située sur la parcelle 4D22 ; une « des chaudières desservant 
la cafétaria et le grand dojo (parcelle « 4G22) et l'autre le petit dojo dans le hall 
sportif (parcelle 4D22).  
« Cette situation doit être maintenue à titre de servitude. 
« -la station d'épuration indiquée au plan profitant tant au hall sportif « (parcelle 
4D22) qu'à la cafétaria et au grand dojo (parcelle 4G22) « ainsi que toutes les 
canalisations alimentant ou desservant l'un ou « l'autre fonds concerné 
seront maintenues à titre de servitude. 
« -toutes les ouvertures (notamment les portes) existant actuellement  « dans le 
mur de la cafétaria et du grand dojo (parcelle 4G22) donnant « sur le terrain à 
l'arrière du bâtiment (parcelle 4D22), constituent des « servitudes grevant le 
bien objet du droit d'emphytéose. Pour les « besoins du service, l'accès 
continuera à être autorisé sur la partie « non bâtie des biens objets des 
présentes. 
« Quant au droit de passage visé comme suit à l'article 2 de la « convention 
initiale :  
« Toutefois, le tréfoncier réserve un droit de passage sur les fonds sis « à 
Neuville-en Condroz, cadastrés sous numéro 559 de la section E « et numéro 
4D22 de la section D, objets du bail emphytéotique, « permettant l'accès au 
fonds cadastré sous numéro 4G22 (propriété « du tréfoncier ayant fait l'objet 
d'un bail emphytéotique au profit d'un « tiers). Ce droit sera exercé par le 
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tréfoncier et/ou par tout tiers « disposant d'un droit réel ou d'un droit personnel 
sur le « fonds bénéficiaire (cadastré sous numéro 4G22) ainsi que par toute 
« personne physique ou morale appelée à se rendre dans le bâtiment « érigé 
sur le fonds dominant et ce, de la manière et selon les « modalités existant 
actuellement. L'emphytéote devra respecter ce « passage et l'imposer à tous 
ses ayants droit et ayants cause. « L'entretien de l'assiette du passage est à la 
charge exclusive de « l'emphytéote aux présentes. », 
« Les soussignées ont précisé que :  
« -le passage pourra se faire à pied et par tout moyen de locomotion ; 
« -par droit de passage, il faut entendre aussi le droit de stationner ou « de 
parquer ; 
« -ce droit grève les parcelles objet du droit d'emphytéose (parcelles 
« cadastrées sous numéros 559, 4D22 et partie du numéro 4F22) au « profit 
des biens restant appartenir au tréfoncier (parcelle 4G22 et « surplus de la 
parcelle 4F22). 
« Il est expressément précisé qu'étant limitées à la durée de « l'emphytéose, 
ces servitudes temporaires profiteront à tout « propriétaire du fonds dominant et 
devront être respectés par tout « propriétaire du fonds servant, ainsi que par 
tous leurs ayants-droit « ou ayants cause à quelque titre que ce soit. » 
(…) 
« DESIGNATION DES BIENS objets du droit d'emphytéose (suivant 
extraits cadastraux datant de moins d'un an) : 
I.NEUPRÉ – 62090 - troisième division - Rotheux-Rimière 
Un ensemble immobilier étant le centre sportif sur et avec terrain et parking 
situé rue Biens Lefèvre 11, cadastré section B  
-« installations sportives rue Biens Lefèvre 12 » numéro 152B (P0000) pour une 
contenance de 16.000 m² (RC : 16.422€)  
-« terrain rue des Moges » section B numéro 151A (P0000) pour une 
contenance de 2.360 m² (RC 18€) ; 
ensemble constitué de :  
a)bâtiment comprenant piscine avec vestiaires et douches, une grande salle 
omnisports, une petite salle de sports, une petite salle polyvalente, une 
cafétéria ; 
b)parking avec allées d'accès et pelouses ; 
c)équipement des plaines de jeux.  
II.NEUPRÉ- 61044 - première division  - Neuville-en Condroz 
Un ensemble immobilier étant le centre sportif sur et avec terrain et parking 
avenue de la Vecquée 18B, cadastré : 
-section D « installations sportives avenue de la Vecquée 36 » numéro 4D22 
(P0000) pour une contenance de 9.133 m², d'une superficie mesurée de 8.558 
m², délimité au plan dressé par le géomètre-expert immobilier Yves Sacré 
(Bureau URBATEX à Tilff) en date du 20 septembre 2019, par un liseré 
magenta passant par les points 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-
09-17 ;  
-section E « chemin Bois de la Neuville » numéro 559 (P0000) pour une 
contenance de 1.125 m², d'une superficie mesurée de 1.204 m², délimité au 
plan susvanté par un liseré vert passant par les points 09-10-11-12-13-15-16-
17-09 ; 
-section D « installations sportives avenue de la Vecquée 36+» partie du 
numéro 4F22 (P0000) désignée par l'identifiant cadastral 4X22 (P0000), d'une 
superficie mesurée de 5.135 m², délimitée au plan susvanté par un liseré cyan 
passant par les points 01-02-03-04-05-06-07-08-09-30-31-32-21-20-01 ; 
Soit une superficie totale d'après plan de mesurage de 14.897 m². 
Plan : un exemplaire du plan susvanté restera ci-annexé après avoir été signé 
« ne varietur » par les parties et nous, Notaire. 
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Afin de satisfaire à l'article 26,3ème alinéa, 2° du code des droits 
d'enregistrement, les parties déclarent que : 
-le plan annexé est repris dans la base de données des plans de délimitation de 
l'Administration générale de la documentation ; 
-le plan n'a pas été modifié depuis lors ; 
-le plan porte la référence numéro 61044/10115, dans ladite base de données 
Les parties sollicitent la transcription du plan en application de l'article 1 alinéa 4 
de la loi Hypothécaire. » 
4.Des actes susvantés, il résulte que le droit d'emphytéose constitué au profit 

de la Régie Communale Autonome ne portait pas sur le grand dojo et sa 

cafétaria avec terrasse, figurés et délimités au plan dressé par le géomètre-

expert immobilier Yves Sacré en date du 20 septembre 2019 par un liseré bleu 

et par un liseré jaune.  

En effet, le grand dojo et sa cafétaria faisaient l'objet d'un droit d'emphytéose 

constitué par la Commune de NEUPRÉ au profit de l'association sans but 

lucratif « JUDO  NEUPRÉ », pour une période de 33 ans ayant pris cours le 17 

août 1987 pour se terminer le 16 août 2020, aux termes d'un acte reçu par 

Monsieur Pol AIMONT, Bourgmestre de la Commune de NEUPRÉ, en date du 

17 août 1987, suivi d'une convention en date du 29 février 1996. 

Le droit d'emphytéose au profit de l'association sans but lucratif « JUDO  

NEUPRÉ » a expiré par l'arrivée de son terme en date du 16 août 2020. 
5.Par convention sous seing privé en date du 13 août 2020, la Commune de 
NEUPRÉ a consenti à l'association sans but lucratif « JUDO  NEUPRÉ » le 
droit d'occupation à titre précaire et gratuit, du grand dojo et de la cafétaria, à 
compter du 17 août 2020 jusqu'au 31 décembre 2020. Par convention sous 
seing privé en date du 2 décembre 2020, la Commune de NEUPRÉ a réitéré au 
profit de l'association sans but lucratif « JUDO  NEUPRÉ » le droit d'occupation 
à titre précaire et gratuit, du grand dojo et de la cafétaria, à compter du 1er 
janvier 2021 jusqu'au 30 juin 2021. 

Ceci rappelé, les comparantes ont requis le notaire soussigné d'acter ce qui 

suit :  

I.Extension de l'objet du droit d'emphytéose  

L'objet du droit d'emphytéose constitué par la Commune de NEUPRÉ au 

profit de la Régie Communale Autonome de NEUPRÉ aux termes de l'acte 

sous seing privé daté du 26 juin 2019, dont question ci-avant, est étendu au 

bien suivant :  
NEUPRÉ- 61044 - première division  - Neuville-en Condroz 
Un ensemble immobilier comprenant salle de sport (grand dojo) et cafétaria 
avec terrasse situé avenue de la Vecquée 18B, cadastré : 
-installations sportives section D numéro 0004G22P0000 pour une contenance 
de cinq cent cinquante six mètres carrés (RC : 2.030,0 €), bien délimité au plan 
dressé par le géomètre-expert immobilier Yves Sacré (Bureau URBATEX à 
Tilff) en date du 20 septembre 2019 (dont un exemplaire est resté annexé à 
l'acte reçu par le notaire NOLLET le 17 décembre 2019) par un liseré bleu et les 
points 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-33-32-21 et désigné audit plan par 
« Cafétaria », « Grand dojo » et « Chaufferie »; 
-parcelle section D numéro 0004Y22P0000 pour une contenance de onze 
mètres carrés, délimitée au plan susvanté par un liseré jaune et les points 30-
31-32-33-30. Il s'agit de la terrasse de la cafétaria. 
III.Augmentation de la redevance annuelle 

En contrepartie de cette extension du droit d'emphytéose, les comparantes 

conviennent d'une augmentation de la redevance annuelle (ou canon 

emphytéotique) fixée à l'article 4 de la convention du 26 juin 2019, 

augmentation d'un montant de * euros. 
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En conséquence la redevance de base fixée aux termes de l'article 4 susvanté 

à : 

-quinze mille euros (€ 15.000,00) pour le centre sportif de Rotheux  

-cinq mille euros (€ 5.000,00) pour le centre sportif de Neuville-en-Condroz  

est portée à * mille euros (€ *,00) pour le centre sportif de Neuville-en-Condroz 

(outre le montant de quinze mille euros pour le centre sportif de Rotheux). 

IV.Servitudes 

Compte tenu de l'extension de l'objet du droit d'emphytéose, les servitudes qui 

avaient été constituées ; 

-aux termes de la convention du 26 juin 2019 (servitude de passage)  

-aux termes de l'avenant du 22 octobre 2019 (servitudes par destination du 

père de famille, servitudes relatives à la chaufferie, à la station d'épuration et 

aux ouvertures dans le mur de la cafétaria et du grand dojo), 

s'éteignent par confusion. 

V.Réitération des autres clauses de la convention initiale  
Pour le surplus, les comparantes réitèrent par les présentes, la convention 
initiale dont toutes les autres conditions restent inchangées, en ce compris 
notamment la durée du droit d'emphytéose qui prendra fin le 31 décembre 
2068, la destination des biens donnés en emphytéose visée au point B de 
l'article 1 de ladite convention et l'indexation du montant de la redevance visée 
à l'article 4 de ladite convention. 
TITRE DE PROPRIETE :  
En vue de la transcription du présent acte, les comparantes font les 
déclarations suivantes en ce qui concerne le titre de propriété du bien prédécrit 
: la Commune de NEUPRÉ en est propriétaire en vertu de titres plus que 
trentenaires à ce jour. 
PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES 

A. URBANISME 

1. Rappel 

Le notaire instrumentant rappelle préalablement : 

-que parallèlement aux obligations d'information pesant sur le vendeur, 

l'emphytéote a été invité à mener toutes démarches utiles de son côté pour se 

procurer les informations pertinentes tant pour vérifier – s'il le souhaite – les 

informations qui lui ont été communiquées que pour s'assurer de la faisabilité 

de la réalisation de son projet ; 

-avoir informé l'emphytéote de la possibilité pour ce dernier de solliciter un 

certificat d'urbanisme numéro 1 auprès des services compétents de la 

commune ; 

-son obligation d'information s'exerce subsidiairement à celle du tréfoncier et 

intervient dans les limites des voies d'accès à l'information et aux sources 

d'information disponibles. 

2. Urbanisme – Déclarations des parties 

Conformément à l'article D.IV.99 du Code wallon du Développement Territorial 

(en abrégé « CoDT(bis) ») et au vu des informations sollicitées par le notaire 

instrumentant auprès des services de l'urbanisme de la Commune de Neupré 

conformément aux articles D.IV.99, .100, et .105 du CoDT(bis) reçues par 

courrier daté du *, le tréfoncier fait les déclarations suivantes : 

-le bien est repris en zone de services publics et d'équipements 

communautaires au plan de secteur de Liège ; 
-il est situé en zone d'équipement accessible au public au regard du schéma de 
développement communal, en zone 4 : aire différenciée d'équipements 
communautaires et de services publics au regard du guide communal 
d'urbanisme ; 
-la parcelle 4G22 se trouve à proximité d'un cours d'eau dont la catégorie n'a 
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pas été définie 
-le bien n'est concerné par aucun autre plan, périmètre ou mesures prévus à 

l'article D.IV.99 § 1er du CoDT (renvoyant à l'article D.IV.97 dudit code). 

Le tréfoncier déclare que le bien a fait l'objet des permis suivants : 
-permis d'urbanisme numéro 1986/045 délivré à la Commune de Neupré le 18 
septembre 1986 relatif à la transformation du hall omnisports de Neuville ;  
-permis d'urbanisme numéro 1995/073 délivré à l'ASBL Judo Neupré le 15 
février 1996 relatif à l'agrandissement d'une salle de judo. 
Le tréfoncier déclare que le bien n'a fait l'objet, sauf ce qui est dit ci-avant, 

d'aucun permis de lotir, d'urbanisation, de bâtir ou d'urbanisme ou d'urbanisme 

de constructions groupées délivré après le premier janvier mil neuf cent 

septante-sept, ni d'un certificat d'urbanisme datant de moins de 2 ans ou d'un 

certificat de patrimoine valable laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de 

maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux visés aux articles D.IV.2, §1er 

et D.IV.4 du CoDT et qu'en conséquence, aucun engagement n'est pris quant à 

la possibilité d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien. 

Le présent acte emporte cession des permis, autorisations et déclarations 

relatives au bien vendu. A ce sujet, le tréfoncier déclare que lesdits permis 

n'emportent pas ou plus de charges, conditions ou actes et travaux nécessaires 

à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale à 

réaliser. 

Le Notaire instrumentant rappelle : 

-qu'il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et 

actes visés à l'article D.IV.4 du CoDT, à défaut d'avoir obtenu un permis 

d'urbanisme ; 

-qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis ; 

-que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et 

d'obtenir un permis d'urbanisme. 

3. Affectation du bien 

Le tréfoncier déclare que l'affectation actuelle dudit bien est la suivante : salle 

de sport avec cafétaria. 

Il précise que cette affectation est parfaitement régulière et qu'il l'avait portée à 

la connaissance de l'emphytéote avant la conclusion de la présente, ce que ce 

dernier reconnaît. 

L'emphytéote déclare qu'il entend conserver cette affectation à l'immeuble objet 

des présentes. 

4. Travaux – Infractions urbanistiques 

Le tréfoncier déclare n'avoir réalisé au bien objet des présentes aucune 

modification ou aucuns travaux sans avoir obtenu préalablement les 

autorisations requises et n'a –par conséquent– pas effectué d'actes constitutifs 

d'infractions urbanistiques tels que décrits à l'article D.VII.1 du CoDT(bis). 

Il déclare également ne pas avoir maintenu de tels actes ou travaux constitutifs 

d'infraction. 

Aucune infraction urbanistique relative au bien ne lui a été notifiée (soit par 

procès-verbal, soit par avertissement préalable) ou communiquée même 

verbalement. 

L'emphytéote déclare s'être entouré de tous renseignements nécessaires et 

utiles quant à la situation urbanistique du bien, telle qu'elle résulte notamment 

des lois et règlements, plans de secteur, plans particuliers d'aménagement et 

autres. 

5. Division 

Le tréfoncier déclare que le bien ne fait pas l'objet d'une division non soumise à 

permis telle que prévue par l'article D.IV.102 du CoDT(bis). 
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B. Etat des sols (gestion et assainissement) 

L'extrait conforme de la Banque de donnée de l'état des sols, daté du 27 mai 

2021, énonce ce qui suit :  

« le périmètre surligné dans le plan ci-dessus est-il :  

° repris à l'inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à 

l'inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art 12 

§2,3) ? : Non 

° concerné par des informations de nature strictement indicative (Art 12 §4) ? : 

Non 

Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols. » 

Le tréfoncier déclare qu'il a informé l'emphytéote, avant la formation du contrat, 

du contenu de l'extrait conforme, ce que l'emphytéote reconnait. 

Le tréfoncier confirme, au besoin, qu'il n'est pas titulaire des obligations au sens 

de l'article 2,39° du Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à 

l'assainissement des sols –ci-après dénommé                 « Décret sols wallon »-

, c'est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à 

l'article 19, alinéa 1er dudit décret. 

Interpellé à propos de la destination qu'il entend assigner au bien, l'emphytéote 

déclare qu'il entend l'affecter à l'usage suivant : « IV. Récréatif ou commercial ».  

Les parties décident ne pas faire entrer cette destination dans le champ 

contractuel. 

Le tréfoncier déclare, sans que l'emphytéote exige de lui des investigations 

préalables, qu'il ne détient pas d'information supplémentaire susceptible de 

modifier le contenu de l'extrait conforme. 

C. Zone d'Aléa d'Inondation 

Conformément à l'article 129 de la Loi du 04 avril 2014 relative aux assurances, 

l'emphytéote déclare avoir été informé que le bien objet des présentes se 

trouve dans une zone délimitée par le Gouvernement Wallon comme étant une 

zone de valeur faible, moyenne ou élevée d'aléa d'inondation par débordement 

de cours d'eau et de ruissellement, c'est-à-dire une zone dans laquelle les 

inondations sont susceptibles de se produire de manière plus ou moins 

importante ou fréquente, suite au débordement « naturel » du cours d'eau. 

DISPOSITIONS FINALES 
Mentions diverses 
1.L'Administration générale de la Documentation patrimoniale est expressément 
dispensée de prendre inscription d'office de quelque chef que ce soit en vertu 
des présentes. 
2.Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur 
siège susindiqué. 
3.Le notaire a donné lecture aux parties de l'article 203 alinéa un du Code des 
Droits d'Enregistrement. 
En vue de bénéficier de l'enregistrement gratuit du présent acte, conformément 
à l'article 161, 2° du Code des droits d'enregistrement, l'emphytéote déclare que : 
-la présente extension de bail emphytéotique est nécessaire à la réalisation de 
son objet social et a lieu pour cause d'utilité publique 
-la Régie Communale Autonome dispose du droit d'exproprier qui lui est 
reconnu par les dispositions du Codt bis. 
4.Le droit d'emphytéose ne portant pas sur une infrastructure neuve aura lieu 
avec exemption de la TVA par application de l'article 44§3,1°, b) du Code de la 
TVA  
Confirmation et certification de l'identité des parties 
Le notaire instrumentant confirme la dénomination et la représentation des 
comparantes. Il certifie la conformité de ces données d'identité à celles 
mentionnées aux pièces produites.  Les parties confirment l'exactitude de ces 
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données. 
Loi organique du Notariat 
Le notaire instrumentant a informé les parties des obligations de conseil 
impartial imposé au notaire par les lois organiques du Notariat. 
Conformément à la loi, il est fait mention au présent acte que les parties 
reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le droit de 
chacune d'elles de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister 
par un conseiller juridique et spécialement s'il est constaté l'existence d'intérêts 
contradictoires ou d'engagements disproportionnés. 
Les parties reconnaissent avoir été informées de manière impartiale par le 
notaire instrumentant des droits, obligations et charges découlant du présent 
acte. 
Les parties et le notaire instrumentant déclarent qu'ils n'ont constaté aucun 
intérêt contradictoire ou engagement disproportionné dont il devrait être fait état 
aux présentes. 
Droit d'écriture (Code des droits et taxes divers) 
Le droit s'élève à cinquante euros. 
                      DONT ACTE 
Fait et passé dans les bureaux de l'administration communale de Neupré à 
4120 Neupré (Rotheux-Rimière), rue des Deux Eglises 16. 
Date que dessus. 
Lecture partielle faite, les parties ayant pris préalablement connaissance du 
projet de l'acte en annexe au courrier leur adressé en temps opportun par le 
notaire et tous commentaires sollicités ou simplement utiles ayant été fournis 
par le notaire, les parties ont signé ainsi que nous, Notaire. 

19.- CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE DE LA SALLE DU 
PREMIER ÉTAGE DU BÂTIMENT COMMUNAUTAIRE (50D RUE DU 
CENTRE À PLAINEVAUX) PAR LA COMMUNE DE NEUPRÉ POUR 
ASSURER LES REPAS DE MIDI DES ENFANTS DE L'ÉCOLE DE 
PLAINEVAUX ET POUR ASSURER LES COURS DE 
PSYCHOMOTRICITÉ DES MATERNELLES_2021-2022. 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l'article L1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt 
communal ;  
Vu le bail emphytéotique du 14 décembre 2011 entre la Commune de Neupré 
(le bailleur) et l'asbl "DECANALE SERAING" (l'emphytéote) ayant pour objet le 
bâtiment communautaire situé au 50 D de la rue du Centre à 4122 Plainevaux, 
expirant de plein droit le 11 mars 2063 (pièce 2);  
Vu la convention d'occupation précaire 2020-2021, par laquelle les oeuvres 
paroissiales de Plainevaux autorise la commune de Neupré à occuper la salle 
située au premier étage du bâtiment ("ateliers de la jeunesse") pour y organiser 
les repas de midi des élèves de l'école communale de Plainevaux et les cours 
de psychomotricité des maternelles (pièce 3);  
Considérant que cette convention arrive à échéance le 31 août 2021 ;  
Considérant que l'école communale de Plainevaux ne dispose toujours pas de 
réfectoire ;  
Considérant la possibilité de continuer à utiliser la salle du 1er étage du 
bâtiment communautaire de Plainevaux ; 
Considérant que cette utilisation est compatible aussi bien avec les activités 
scolaires qu'avec les activités des mouvements de jeunesse ;  
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
De marquer son accord quant aux termes de la convention suivante :  
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Convention d'occupation à titre précaire 
2021-2022 

repas scolaires et cours de psychomotricité 
 

Entre 
D'une part 
Les Œuvres paroissiales de Plainevaux se portant fort pour l'asbl Décanale 

Seraing représentée par 
 Monsieur Vincent JEMINE et Monsieur Ernest WERNER, 
Et 
D'autre part 
La Commune de Neupré représentée par 
 Madame Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre et Monsieur 

Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général, 
Exposé préalable : 

Depuis 2010, l'évolution du nombre d'élèves à l'école communale 
de Plainevaux a imposé l'aménagement d'une nouvelle classe dans 
le bâtiment préalablement utilisé par les mouvements de jeunesse 
et qui avait été transformé en 2010-2011 en réfectoire. Les élèves 
de l'école communale de Plainevaux ne disposaient donc plus d'un 
réfectoire au sein des bâtiments scolaires. 
Le Collège a négocié depuis 2012 une mise à disposition d'une 
partie des ateliers de la jeunesse de la Maison des Jeunes pour 
palier à ce manque de place.  Cette utilisation partagée est 
compatible avec les activités scolaires et les activités des 
mouvements de jeunesse (les Baladins) tout en ayant impliqué un 
réaménagement de l'annexe du presbytère de Plainevaux pour une 
partie des groupes des mouvements de jeunesse (les Scouts et 
Scoutes). 

En conséquence, il est convenu et accepté ce qui suit : 
Article 1 : Objet – durée et jours d'occupation 

Pendant l'année scolaire 2021-2022, du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022, 
l'Ecole communale de Neupré à Plainevaux disposera de 80m² (l'équivalent de 
l'ancien réfectoire réaffecté en classe) dans la salle du premier étage du 
bâtiment communautaire situé au 50D de la rue du Centre à 4122 Plainevaux,  
- et ceci, 4 jours par semaine : les lundis, mardis, jeudis, vendredis durant 

les périodes scolaires, pour assurer le repas de midi des enfants de 
l'école. 

- De plus, les cours de psychomotricité des maternelles seront organisées 
dans cette salle tous les mardis durant les heures scolaires. 

Article 2 : Aménagements – mobilier 

Les services techniques communaux ont installé en 2012, un coin cuisine (bloc 
évier et armoires) dans un coin de la salle. 
La séparation avec la partie de la salle qui reste exclusivement réservée aux 
Baladins (50m²) sera constituée des armoires de ces derniers et d'une barrière 
avec une partie ouvrante à réaliser par les services communaux afin d'éviter 
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que les élèves ne jouent dans la section Baladins. 
Une barrière ouvrante est nécessaire afin d'assurer aux mouvements de 
jeunesse un accès aux toilettes et une occupation de toute la salle durant leurs 
activités. 
Le mobilier pour les repas et pour les cours de psychomotricité des élèves sera 
du style repliable et empilable de manière à en prévoir le rangement tous les 
vendredis scolaires, après le repas de midi. 
Article 3 : Entretien 

La Commune prendra en charge le nettoyage quotidien de la salle (tous les 
lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires). 
Article 4 : Assurance 

La Commune veillera à assurer cette partie occupée par l'Ecole communale de 
Plainevaux (RC et incendie). 
Article 5 : Consommations 

La Commune prendra en charge les consommations de chauffage, électricité et 
eau de la totalité du bâtiment : 

- Les Œuvres paroissiales adresseront les factures d'eau et d'électricité à 
l'Administration communale pour les mois de septembre 2021 à juin 
2022 après un relevé des compteurs d'eau et d'électricité à réaliser à la 
rentrée scolaire. 

- La Commune prendra en charge la totalité des factures de mazout pour 
l'année scolaire 2021-2022. 

Article 6 : Aménagement et consommations de l'annexe du presbytère 

En outre, et pour les sections Scouts et Scoutes, la Commune a réaménagé et 
sécurisé l'annexe du presbytère. 
La Commune continuera à prendre en charge les frais d'électricité de cette 
annexe, compteur par ailleurs ouvert au nom de la Commune. 
Ainsi fait à Neupré, en 2 exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le 
sien, le 23 juin 2021 

Pour les Œuvres paroissiales : 
Vincent JEMINE Ernest WERNER 

Pour l'Administration communale : 

Le Directeur général, La Bourgmestre, 
Xavier-Yves CLEMENT Virginie DEFRANG-FIRKET 

20.- CONVENTION D'OCCUPATION À TITRE 
PRÉCAIRE_PRESTATIONS DE LOGOPÈDES DANS DES LOCAUX 
SCOLAIRES COMMUNAUX  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l'article L 1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce qui est d'intérêt 
communal ;  
Vu la décision du Conseil communal du 28 août 2019 relative à la mise à 
disposition de locaux situés dans les écoles communales de Neupré au profit 
de logopèdes privés afin d'assurer un suivi en logopédie pour les élèves au sein 
même de leur école (pièce 2) ;  
Attendu qu'un appel aux logopèdes avait été lancé ;  
Attendu que sur les six candidatures reçues, deux logopèdes se sont désistés 
et les 4 candidatures restantes ont été retenues :  

- Pour l'école de Neuville Domaine : Madame DEGIVE Catherine, 
domiciliée rue Saint Roch, 21 à 4053 Embourg ;  
- Pour l'école de Neuville Village : Madame STETENFELD Marie, 
domiciliée rue de la Drève, 34 à 4121 Neupré ;  
- Pour l'école de Plainevaux : Madame DI FRANSCESCO Barbara, 
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domiciliée rue de la Prévoyance1, à 4102 Ougrée ;  
- Pour l'école de Rotheux : Madame CULOT-BENFANTE Dominique, 
domiciliée rue des Moges, 21 à 4120 Neupré ;  

Considérant que les conventions d'occupation précaire des locaux des écoles 
communales arrivent à terme le 31 août 2021 ;  
Considérant par conséquent, qu'il est proposé d'adopter de nouvelles 
conventions d'occupation précaire pour l'année scolaire 2021-2022 ;  
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
Les conventions d'occupation précaire suivantes :  

 
CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE DE LOCAUX A 
L'ECOLE COMMUNALE DE NEUVILLE Domaine  
en vue d'y assurer un suivi de logopédie pour les élèves de l'école 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  
D'une part, la Commune de Neupré, ci-après dénommée « le propriétaire », 
représentée par Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre et Monsieur 
Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général, dont le siège est sis Rue des 
Deux Eglises n°16 à 4120 Neupré, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil communal prise en séance du 23 juin 2021  
ET  
D'autre part, Madame Catherine DEGIVE, Logopède, ci-après dénommée 
l'occupant, domiciliée rue Saint Roch, 21 à 4053 Embourg 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
Article 1er – Objet de la convention :  
Le propriétaire cède l'usage à titre précaire d'un local de l'école communale 
de Neuville-Domaine sise Avenue du Ry Chéra, 14 à 4121 Neupré, à 
l'occupant qui l'accepte, afin d'assurer un suivi de logopédie pour les élèves 
de l'école qui en ont besoin.  
Seul l'accès au hall d'entrée, au local et aux toilettes est autorisé à la 
logopède et aux élèves bénéficiant des séances. 
Durant l'année scolaire 2021-2022, les séances de logopédie seront 
dispensées selon l'horaire suivant : 
- du lundi au dimanche de 8h à 20h, dans le local spécifiquement réservé 
à cette fin et disponible également durant les congés scolaires ; 
- des aménagements d'horaire justifiés seront envisageables et 
nécessiteront une demande préalable et l'accord de la direction scolaire 
et du Collège. 

Article 2 – Prix  
L'occupant s'engage à payer, en contrepartie de cette occupation, une 
indemnité de 3€/heure de prestation.  
Au début de chaque mois, l'utilisateur est tenu d'envoyer une déclaration sur 
l'honneur avec le relevé des occupations du mois précédent à la Direction 
financière de l'Administration communale (finances@neupre.be). Le montant 
dû pour le mois échu sera versé aussi rapidement que possible au début de 
chaque mois suivant, sur le compte du propriétaire BE09 0910 0043 9357 
(GKCC BEBB). 
Article 3 – Durée de la convention  
L'occupation prend cours le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022.  
Article 4 – Résiliation  
Le propriétaire pourra mettre fin à la convention à tout moment sans 
justification, sans préavis et sans qu'aucune indemnité de rupture ne soit 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xx
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due. Cette fin sera notifiée par simple courrier.  
Article 5 – Interdiction de cession  
L'occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l'usage des locaux visés à 
l'article 1er, sans accord préalable et écrit du propriétaire.  
Article 6 – Usage des lieux  
L'occupant s'engage à occuper le bien en bon père de famille.  
Une clé de la porte d'entrée de l'école (avec code de l'alarme) sera remise à 
l'occupant. Il en sera l'unique responsable. Les clés dont il disposera seront 
minutieusement gardées, elles ne pourront être multipliées. Elles devront 
être restituées à la direction de l'école au terme du présent contrat. Toute 
perte de clé doit être immédiatement signalée à la direction de l'école.  
L'occupant s'engage, avant de quitter les lieux, à éteindre toutes les 
lumières, y compris celles se trouvant sur le chemin de la sortie s'il est le 
dernier à quitter l'école. Il veillera en outre, à fermer à clé le local, à brancher 
l'alarme et à fermer à clé la porte d'entrée ainsi que la grille donnant accès 
au parking de l'école.  
Article 7 - Entretien 
Les locaux seront mis à disposition nettoyés et propres pour le début de 
chaque activité. L'occupant veillera à ce que les locaux soient dans le même 
état lorsqu'il le quitte. 
Article 8 – Responsabilité 
Durant les séances de logopédie, l'élève est considéré comme étant sous la 
surveillance exclusive de l'occupant.  
L'occupant reconnait être civilement responsable de tous les dommages 
corporels ou matériels subis par l'élève. Il s'engage à prendre les mesures 
nécessaires afin de garantir la sécurité de l'élève et s'assurera notamment 
avant le début de chaque séance que les installations satisfont aux normes 
habituelles de sécurité.  
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, 
d'accident ou d'incident.  
L'occupant s'engage à indemniser le propriétaire pour tout dommage 
occasionné aux installations proprement dites et à l'immeuble par lui ou par 
les élèves placés sous sa surveillance, que la cause du dommage réside 
dans la faute ou dans le cas de force majeure. Les réparations seront 
assurées par le propriétaire aux frais de l'occupant. 
L'occupant fera assurer l'immeuble et les installations de manière adéquate 
et communiquera au propriétaire la preuve des polices souscrites.  
Article 9 – Intérêts de retard  
Sans préjudice à tout autre droit et action du propriétaire, toute somme due 
ou à devoir par l'occupant en vertu du présent contrat est productive, à dater 
de son exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de 8% 
l'an.  
Article 10 - Recours 
Les cas non prévus par la présente convention seront tranchés par le 
Collège communal de Neupré. En cas de désaccord, les tribunaux de Liège 
sont seuls compétents. 
Fait en double exemplaire à Neupré, le 23 juin 2021 dont chaque partie 
déclare avoir reçu un exemplaire 
Le propriétaire  
 L'occupant 
Le Directeur général,     La Bourgmestre, 
Xavier-Yves CLEMENT V. DEFRANG-FIRKET 
 Catherine DEGIVE 
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CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE DE LOCAUX A 
L'ECOLE COMMUNALE DE PLAINEVAUX  
en vue d'y assurer un suivi de logopédie pour les élèves de l'école 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  
D'une part, la Commune de Neupré, ci-après dénommée « le propriétaire », 
représentée par Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre et Monsieur 
Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général, dont le siège est sis Rue des 
Deux Eglises n°16 à 4120 Neupré, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil communal prise en séance du 23 juin 2021,  
ET  
D'autre part, Madame Barbara DI FRANSCESCO, Logopède, ci-après 
dénommée l'occupant, domiciliée rue de la Prévoyance, 1 à 4102 Ougrée,  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
Article 1er – Objet de la convention :  
Le propriétaire cède l'usage à titre précaire d'une classe ou d'un local 
disponible de l'école communale de Plainevaux sise Rue du Centre 48 à 
4122 Plainevaux, à l'occupant qui l'accepte, afin d'assurer un suivi de 
logopédie pour les élèves de l'école qui en ont besoin.  
Seul l'accès au hall d'entrée, au local et aux toilettes est autorisé à la 
logopède et aux élèves bénéficiant des séances. 
Durant l'année scolaire 2021-2022, les séances de logopédie seront 
dispensées selon l'horaire suivant : 
- du lundi au vendredi de 8h à 18h, dans les locaux scolaires disponibles 
après les cours, en période scolaire uniquement ;   
- des aménagements d'horaire justifiés seront envisageables et 
nécessiteront une demande préalable et l'accord de la direction scolaire 
et du Collège. 

Article 2 – Prix  
L'occupant s'engage à payer, en contrepartie de cette occupation, une 
indemnité de 2€/heure de prestation.  
Au début de chaque mois, l'utilisateur est tenu d'envoyer une déclaration sur 
l'honneur avec le relevé des occupations du mois précédent à la Direction 
financière de l'Administration communale (finances@neupre.be). Le montant 
dû pour le mois échu sera versé aussi rapidement que possible au début de 
chaque mois suivant, sur le compte du propriétaire BE09 0910 0043 9357 
(GKCC BEBB). 
Article 3 – Durée de la convention  
L'occupation prend cours le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022.  
Article 4 – Résiliation  
Le propriétaire pourra mettre fin à la convention à tout moment sans 
justification, sans préavis et sans qu'aucune indemnité de rupture ne soit 
due. Cette fin sera notifiée par simple courrier.  
Article 5 – Interdiction de cession  
L'occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l'usage des locaux visés à 
l'article 1er, sans accord préalable et écrit du propriétaire.  
Article 6 – Usage des lieux  
L'occupant s'engage à occuper le bien en bon père de famille.  
Une clé de la porte d'entrée de l'école (avec code de l'alarme) sera remise à 
l'occupant. Il en sera l'unique responsable. Les clés dont il disposera seront 
minutieusement gardées, elles ne pourront être multipliées. Elles devront 
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être restituées à la direction de l'école au terme du présent contrat. Toute 
perte de clé doit être immédiatement signalée à la direction de l'école.  
L'occupant s'engage, avant de quitter les lieux, à éteindre toutes les 
lumières, y compris celles se trouvant sur le chemin de la sortie s'il est le 
dernier à quitter l'école. Il veillera en outre, à fermer à clé le local, à brancher 
l'alarme et à fermer à clé la porte d'entrée ainsi que la grille donnant accès 
au parking de l'école.  
Article 7 - Entretien 
Les locaux seront mis à disposition nettoyés et propres pour le début de 
chaque activité. L'occupant veillera à ce que les locaux soient dans le même 
état lorsqu'il le quitte. 
Article 8 – Responsabilité 
Durant les séances de logopédie, l'élève est considéré comme étant sous la 
surveillance exclusive de l'occupant.  
L'occupant reconnait être civilement responsable de tous les dommages 
corporels ou matériels subis par l'élève. Il s'engage à prendre les mesures 
nécessaires afin de garantir la sécurité de l'élève et s'assurera notamment 
avant le début de chaque séance que les installations satisfont aux normes 
habituelles de sécurité.  
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, 
d'accident ou d'incident.  
L'occupant s'engage à indemniser le propriétaire pour tout dommage 
occasionné aux installations proprement dites et à l'immeuble par lui ou par 
les élèves placés sous sa surveillance, que la cause du dommage réside 
dans la faute ou dans le cas de force majeure. Les réparations seront 
assurées par le propriétaire aux frais de l'occupant. 
L'occupant fera assurer l'immeuble et les installations de manière adéquate 
et communiquera au propriétaire la preuve des polices souscrites.  
Article 9 – Intérêts de retard  
Sans préjudice à tout autre droit et action du propriétaire, toute somme due 
ou à devoir par l'occupant en vertu du présent contrat est productive, à dater 
de son exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de 8% 
l'an.  
Article 10 - Recours 
Les cas non prévus par la présente convention seront tranchés par le 
Collège communal de Neupré. En cas de désaccord, les tribunaux de Liège 
sont seuls compétents. 
Fait en double exemplaire à Neupré, le 23 juin 2021 dont chaque partie 
déclare avoir reçu un exemplaire 
Le propriétaire  
 L'occupant 
Le Directeur général,     La Bourgmestre, 
Xavier-Yves CLEMENT V. DEFRANG-FIRKET 
 Barbara DI FRANSCESCO 

 
CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE DE LOCAUX A 
L'ECOLE COMMUNALE DE ROTHEUX 
en vue d'y assurer un suivi de logopédie pour les élèves de l'école 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  
D'une part, la Commune de Neupré, ci-après dénommée « le propriétaire », 
représentée par Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre et Monsieur 
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Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général, dont le siège est sis Rue des 
Deux Eglises n°16 à 4120 Neupré, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil communal prise en séance du 23 juin 2021,  
ET  
D'autre part, Madame Dominique CULOT-BENFANTE, Logopède, ci-après 
dénommée l'occupant, domiciliée rue des Moges, 21 à 4120 Neupré,  
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
Article 1er – Objet de la convention :  
Le propriétaire cède l'usage à titre précaire d'une classe ou d'un local 
disponible de l'école communale de Rotheux sise Rue Duchêne 4 à 4120 
Rotheux-Rimière, à l'occupant qui l'accepte, afin d'assurer un suivi de 
logopédie pour les élèves de l'école qui en ont besoin.  
Seul l'accès au hall d'entrée, au local et aux toilettes est autorisé à la 
logopède et aux élèves bénéficiant des séances. 
Durant l'année scolaire 2021-2022, les séances de logopédie seront 
dispensées selon l'horaire suivant : 
- du lundi au vendredi de 8h à 18h, dans les locaux scolaires disponibles 
après les cours, en période scolaire uniquement ;   
- des aménagements d'horaire justifiés seront envisageables et 
nécessiteront une demande préalable et l'accord de la direction scolaire 
et du Collège. 

Article 2 – Prix  
L'occupant s'engage à payer, en contrepartie de cette occupation, une 
indemnité de 2€/heure de prestation.  
Au début de chaque mois, l'utilisateur est tenu d'envoyer une déclaration sur 
l'honneur avec le relevé des occupations du mois précédent à la Direction 
financière de l'Administration communale (finances@neupre.be). Le montant 
dû pour le mois échu sera versé aussi rapidement que possible au début de 
chaque mois suivant, sur le compte du propriétaire BE09 0910 0043 9357 
(GKCC BEBB). 
Article 3 – Durée de la convention  
L'occupation prend cours le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022.  
Article 4 – Résiliation  
Le propriétaire pourra mettre fin à la convention à tout moment sans 
justification, sans préavis et sans qu'aucune indemnité de rupture ne soit 
due. Cette fin sera notifiée par simple courrier. 
Article 5 – Interdiction de cession  
L'occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l'usage des locaux visés à 
l'article 1er, sans accord préalable et écrit du propriétaire.  
Article 6 – Usage des lieux  
L'occupant s'engage à occuper le bien en bon père de famille.  
Une clé de la porte d'entrée de l'école (avec code de l'alarme) sera remise à 
l'occupant. Il en sera l'unique responsable. Les clés dont il disposera seront 
minutieusement gardées, elles ne pourront être multipliées. Elles devront 
être restituées à la direction de l'école au terme du présent contrat. Toute 
perte de clé doit être immédiatement signalée à la direction de l'école.  
L'occupant s'engage, avant de quitter les lieux, à éteindre toutes les 
lumières, y compris celles se trouvant sur le chemin de la sortie s'il est le 
dernier à quitter l'école. Il veillera en outre, à fermer à clé le local, à brancher 
l'alarme et à fermer à clé la porte d'entrée ainsi que la grille donnant accès 
au parking de l'école.  
Article 7 - Entretien 
Les locaux seront mis à disposition nettoyés et propres pour le début de 
chaque activité. L'occupant veillera à ce que les locaux soient dans le même 
état lorsqu'il le quitte. 

mailto:xxxxxxxx@xxxxxx.xx
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Article 8 – Responsabilité 
Durant les séances de logopédie, l'élève est considéré comme étant sous la 
surveillance exclusive de l'occupant.  
L'occupant reconnait être civilement responsable de tous les dommages 
corporels ou matériels subis par l'élève. Il s'engage à prendre les mesures 
nécessaires afin de garantir la sécurité de l'élève et s'assurera notamment 
avant le début de chaque séance que les installations satisfont aux normes 
habituelles de sécurité.  
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, 
d'accident ou d'incident.  
L'occupant s'engage à indemniser le propriétaire pour tout dommage 
occasionné aux installations proprement dites et à l'immeuble par lui ou par 
les élèves placés sous sa surveillance, que la cause du dommage réside 
dans la faute ou dans le cas de force majeure. Les réparations seront 
assurées par le propriétaire aux frais de l'occupant. 
L'occupant fera assurer l'immeuble et les installations de manière adéquate 
et communiquera au propriétaire la preuve des polices souscrites.  
Article 9 – Intérêts de retard  
Sans préjudice à tout autre droit et action du propriétaire, toute somme due 
ou à devoir par l'occupant en vertu du présent contrat est productive, à dater 
de son exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de 8% 
l'an.  
Article 10 - Recours 
Les cas non prévus par la présente convention seront tranchés par le 
Collège communal de Neupré. En cas de désaccord, les tribunaux de Liège 
sont seuls compétents. 
Fait en double exemplaire à Neupré, le 23 juin 2021 dont chaque partie 
déclare avoir reçu un exemplaire 
Le propriétaire                                                                                     
L'occupant 
Le Directeur général,  La Bourgmestre, 
Xavier-Yves CLEMENT                    V. DEFRANG-FIRKET               
Dominique CULOT-BENFANTE 

 
CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE DE LOCAUX A 
L'ECOLE COMMUNALE DE NEUVILLE VILLAGE 
en vue d'y assurer un suivi de logopédie pour les élèves de l'école 

ENTRE LES SOUSSIGNES :  
D'une part, la Commune de Neupré, ci-après dénommée « le propriétaire », 
représentée par Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre et Monsieur 
Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général, dont le siège est sis Rue des 
Deux Eglises n°16 à 4120 Neupré, agissant en vertu d'une délibération du 
Conseil communal prise en séance du 23 juin 2021,  
ET  
D'autre part, Madame Marie STETENFELD, Logopède, ci-après dénommée 
l'occupant, domiciliée rue de la Drève, 34 à 4121 Neupré 
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :  
Article 1er – Objet de la convention :  
Le propriétaire cède l'usage à titre précaire d'une classe ou d'un local 
disponible de l'école communale de Neuville Village sise Chaussée de 
Marche, 75, 4120 Neupré, à l'occupant qui l'accepte, afin d'assurer un suivi 
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de logopédie pour les élèves de l'école qui en ont besoin.  
Seul l'accès au hall d'entrée, au local et aux toilettes est autorisé à la 
logopède et aux élèves bénéficiant des séances. 
Durant l'année scolaire 2021-2022, les séances de logopédie seront 
dispensées selon l'horaire suivant : 
- du lundi au vendredi de 8h à 18h, dans les locaux scolaires disponibles 
après les cours, en période scolaire uniquement ;   
- des aménagements d'horaire justifiés seront envisageables et 
nécessiteront une demande préalable et l'accord de la direction scolaire 
et du Collège. 

Article 2 – Prix  
L'occupant s'engage à payer, en contrepartie de cette occupation, une 
indemnité de 2€/heure de prestation.  
Au début de chaque mois, l'utilisateur est tenu d'envoyer une déclaration sur 
l'honneur avec le relevé des occupations du mois précédent à la Direction 
financière de l'Administration communale (finances@neupre.be). Le montant 
dû pour le mois échu sera versé aussi rapidement que possible au début de 
chaque mois suivant, sur le compte du propriétaire BE09 0910 0043 9357 
(GKCC BEBB). 
Article 3 – Durée de la convention  
L'occupation prend cours le 1er septembre 2021 jusqu'au 31 août 2022.  
Article 4 – Résiliation  
Le propriétaire pourra mettre fin à la convention à tout moment sans 
justification, sans préavis et sans qu'aucune indemnité de rupture ne soit 
due. Cette fin sera notifiée par simple courrier.  
Article 5 – Interdiction de cession  
L'occupant ne peut céder, en tout ou en partie, l'usage des locaux visés à 
l'article 1er, sans accord préalable et écrit du propriétaire.  
Article 6 – Usage des lieux  
L'occupant s'engage à occuper le bien en bon père de famille.  
Une clé de la porte d'entrée de l'école (avec code de l'alarme) sera remise à 
l'occupant. Il en sera l'unique responsable. Les clés dont il disposera seront 
minutieusement gardées, elles ne pourront être multipliées. Elles devront 
être restituées à la direction de l'école au terme du présent contrat. Toute 
perte de clé doit être immédiatement signalée à la direction de l'école.  
L'occupant s'engage, avant de quitter les lieux, à éteindre toutes les 
lumières, y compris celles se trouvant sur le chemin de la sortie s'il est le 
dernier à quitter l'école. Il veillera en outre, à fermer à clé le local, à brancher 
l'alarme et à fermer à clé la porte d'entrée ainsi que la grille donnant accès 
au parking de l'école.  
Article 7 - Entretien 
Les locaux seront mis à disposition nettoyés et propres pour le début de 
chaque activité. L'occupant veillera à ce que les locaux soient dans le même 
état lorsqu'il le quitte. 
Article 8 – Responsabilité 
Durant les séances de logopédie, l'élève est considéré comme étant sous la 
surveillance exclusive de l'occupant.  
L'occupant reconnait être civilement responsable de tous les dommages 
corporels ou matériels subis par l'élève. Il s'engage à prendre les mesures 
nécessaires afin de garantir la sécurité de l'élève et s'assurera notamment 
avant le début de chaque séance que les installations satisfont aux normes 
habituelles de sécurité.  
Le propriétaire décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, 
d'accident ou d'incident.  
L'occupant s'engage à indemniser le propriétaire pour tout dommage 
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occasionné aux installations proprement dites et à l'immeuble par lui ou par 
les élèves placés sous sa surveillance, que la cause du dommage réside 
dans la faute ou dans le cas de force majeure. Les réparations seront 
assurées par le propriétaire aux frais de l'occupant. 
L'occupant fera assurer l'immeuble et les installations de manière adéquate 
et communiquera au propriétaire la preuve des polices souscrites.  
Article 9 – Intérêts de retard  
Sans préjudice à tout autre droit et action du propriétaire, toute somme due 
ou à devoir par l'occupant en vertu du présent contrat est productive, à dater 
de son exigibilité, de plein droit et sans mise en demeure, d'un intérêt de 8% 
l'an.  
Article 10 - Recours 
Les cas non prévus par la présente convention seront tranchés par le 
Collège communal de Neupré. En cas de désaccord, les tribunaux de Liège 
sont seuls compétents. 
Fait en double exemplaire à Neupré, le 23 juin 2021 dont chaque partie 
déclare avoir reçu un exemplaire 
Le propriétaire L'occupant 
Le Directeur général,     La Bourgmestre, 
Xavier-Yves CLEMENT V.DEFRANG-FIRKET 
Marie STETENFELD 

21.- AVENANT AU BAIL DE CHASSE - BOIS COMMUNAUX DE 
PLAINEVAUX 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
Vu le nouveau Code forestier ; 
Vu le CDLD et notamment l'article 1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce 
qui est d'intérêt communal et l'article L1222-1 stipulant que le Conseil arrête les 
conditions de tous usages des propriétés et droits de la commune  ; 
Vu le cahier général des charges n°2018/G/3390/A pour la location du droit de 
chasse en forêt communale concernant Monsieur BUSTIN Olivier, domicilié à 
4130 Esneux, Place de la Gare n°6 (pièce 2) ;  
Vu le cahier spécial des charges n°2018/G/3390/A/LOT11 ;  
Considérant que Monsieur BUSTIN Olivier, domicilié à 4130 Esneux, Place de 
la Gare n°6 loue, depuis plus de 30 ans, des bois appartenant à la commune et 
y exerce son droit de chasse ;  
Considérant que le bail en cours a débuté le 01/07/2018 et prendra fin le 
30/06/2030 ;  
Considérant qu'il concerne le lot n°11 d'une superficie totale de 174 ha, 
composé d'un bloc de 71 ha et d'un ensemble de petites parcelles boisées dont 
le bois dit Gérard-chêne ; 
Considérant que le loyer annuel indexé est de l'ordre de 48€/ha, soit un 
montant nettement supérieur à la moyenne des loyers pratiquée dans la région. 
Considérant la demande de Monsieur BUSTIN de revoir ce loyer à la baisse 
afin de l'adapter davantage à la moyenne pratiquée dans la région et à la 
situation complexe de cette chasse au sein du territoire périurbain très 
morcelé ; 
Considérant: 

- que la gestion de ce bail de chasse se déroule sans 
problème majeur avec un interlocuteur unique pour l'ensemble 
de nos bois communaux depuis plus de 30 ans (1994) ; 
- que de nombreuses parcelles des bois communaux de 
Neupré situées entre le Tige Piret, la rue Martin et la 
Grand'Route et la Tesnière (coupes/compartiments n°VI60, VI61, 
VI62, V51, I12, II21, IV45, IV44, IV43, IV42, IV41) tout comme le 
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bois de Gérardchêne (I10, I11, II20) le long de la N63 
n'atteignent pas la superficie minimale requise pour être louées à 
la chasse à moins de former un ensemble avec des parcelles 
contigües chassées par le même titulaire ; 
- que M. Bustin et son associé M. Gigot sont les titulaires 
des chasses privées adjacentes à ces parcelles forestières dont 
la chasse ne serait pas possible dans le cas contraire. Ils ont 
œuvré durant ces 30 dernières années afin de former un 
territoire cohérent et d'assurer ainsi une gestion globale de ce 
territoire ;  
- que cette gestion globale se traduit notamment par une 
maîtrise de la problématique des sangliers. Une absence de 
location de la chasse des petites parcelles forestières soumettrait 
la Commune et la Région à une lourde responsabilité par rapport 
aux dégâts causés par les sangliers sur les cultures et jardins 
privés ;  
- que le nombre réduit de plaintes durant ces dernières 
années témoigne d'une bonne relation de voisinage de notre 
titulaire de chasse avec les riverains et agriculteurs, les dégâts 
aux cultures sont payés systématiquement ;  
- que les dégâts dans les cultures et jardins privés ainsi 
que les risques de sécurité par rapport à la fréquentation de la 
N63 par les populations de sanglier sont également limitées par 
un nourrissage dissuasif dont l'autorisation est souhaitée dans le 
cadre du renouvèlement envisagé ;  
- qu'il s'agit d'une chasse en milieu périurbain avec ses 
caractéristiques et contraintes particulières quant aux sensibilités 
des habitants et à la forte fréquentation de ces bois par de 
nombreux usagers. 
- que la connaissance précise du territoire périurbain du 
locataire s'avère précieuse et la cohabitation avec les 
promeneurs est facilitée par une absence de chasse en weekend 
et durant les vacances de Toussaint observée par le locataire 
afin de limiter tout risque d'accident ;  
- qu'une bonne collaboration existe par ailleurs avec les 
services communaux et le garde forestier dans le cadre de la 
surveillance du territoire par rapport aux dépôts clandestins. 
- que le locataire assure également des captures de 
sangliers pour des fins scientifiques ;  

Vu l'avenant proposé au cahier spécial de charges à la demande du locataire ; 
Vu l'avis favorable du chef de cantonnement du DNF Liège ; 
Considérant qu'un nouveau loyer de base de 3.000€ représente une recette 
tout à fait satisfaisante pour la Commune tout en assurant la continuité de la 
gestion globale de ce territoire avec un partenaire fiable ; 
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
L'avenant n°1 de juin 2021 au cahier spécial des charges 
n°2018/G/3390/A/LOT11 régissant le bail de chasse dans les bois communaux 
de Plainevaux de Monsieur BUSTIN (document intitulé "Pièce 7 : adapation 
CSC_2018_G_3390_A_LOT11 figurant dans les fichiers associés au point de 
délibération).  

22.- BAIL DE CHASSE - BOIS COMMUNAUX DE ROTHEUX 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
Vu le nouveau Code forestier ; 
Vu le CDLD et notamment l'article 1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce 
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qui est d'intérêt communal et l'article L1222-1 stipulant que le Conseil arrête les 
conditions de tous usages des propriétés et droits de la commune  ; 
Considérant que le bail de chasse de Monsieur DIEUDONNE Bernard, domicilié 
ferme de la Costerie, 1 à 4120 Neupré, arrive à échéance le 30 juin 2021 ;  
Considérant qu'il souhaite renouveler son bail de chasse ; 
Considérant que cette chasse porte sur le lot unique - Bois de Rotheux d'une 
superficie de 88 ha de bois ;  
Considérant que :  

- que la gestion du bail de chasse arrivant à échéance s'est déroulée 
sans problème majeur ; 

- que le nombre réduit de plaintes durant ces dernières années témoigne 

d'une bonne relation de voisinage de notre titulaire de chasse avec les 

riverains et agriculteurs, les dégâts aux cultures sont payés 

systématiquement témoignant d'une maitrise responsable de la 

problématique des sangliers ; 

- que les dégâts dans les cultures et jardins privés provoqués par les 
sangliers sont limités ;  

- qu'il s'agit d'une chasse en milieu périurbain avec ses caractéristiques et 
contraintes particulières quant aux sensibilités des habitants et à la forte 
fréquentation de ces bois par de nombreux usagers ; 

- que la connaissance précise du territoire périurbain du locataire s'avère 
précieuse ;  

Vu l'avis favorable du DNF, cantonnement d'Aywaille, gestionnaire de cette 
forêt quant au renouvèlement du bail ;  
Considérant que le nouveau loyer de base, ajusté au loyer moyen pratiqué 
dans la région, représente une recette tout à fait satisfaisante pour la Commune 
tout en assurant la continuité de la gestion globale de ce territoire avec un 
partenaire fiable ; 
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
Article 1er :  
Le cahier général des charges n°2021/3390-01 régissant le bail de chasse dans 
les bois communaux de Rotheux de Monsieur DIEUDONNE Bernard (document 
intitulé Pièce 4 : Cahier général des charges n°2021/3390-01 figurant dans les 
fichiers associés au point de délibération).  
Article 2 :  
Le cahier spécial des charges n°2021/3390-01 (document intitulé "Pièce 5 : 
Nouveau cahier spécial des charges n°2021/3390-01" figurant dans les fichiers 
associés au point de délibération)  

23.- BÂTIMENT COMMERCIAL RUE DES DEUX EGLISES N°4 À 4120 
NEUPRÉ (CRÈMERIE)_FIXATION DES CONDITIONS DE LA VENTE. 
Vu la loi du 29/07/1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs 
;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les 
articles L1122-30, L-1222-1, L1123-23 et L1124-40 ;  
Vu la circulaire du Ministre wallon des Pouvoirs locaux du 23/02/2016 relative 
aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ;  
Attendu que la Commune de Neupré a acquis, au terme d'une vente conclue le 
23 décembre 2012 devant Maître Paul MARECHAL, Notaire à Neuville-en-
Condroz, une maison d'habitation, comportant un commerce à l'avant, des 
hangars et un jardin, sise rue des deux Églises n°4 à 4120 Neupré pour le prix 
de 104.000 € ;  
Attendu qu'initialement, il était prévu de transformer ce bien en un ensemble de 
2 surfaces commerciales, 2 appartements et 2 logements de transit ; 
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Attendu cependant, qu'en raison du coût trop élevé de ce projet, celui-ci a été 
revu ;  
Attendu qu'il prévoit désormais la construction de deux logements de transit 
(projet subsidié) alors que la partie comprenant le commerce et l'ancienne 
habitation, pourraient faire l'objet d'une vente ;  
Vu l'estimation du Comité d'acquisition d'immeubles de la partie de la propriété 
à vendre à une valeur proche de 130.000,00 € ;  
Attendu que pour réaliser cette estimation, le Comité a considéré que la 
commune prendrait à sa charge les coûts à résulter des modifications à 
apporter aux installations d'eau, d'électricité et de gaz, en ce compris 
l'installation de nouveaux compteurs s'il échet ;  
Considérant qu'il y a donc lieu de fixer le prix minimum de la vente à 130.000,00 
€ selon l'estimation du Comité d'acquisition ;  
Considérant que dans l'hypothèse où la Commune ne prendrait pas à sa charge 
les coûts à résulter des modifications à apporter aux installations d'eau, 
d'électricité et de gaz, le prix minimum de la vente pourra être diminué ; 
Vu le schéma de développement communal et le schéma de développement 
commercial de Neupré ;  
Vu la situation de ce bien :  

 au plan de secteur : en zone d'habitat à caractère rural ;  

 au plan d'aménagement : en zone de centre de village et en zone 
d'équipement accessible au public ;  

 au plan des aires et sous-aires : en zone 1/1 : sous aires d'habitat en 
ordre continu et semi-continu des centres de Rotheux et Neuville-en-
Condroz ; 

Considérant que selon le schéma de développement commercial, les 
commerces de proximités proposant des produits et services courants à la 
population (dont l'alimentaire) et les petits commerces logés au coeur des 
centres de villages ne sont pas assez représentés à Neupré ;  
Considérant qu'afin de promouvoir l'installation de petits commerces dans les 

centres de village, le Conseil communal a notamment décidé d'octroyer une 

prime à l'installation d'un nouveau commerce dans les centres des villages et 

hameaux de Neupré ;  

Considérant qu'actuellement, le centre de Rotheux comprend, 3 établissements 

HORECA, un marchand de vin, une boutique pour enfant et une crèmerie, cette 

dernière étant installée dans la partie de l'immeuble à vendre et dont le bail 

commercial prendra fin le 30/09/2021 ; 

Considérant qu'afin de poursuivre/maintenir le développement des petits 
commerces dans le centre du village de Rotheux conformément au schéma de 
développement communal et au schéma de développement commercial, il y a 
lieu de fixer des conditions à la vente ;  
Considérant la nature des commerces existants au centre du village de 
Rotheux et l'arrivée prochaine du terme du bail commercial relativement à la 
partie de l'immeuble abritant la crèmerie ;  
Considérant qu'un des créneaux porteurs identifiés dans le schéma de 
développement commercial est "l'alimentation non conventionnelle : circuit 
court, produits locaux, et régionaux afin d'intégrer une dimension durable dans 
un développement raisonné du commerce à Neupré" (extrait du schéma de 
développement commercial) ;  
Considérant par conséquent, qu'il est proposé de procéder à une vente de gré à 
gré sous les conditions suivantes : le développement au sein de l'immeuble à 
vendre d'un commerce alimentaire proposant notamment des produits 
locaux ou régionaux et artisanaux répondant à un objectif de 
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développement durable ; 
Considérant, concernant l'éligibilité des candidatures, qu'il est proposé de fixer 
les conditions suivantes :  

 Le dépôt par le candidat d'un dossier de candidature rédigé en français, 
signé par la personne munie de l'habilitation nécessaire et comprenant :  

- le prix d'achat,  
- un engagement de supporter l'ensemble des frais, droits et 

honoraires inhérents à la vente, en ce compris les frais de 
mesurage,  

- une description du projet,  
- les modalités d'investissement (montant global et détail du 
financement),  
- une copie de la carte d'identité du candidat personne physique ou 

si le candidat est une personne morale, une copie des statuts 
(copie de l'acte constitutif et des actes modificatifs ou copie des 
statuts coordonnés) et des cartes d'identités de ses 
gérants/administrateurs avec la publication de leurs pouvoirs au 
Moniteur belge;  

 Le dossier de candidature devra être envoyé dans le délai imparti sur 
support papier par la poste ou par tout autre organisme de courrier à 
l'adresse suivante : Rue des Deux Eglises n° 16 à 4120 Neupré ;  

 Seuls les dossiers qui réuniront l'ensemble des conditions d'éligibilité 
précitées seront analysés ;  

Considérant en outre qu'il est proposé les conditions suivantes :  

 La date limite de dépôt des offres devra intervenir dans le mois du 
lancement de la vente;  

 Le candidat ayant remis une offre répondant aux conditions d'éligibilité 
restera tenu par son offre jusqu'au terme de la procédure de sélection ;  

 Les offres seront analysées par le Comité de pilotage ADL, lequel aura 
le droit de négocier avec le premier ou les deux premiers classés ;  

 Au terme de la négociation, l'offre retenue sera réputée irrévocable, la 
seule clause suspensive acceptée étant l'obtention d'un crédit ;  

 Tant que le contrat de vente n'est pas conclu , la Commune de Neupré 
se réserve le droit de ne pas conclure la vente et, le cas échéant, de 
recommencer la procédure selon d'autres modalités. Cette renonciation 
ne donne pas droit à une indemnisation des candidats ;  

 L'acheteur sera tenu de respecter les conditions de la vente pendant un 
délai de 3 ans, à défaut le contrat de vente pourra être résilié pour faute 
;  

Considérant, qu'il est proposé de juger le projet sur base des critères suivants :  

 Le prix d'achat (50 points) : La cotation des offres se fera selon la 
formule suivante : prix de l'offre divisé par le prix de l'offre la plus haute 
multipliée par le nombre de points ;  

 La qualité du projet (50 points) :  
- l'importance des produits locaux ou régionaux et artisanaux par 

rapport à l'ensemble des produits alimentaires proposés par le 
commerce (25 points) ;  

  - tout élément du projet démontrant sa pérennité (25 points) ;  
Considérant que la vente envisagée nécessitera la division des constructions 
situées sur la parcelle, différentes servitudes devront donc être constituées ;  
Considérant que la recette de la vente sera affectée à des investissements 
d'intérêt général ;  
Vu l'avis de Madame le receveur régional du 9 juin 2021 ;  
DECIDE par 15 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention; 
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Article 1 :  
De procéder à la vente d'une partie du bien sis rue des deux Eglises n°4 à 4120 
Neupré, à savoir le rez commercial et l'ancienne habitation se trouvant à 
l'arrière.  
Article 2 :  
D'opter pour une vente de gré à gré sous les conditions suivantes :  

 Le prix minimum de la vente est fixé à 130.000,00 € ; toutefois, dans 
l'hypothèse où la Commune ne prendrait pas à sa charge les coûts à 
résulter des modifications à apporter aux installations d'eau, d'électricité 
et de gaz, le prix minimum de la vente pourra être diminué ; 

 Le développement au sein de l'immeuble à vendre d'un commerce 
alimentaire proposant notamment des produits locaux ou régionaux et 
artisanaux répondant à un objectif de développement durable ; 

 Le dépôt par le candidat d'un dossier de candidature rédigé en français, 
signé par la personne munie de l'habilitation nécessaire et comprenant :  
- le prix d'achat,  
- un engagement de supporter l'ensemble des frais, droits et honoraires 
inhérents à la vente, en ce compris les frais de mesurage,  
- une description du projet ;   
- les modalités d'investissement (montant global et détail du 
financement) ; 
- une copie de la carte d'identité du candidat personne physique ou si le 
candidat est une personne morale, une copie des statuts (copie de l'acte 
constitutif et des actes modificatifs ou copie des statuts coordonnés) et 
des cartes d'identités de ses gérants/administrateurs avec la publication 
de leurs pouvoirs au Moniteur belge;  

 Le dossier de candidature devra être envoyé dans le délai imparti sur 
support papier par la poste ou par tout autre organisme de courrier à 
l'adresse suivante : Rue des Deux Eglises n° 16 à 4120 Neupré ; 

 Seuls les dossiers qui réuniront l'ensemble des conditions d'éligibilité 
précitées seront analysés ;  

 La date limite de dépôt des offres devra intervenir dans le mois du 
lancement de la vente;  

 Le candidat ayant remis une offre répondant aux conditions d'éligibilité 
restera tenu par son offre jusqu'au terme de la procédure de sélection ;  

 Les offres seront analysées par le Comité de pilotage ADL, lequel aura 
le droit de négocier avec le premier ou les deux premiers classés ;  

 Au terme de la négociation, l'offre retenue sera réputée irrévocable, la 
seule clause suspensive acceptée étant l'obtention d'un crédit ;  

 Tant que le contrat de vente n'est pas conclu , la Commune de Neupé 
se réserve le droit de ne pas conclure la vente et, le cas échéant, de 
recommencer la procédure selon d'autres modalités. Cette renonciation 
ne donne pas droit à une indemnisation des candidats ;  

 L'acheteur sera tenu de respecter les conditions de la vente pendant un 
délai de 3 ans, à défaut le contrat de vente pourra être résilié pour faute 
;  

Article 3 :  
De juger le dossier de candidature sur base des critères suivants :  

 Le prix d'achat (50 points) : La cotation des offres se fera selon la 
formule suivante : prix de l'offre divisé par le prix de l'offre la plus haute 
multipliée par le nombre de points ;  

 La qualité du projet (50 points) :  
- l'importance des produits locaux ou régionaux et artisanaux par 
rapport à l'ensemble des produits alimentaires proposés par le 
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commerce (25 points) ;  
  - tout élément du projet démontrant sa pérennité (25 points) ;  
Article 3 :  
La recette de la vente sera affectée à des investissements d'intérêt général.  
Article 4 :  
De charger le Collège communal de la mise en oeuvre de la vente, notamment 
l'organisation de la publicité et des visites. 

24.- CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE AU PROFIT DE LA 
SPRL MECASOUDURE D'UNE BANDE DE TERRAIN AUTOUR DU 
TERRAIN DE FOOTBALL DE PLAINEVAUX_2021-2022 
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et notamment 
l'article L1122-30 stipulant que le Conseil communal règle tout ce qui est 
d'intérêt communal ;  
Considérant que depuis 2004, la SPRL MECASOUDURE, ayant son siège 
sociale Grand'Route, 520 à 4400 Flémalle; occupe une bande de terrain au 
fond et le long du terrain de football de Plainevaux pour y stocker des bois ;  
Considérant que cette bande fait environ 735 mètres carrés ;  
Considérant l'arrivée à échéance de la convention d'occupation précaire 2020-
2021 et la volonté de Monsieur VANDENBERGH Vincent, ancien gérant de la 
société, de la renouveler à son nom;  
Considérant que les paiements des indemnités pour cette occupation précaire 
sont toujours réalisés en temps et en heure par Monsieur VANDENBERGH ;  
Considérant que cette occupation n'interfère pas l'usage des lieux par la 
Commune, les associations et l'exploitation forestière des alentours ;  
Considérant que cette mise à disposition assure une certaine productivité au 
bien;  
APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
La convention d'occupation précaire suivante :  

 

 

CONVENTION D'OCCUPATION A TITRE PRECAIRE  

D'UNE BANDE DE TERRAIN AUTOUR DU TERRAIN DE FOOTBALL 

DE PLAINEVAUX 

2020-2021 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 
D'une part, la Commune de Neupré, ci-après dénommée "le propriétaire", 
représentée par Mme Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre et Monsieur 
Xavier-Yves CLEMENT, Directeur général, dont le siège est sis Rue des Deux 
Eglises n°16 à 4120 Neupré, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 
communal prise en séance du 23/06/2021 
Et 
D'autre part, Monsieur VANDENBERGH Vincent, ci-après dénommé 
« l'utilisateur », domicilié rue du Thier, 10 à 4122 Plainevaux   

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT: 
Article 1 
Le propriétaire cède à l'utilisateur, qui l'accepte, l'usage à titre précaire d'une 
surface d'environ 735 mètres carrés située le long et au fond du terrain de 
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football de Plainevaux, rue des Chartreux pour y stocker des coupes de bois.  
Article 2 
L'utilisateur devra à tout moment respecter l'accès du terrain de football et 
maintenir la délimitation entre la bande de terrain mis à sa disposition et le reste 
du terrain. 
Article 3 
L'utilisateur veillera, à la fin de la mise à disposition, à remettre le terrain en état 
et à le libérer.  
Article 4 
La commune de Neupré décline toute responsabilité en cas de perte, de vol, 
d'accident ou d'incident. 
Article 5 
Le prix de la mise à disposition du terrain est fixé à 150 € par an. Le montant dû 
sera versé sur le compte 

BE09 0910 0043 9357 
GKCC BEBB 

Au nom de : Administration Communale de Neupré, rue des 2 Eglises, 16 - 
4120 Neupré. 
Article 6 
La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois à dater du 1 
septembre 2021. 
La présente convention d'occupation est établie à titre précaire. La Commune 
de Neupré pourra y mettre un terme à tout moment sans aucune justification et 
sans indemnité.  Cette fin sera notifiée par simple courrier. 
Les cas non prévus à la présente convention seront tranchés par le Collège 
communal de Neupré. En cas de désaccord, les tribunaux de Liège sont seuls 
compétents. 
La présente convention est établie en deux exemplaires, un pour chaque 
partie. 
Neupré, le 23 juin 2021 
Le propriétaire L'utilisateur 
Le Directeur général,     La Bourgmestre, 
X.-Y. CLEMENT V. DEFRANG-FIRKET   V. 
VANDENBERGH 

 

25.- CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE DES TERRAINS DE 
LA SWL PAR LA COMMUNE DE NEUPRÉ DANS LE QUARTIER DE 
L'OSERAIE OÙ SONT INSTALLÉS DES ÉQUIPEMENTS DE JEUX.  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ;  
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment 
l'article L1122-30 par lequel le Conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt 
communal et l'article L1222-1 par lequel le Conseil arrête les conditions de 
location ou de fermage et de tous autres usages des produits et revenus des 
propriétés et droits de la commune ;  
Considérant que depuis plusieurs années, la commune de Neupré occupe des 
terrains appartenant à la Société Wallonne du Logement dans le quartier de 
l'Oseraie et y a implanté des équipements de jeux ;  
Considérant qu'il s'agit plus précisément:  

- de la parcelle division 3, section A, n°267P6 occupée par le petit 
terrain de foot au coin des rues de la Gotte et de l'Oseraie ;  
- d'une partie de la parcelle division 3, section A, n°267H8 occupée par 
une de plaine de jeux au bout de la rue des Lotus Blancs ;  

Considérant que cette occupation précaire est gratuite ; 
Considérant que la convention d'occupation précaire du 15 juin 2020 arrive à 
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échéance et qu'il est proposé de la renouveler ;  
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
D'approuver et de signer la convention d'occupation précaire suivante :  

Convention pour l'exploitation précaire et gratuite d'un terrain 

Les soussignés  

Monsieur Benoit WANZOUL, remplissant les fonctions de Directeur général de 

la société Wallonne du Logement, société par actions ayant son siège Rue de 

l'Ecluse, 21 à 6000 CHARLEROI,  

Ci-après dénommé « La SWL »     d'une part,  

Et l'Administration communale de Neupré, demeurant à Rue des Deux Eglises, 

16 à 4120 NEUPRE, représenté par Monsieur Xavier-Yves CLEMENT, 

Directeur général et Madame Virginie DEFRANG-FIRKET, Bourgmestre ;  

Ci-après dénommé « L'occupant »    d'autre part,  

Sont convenus ce qui suit :  

Article 1 : Objet  

La SWL donne à l'occupant, qui accepte, l'autorisation d'exploiter la parcelle 

division 3, section A, n°267P6 et d'une partie de la parcelle division 3, section A, 

n°267H8 situées à NEUPRE « Rotheux-Rimière » et reprises en vert au plan ci-

joint.  

L'occupation a lieu à titre précaire et gratuit.  

Article 2 : Durée  

L'occupation à titre précaire et gratuit, d'une durée maximale d'un an, 

reconductible sur demande expresse de l'occupant auprès de la SWL, prend 

cours à la date de signature de la présente convention et se termine de plein droit 

au terme du délai d'un an, sans recours possible de l'occupant.  

Toute occupation des terrains, objets de la présente, sans autorisation expresse 

de la SWL, au terme du présent contrat sera considéré comme illicite et sera 

passible de poursuites judiciaires.  
Article 3 : Obligations de l'occupant  
L'occupant s'engage expressément, obligeant en cela tous ses ayants droit et 
ayant cause à quelque titre que ce soit, à refuser d'invoquer à son profit la 
législation régissant le bail à ferme. Il déclare parfaitement savoir que la faculté 
lui octroyée aux termes de la présente échappe aux dispositions relatives au 
bail à ferme.  
Il s'engage à utiliser le bien en bon père de famille et à n'y planter aucun arbre, 
arbuste et haie, n'y apposer qu'une clôture légère en fils ou treillis, y maintenir 
les bornes existantes et n'y exercer aucune activité excepté le placement 
d'installations de jeux et de loisirs destinés aux enfants et jeunes du quartier (un 
terrain de sport et une plaine de jeux). Sur demande de la SWL, l'occupant 
s'engage à remettre les lieux en état.  
Il prendra toutes les dispositions pour que l'occupation du bien ne soit 
génératrice d'aucun dommage aux propriétés voisines et autres. Il veillera à tout 
faire pour limiter l'écoulement naturel des eaux.  
Il déclare parfaitement savoir qu'il sera personnellement tenu responsable, à 
l'entière décharge de la SWL, de tout dommage causé à autrui par l'usage qu'il 
fera du bien.  
L'occupant mettra tout en œuvre afin d'éviter que la SWL ne soit inquiétée ou 
poursuivie pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de la présente 
convention.  
Il s'engage donc à réparer tout dommage causé au bien ou à autrui et ce, à 
l'entière décharge de la SWL.  
Il s'engage à solliciter et à obtenir des autorités compétentes toute autorisation 
nécessaire à l'exercice des activités envisagées sur le bien, objet de la 
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présente.  
L'autorisation qui devrait être sollicitée de la SWL n'engage en aucune façon la 
responsabilité de cette dernière au cas où l'activité exercée sur le bien causerait 
un dommage à autrui.  
L'occupant s'engage à ne pas déplacer les bornes délimitant le terrain. En 
cas de déplacement ou de disparition de bornes impliquant un bornage, 
celui-ci sera à l'entière charge de l'occupant.  
Il est strictement interdit pour l'occupant de sous louer le bien à titre 
onéreux sous peine de résiliation de plein droit de la présente convention.  
Article 4 : Fin de l'occupation  
La SWL pourra demander, à tout moment, par lettre recommandée sans 
préavis, la libération immédiate des terrains, sans être redevable d'une 
quelconque indemnité ni devoir invoquer un quelconque motif.  
L'occupant sera obligé, immédiatement ou éventuellement dès l'enlèvement de 
la récolte croissante, de remettre le bien dans son pristin état, à la disposition 
de la SWL. 
Ainsi fait en deux exemplaires à Charleroi, le 25/05/2021. 
Pour la Société Wallonne du Logement,     L'occupant,  
Le Directeur général,  
Benoit WANZOUL    Administration communale de Neupré  

26.- RÉFECTION DE CHEMINS FORESTIERS - CHEMIN FORESTIER 
DU BOIS DE GÉRARD CHÊNE - APPROBATION DES CONDITIONS 
ET DU MODE DE PASSATION 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 
139.000,00) ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 90, 1° ; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/ADL1 relatif au marché 
“Réfection de chemins forestiers - Chemin forestier du bois de Gérard 
Chêne” établi par l'Agence de développement local ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 34.504,13 
hors TVA ou € 41.750,00, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au 
budget extraordinaire 2021 par voie de modification budgétaire, sous 
réserve de son approbation par la tutelle; 
Vu l'avis favorable du Receveur sollicité en date du 25 mai 2021 et 
annexé à la présente délibération ; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis, à savoir le .. …. 
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2021 
DECIDE par 16 voix pour, 0 voix contre et 3 abstentions; 

Le groupe Ecolo justifie son abstention de la manière suivante : 
"Ecolo soutient une gestion durable des zones naturelles. Dans ce cas, 
l'ampleur du projet nous parait disproportionné et présente un risque d'impact 
négatif sur la faune et la flore déjà malmenés."  

Article 1er 
D'approuver le cahier des charges N° 2021/ADL1 et le montant estimé 
du marché “Réfection de chemins forestiers - Chemin forestier du bois de 
Gérard Chêne”, établis par l'Agence de développement local. Les 
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 
règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 
s'élève à € 34.504,13 hors TVA ou € 41.750,00, 21% TVA comprise. 
Article 2 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication 
préalable. 
Article 3 

1. De financer cette dépense par le crédit qui sera inscrit au budget 
extraordinaire 2021 par voie de modification budgétaire, sous 
réserve de son approbation par la tutelle. 

27.- MODIFICATION BUDGÉTAIRE - BUDGET 2021 DE LA RÉGIE 
COMMUNALE ORDINAIRE « AGENCE DE DÉVELOPPEMENT 
LOCAL DE NEUPRÉ »  
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes 
administratifs ; 
Vu le CDLD et notamment les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 
Première partie, livre III ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 
général de la comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du 
Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le CDLD et notamment l'article 1122-30 stipulant que le Conseil règle tout ce 
qui est d'intérêt communal ; 
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 janvier 2008 décidant de l'agrément 
de l'ADL de Neupré renouvelé par arrêtés ministériels en 2011, 2014 et 2021 ; 
Vu la décision du Conseil communal du 31/05/2007 décidant d'opter pour 
l'organisation du service ADL en Régie Communale Ordinaire ; 
Vu la délibération du 19 mars 2008 approuvant les statuts de la Régie, son 
bilan de départ et le premier budget 2008 de la RCO ADL de Neupré ; 
Vu l'arrêté du Régent du 18 juin 1946 relatif à la gestion financière des régies 
communales ; 
Vu le budget 2021 de la RCO ADL de Neupré approuvé par le Conseil 
communal en date du 16/12/2020 et par l'autorité de tutelle le 08/02/2021 ; 
Considérant qu'une modification budgétaire s'impose afin de prévoir  

- des économies en matière de frais de fonctionnement suite au 
télétravail ; 

- l'augmentation du subside régional suite à son indexation ; 
- une très légère augmentation des frais de personnel à rembourser à la 

Commune ; 
- la diminution du subside communal de manière à maintenir à l'équilibre 

du budget de la régie ; 

Vu l'avis favorable rendu par le Receveur régional et joint en annexe ; 
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication 
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prescrites par l'article L1313-1 du CDLD ; 
ARRETE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
la modification budgétaire du budget 2021 de la Régie Communale Ordinaire 
« Agence de Développement Local » : 
 Dépenses Recettes Solde 

Budget initial 173.171,96 173.171,96 0 

Augmentation + 23,58 + 826,00  

Diminution - 500,00 - 2.302,42  
 - 500,00   
 - 500,00   

 - 1.476,42 - 1.476,42  

Nouveau résultat 173.148,3
8 

173.148,38 0 

soldée par une diminution des dépenses et des recettes équivalentes et restant 
donc à l'équilibre tel que la législation l'exige. 

28.- AGRÉMENT DE L'ADL DE NEUPRÉ - ADAPTATION DU PLAN 
D'ACTIONS 2021-2026 

Vu le décret wallon du 25 mars 2004 relatif à l'agrément et à l'octroi de 
subventions aux ADL ; 

Vu l'arrêté du gouvernement wallon du 30 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 
gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret ADL repris 
ci-dessus ; 

Vu la décision du Conseil communal du 31/05/2007 décidant du maintien de 
l'ADL, fonctionnant depuis 1998 en projet pilote, et d'opter pour l'organisation du 
service ADL en Régie Communale Ordinaire en vue de son agrément ; 

Vu les décisions des 24/06/2010, 05/06/2013 et 13/06/219 pour les 
renouvèlements consécutifs de l'agrément de l'ADL de Neupré assurant à ce 
service local organisé en RCO un subside de fonctionnement de 63.000€ 
indexé annuellement ; 

Vu les arrêtés des Ministre wallons en charge des ADL, à savoir les Ministres 
de l'Economie, de l'Emploi et des Pouvoirs locaux décidant de l'agrément de 
l'ADL de Neupré depuis le 01/01/2008, renouvelé régulièrement selon les 
périodes légales en vigueur ; 

Considérant que la précédente période d'agrément avait été prorogée 
systématiquement pour l'ensemble des ADL de Wallonie pour l'année 2020 ; 

Considérant que la Commission d'agrément des ADL a sollicité une audition de 
l'ADL de Neupré en date du 09/12/2020 afin de formuler certaines remarques 
sur le plan d'action et de clarifier certaines questions ; 

Vu l'arrêté ministériel du 02/02/2021 renouvelant l'agrément de l'ADL pour une 
nouvelle période de 6 ans à partir 01/01/2021 ; 

Considérant que cet agrément 2021-2026 est conditionné à la remise à 
l'administration du SPW d'un plan stratégique revu et des fiches action s'y 
référant, en vue de rencontrer les recommandations de la Commission 
d'agrément ; 

Considérant qu'un important travail de concertation a été mené de janvier à mai 
2021 avec l'administration, la DGO6 du SPW, afin d'aboutir à un plan 
stratégique adapté répondant à l'ensemble des recommandations souhaitées ; 

Vu la présentation de la structure de ce plan stratégique au Comité de pilotage 
de l'ADL en date du 04/03/2021 ; 
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Considérant que depuis, l'ensemble des actions ont été décrites de manière 
détaillée dans un plan d'action adapté pour 2021-2026 ; 

Considérant que ce plan stratégique revu et les fiches action 2021-2026 doivent 
être approuvés par le Conseil communal et transmis au SPW pour le 
01/08/2021 ; 

Sur proposition du Collège communal et après avoir délibéré ; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 

Article 1er : 

D'approuver le nouveau plan stratégique et les fiches projets reprenant 
l'ensemble des actions dans lesquelles l'ADL sera investie pour la période de 
2021 à 2026. 

Article 2 : 

D'adapter le PST au niveau des actions de l'ADL qui y sont intégrées. 

29.- RAPPORT DE RÉMUNÉRATION 2021 (EXERCICE 2020) 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et en particulier, 
l'article L6421-1; 
Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant ledit CDLD en vue de renforcer la 
gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein 
des structures locales et supra-locales et de leurs filiales tel que publié au 
Moniteur belge le 14 mai 2018; 
Vu la Circulaire relative au Rapport de rémunération 2021 - Exercice 2020 du 
Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville; 
Considérant que l'article 71 dudit décret fait état d'un rapport annuel de 
rémunération à établir; 
Considérant que ce rapport doit être établi conformément au modèle fixé par le 
Gouvernement; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
D'adopter le rapport de rémunération tel qu'annexé. 
De transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon. 

30.- MISE À DISPOSITION DE LA JURISTE DE L'ADMINISTRATION 
COMMUNALE AU CPAS DE NEUPRÉ_REPRÉSENTATION DU 
CENTRE DEVANT LE TRIBUNAL DU TRAVAIL ET DEVANT LA 
COUR DU TRAVAIL.  
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment 

l'article L122-30 par lequel Conseil communal règle tout ce qui est d'intérêt 

communal ;  

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale, 

modifiée par la Loi du 5 août 1992, du 12 janvier 1993 et par les décrets 

régionaux wallons du 2 avril 1998 et du 8 décembre 2005 ainsi que toutes ses 

modifications notamment les articles 42,56,61 ;  

Vu les décrets du 19 juillet 2018 relatifs aux synergies ;  

Vu la Nouvelle Loi communale, et plus particulièrement son article 144bis ;  

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail modifiée par la Loi du 

20 juillet 1991 notamment l'article 114 ;  

Vu la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la 

mise de travailleur à la disposition d'utilisateurs, et plus particulièrement le 

chapitre 3 – les articles 31 et 32 ; 

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant les mesures visant à promouvoir 

l'emploi dans le secteur non-marchand ;  
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Vu le statut administratif et pécuniaire et le règlement de travail de la commune 

dans leur version la plus récente, soit celle du 16/12/2020 

Vu le statut administratif et règlement de travail du CPAS dans leur version la 

plus récente, soit celle du 22/12/2020 

Vu l'article 728 du Code judiciaire ;  

Vu la décision du conseil communal du 19 mai 2021 approuvant les synergies 

entre la Commune de Neupré et le CPAS de Neupré ;  

Considérant que le CPAS de Neupré souhaite faire appel à la juriste de la 

Commune de Neupré pour le représenter devant le Tribunal du travail et devant 

la Cour du travail dans le cadre des recours introduits par les bénéficiaires en 

matière d'aide sociale et de revenu d'intégration sociale;  

Considérant l'expérience de la juriste en ces matières ;  

Considérant que pour pouvoir exercer cette mission, une convention de mise à 

disposition doit être conclue ;  

Considérant que cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre des synergies ;  

APPROUVE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 

La convention de mise à disposition suivante :  
Convention de mise à disposition d'un agent de la commune, 
Madame FIDANZA Sabrina, agent contractuel, auprès du CPAS de 
Neupré sur base de l'article 144bis NLC 
Base légale :  

 Loi du 8 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action 

Sociale, modifiée par la Loi du 5 août 1992, du 12 janvier 1993 et par les 

décrets régionaux wallons du 2 avril 1998 et du 8 décembre 2005 ainsi 

que toutes ses modifications notamment les articles 42,56,61 ;  

 Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

 Les décrets du 19 juillet 2018 relatifs aux synergies ;  

 La Nouvelle Loi communale, et plus particulièrement son article 

144bis ;  

 Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail modifiée par 

la Loi du 20 juillet 1991 notamment l'article 114 ;  

 Loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail 

intérimaire et la mise de travailleur à la disposition d'utilisateurs, et plus 

particulièrement le chapitre 3 – les articles 31 et 32 ; 

 L'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant les mesures visant à 

promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand ;  

 Statut administratif et pécuniaire et le règlement de travail de la 

commune dans leur version la plus récente, soit celle du 16/12/2020 

 Statut administratif et règlement de travail du CPAS dans leur 

version la plus récente, soit celle du 22/12/2020 

 L'article 728 du Code judiciaire ;  

Raison de la présente convention :  
En respect des principes de bonne administration et de saine gestion des 
finances communales, la commune et le CPAS souhaitent instituer 
davantage de partenariats notamment dans l'utilisation, en commun, de 
certaines ressources humaines.  
Certaines fonctions ou certains emplois ne justifient pas d'être dédoublés 
au sein de la commune et du CPAS de Neupré en raison de la charge de 
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travail. Dès lors, une meilleure utilisation de ce personnel par et pour les 
deux administrations s'impose au travers de mises à dispositions 
singulières. Cela offre par ailleurs des économies d'échelle et une plus-
value professionnelle qui s'inscrivent complètement dans la logique de 
bonne administration promue par les autorités politiques régionales et 
fédérales.  
Etant donné l'évolution des législations et la complexité de la gestion 
administrative, la mise à disposition ne peut se concevoir que pour une 
durée déterminée.  
Clauses contractuelles :  
Entre :  
De première part la commune de Neupré, ci-après dénommée 
l'employeur dont le siège est situé rue des deux Eglises n°16 à 4120 
Neupré, représenté par Madame Virginie DEFRANG-FIRKET et 
Monsieur Xavier-Yves CLEMENT, respectivement Bourgmestre et 
Directeur général communal.  
De deuxième part, le Centre Public d'Action Sociale de Neupré ci-après 
dénommé l'utilisateur, dont le siège est situé à 4120 Neupré, rue 
Duchêne n°13, représenté par Monsieur Alain BOUGARD et Monsieur 
Michaël PERAZZOLO, respectivement Président et Directeur général du 
CPAS.  
Et de troisième part, Madame Sabrina FIDANZA, employée 
d'administration à la commune de Neupré, domiciliée Avenue des Frênes 
n°1 à 4121 Neuville-en-Condroz, occupant la fonction de juriste depuis le 
17 août 2021 en qualité d'agent contractuel.  
Il est convenu et accepté ce qui suit :  
Article 1 : Objet de la mise à disposition  
Conformément aux dispositions de l'article 144 bis de la Nouvelle Loi 
Communale, la commune pour la défense des intérêts communaux, met 
à disposition de l'utilisateur, dans les cas délimités à l'article 2 de la 
présente convention, Madame Sabrina FIDANZA, travailleur engagée 
par elle dans les liens d'un contrat de travail.  
Cette mise à disposition s'inscrit dans le cadre des synergies mises en 
place entre la commune et le CPAS de Neupré dans un but de 
performance administrative, de réalisation d'économies d'échelle et de 
rationalisation des moyens.   
Elle permettra à l'utilisateur de faire appel à l'expertise spécifique de 
l'agent concerné en raison de sa formation universitaire et plus 
particulièrement en droit. 
Article 2 : Nature de la mission  
Le travailleur est mis à disposition du CPAS afin de représenter ce 
dernier devant le tribunal du travail ou devant la Cour du travail dans le 
cadre des recours introduits par les usagers en matière d'aide sociale ou 
de revenu d'intégration.  
Le travailleur peut refuser d'effectuer le remplacement sollicité par 
l'utilisateur lorsque celui-ci est incompatible avec sa charge de travail. 
L'utilisateur n'est pas tenu de désigner spécifiquement Madame 
FIDANZA pour le représenter en justice. Il est libre de désigner la 
personne de son choix.  
Article 3 : Durée de la mise à disposition  
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Le travailleur est mis à disposition de l'utilisateur à compter du 1er juillet 
2021 pour une période de 1 an, renouvelable à 3 reprises par tacite 
reconduction.  
La présente convention résiliable par chacune des parties moyennant un 
préavis de 3 mois.  
Article 4 :  
La mise à disposition du travailleur est organisée suivant les conditions 
ci-après :  

 Le travailleur conserve sa qualité d'agent contractuel au sein de la 

commune pendant toute la durée de la mise à disposition et demeure 

soumis aux dispositions réglementaires applicables aux agents 

contractuels de la commune, en ce compris le règlement de travail et le 

régime pécuniaire des agents non nommés.  

 Le travailleur est soumis au régime de travail conforme au contrat de 

travail conclu entre lui et l'employeur.  

 Le travailleur effectuera ses prestations au sein des bâtiments 

communaux.   

 L'utilisateur est tenu d'avertir le service du personnel de la commune de 

toute absence, justifiée ou non de la personne mise à disposition, et ce dès 

sa survenance.  

 Le contrôle éventuel des absences pour maladie sera effectué par les 

soins et aux frais de la commune.  

 En cas d'accident du travail ou sur le chemin du travail, l'utilisateur fera 

parvenir sans délai à l'employeur la relation circonstanciée de l'accident.  

 Le travailleur est tenu au secret professionnel en vertu des articles 

36,37 et 50 de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976 et en vertu de 

l'article 458 du Code pénal.  

La commune continue à gérer la situation administrative de l'agent.  
Article 5 : Rémunération  
La personne mise à disposition dans le cadre de la présente convention 
perçoit sa rémunération par la commune, conformément aux dispositions 
du contrat de travail conclu en elles.  
Le supplément de frais de mission exposé par le travailleur à l'occasion 
de la présente mise à disposition et dont la charge incomberait à 
l'employeur en vertu des règles relatives au régime pécuniaire des 
agents contractuels de la commune est remboursable, outre l'équivalent 
de la rémunération, par l'utilisateur à l'employeur, sur base de documents 
justificatifs.  
Article 6 : Interdiction de la mise à disposition en cascade  
La mise à disposition en cascade étant strictement interdite par la Loi, 
l'utilisateur s'engage à ne jamais mettre à disposition de quelle qu'autre 
structure que ce soit et pour quelque raison que ce soit le travailleur mis 
à disposition dans le cadre de la présente convention.  
Article 7 : Collaboration entre les parties  
Pour le bien de chacune des parties et pour la réussite de la mission, 
une étroite collaboration sera mise sur pied entre l'employeur, l'utilisateur 
et le travailleur mis à disposition.  
Les parties se tiendront mutuellement informées de la bonne exécution 
des mesures prévues par la présente convention et des problèmes 
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rencontrés.  
Si l'utilisateur constate une faute (grave) dans le chef de la personne 
mise à disposition, il est tenu d'en avertie la Commune dans les 24 
heures qui suivent la faute.  
Article 8 :  Responsabilité  
L'utilisateur est responsable, pendant la durée de la mise à disposition, 
des dispositions de la législation en matière de réglementation et de 
protection du travail applicables au lieu de travail. Il s'agit des 
dispositions qui ont trait à la durée de travail, aux jours fériés, au repos 
du dimanche, au travail des femmes, au travail des jeunes, au travail de 
nuit, aux règlements de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs 
ainsi qu'à la salubrité du travail et des lieux de travail.  
Fait à Neupré en trois exemplaires, dont l'utilisateur, l'employeur et le 
travailleur mis à disposition reconnaissent avoir reçu un original, le 19 
mai 2021. 
Pour la commune (employeur) 
Le Directeur général,      La Bourgmestre, 
Xavier-Yves CLEMENT     Virginie 
DEFRANG-FIRKET 
Pour le CPAS (utilisateur) 
Le Directeur général,      Le Président,  
Michaël PERAZZOLO     Alain BOUGARD 
L'employée communale mise à disposition du CPAS,  
Sabrina FIDANZA 
31.- MOTION POUR RENFORCER LA SENSIBILISATION AUTOUR 
DE L'ACCESSIBILITÉ DES LIEUX PUBLICS AUX PERSONNES 
ACCOMPAGNÉES D'UN CHIEN D'ASSISTANCE 
Vu le Code wallon de l'ac1on sociale et de la santé – Partie décrétale du 29 
septembre 2011  
dans la partie relative à l'accessibilité aux personnes handicapées 
accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations 
destinées au public et en particulier les  
articles 328 à 332 ; 
Considérant l'aide primordiale qu'apportent les chiens d'assistance aux 
personnes malades ou en situation de handicap qu'ils accompagnent au 
quotidien ; 
Considérant que les chiens d'assistance participent à restaurer l'autonomie des 
personnes en situation de handicap et à créer du lien social ; 
Considérant la campagne de mai 2019 de l'AViQ pour accroître la 
sensibilisation autour de l'accessibilité des lieux publics aux personnes 
accompagnées d'un chien d'assistance ;  
Considérant que les chiens d'assistance sont actuellement entre 150 et 200 en 
service en Wallonie et à Bruxelles ;  
Considérant qu'en 2018 et 2019, UNIA a reçu pour la Wallonie un total de 35 
signalements relatifs à des refus d'accès des chiens d'assistance dans divers 
secteurs, dont les hôpitaux, l'Horeca ou chez les médecins ;  
Considérant les freins qui existent encore aujourd'hui quant à la présence des 
chiens  
d'assistance dans les lieux publics ;  
Considérant l'avant-projet de décret approuvé en septembre 2020 par le 
Gouvernement, à l'initiative de la Ministre wallonne de l'Egalité des chances et 
de la Santé, Christie Morreale,  
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et visant à renforcer l'accès de ces chiens dans tous les lieux accessibles au 
public, y compris dans les établissements de soins.  
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 
de demander au Conseil communal de charger le Collège:  
- D'assurer l'accessibilité des bâtiments communaux aux personnes 
accompagnées  
d'un chien d'assistance ; 
- De sensibiliser le personnel communal et de la zone de police au rôle des 
chiens  
d'assistance et de les informer sur le cadre légal en vigueur; d'associer l'agence 
de  
Développement Local (ADL) à cette démarche par rapport aux commerçants 
locaux;  
- De s'inscrire dans la démarche lancée en 2019 par l'AViQ dans le cadre de sa  
campagne de sensibilisation pour faire de Neupré une commune « Bienvenue 
aux  
chiens d'assistance » ; 
- De sensibiliser l'ensemble des acteurs présents sur le territoire au rôle des 
chiens  
d'assistance et de les informer sur le cadre légal en vigueur. 

32.- MISSION D'ARCHITECTURE POUR LA RÉALISATION DE 
LOGEMENTS DE TRANSIT - APPROBATION DES CONDITIONS ET 
DU MODE DE PASSATION 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses 
modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux 
compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants 
relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux 
voies de recours en matière de marchés publics, de certains marchés de 
travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 
modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 
42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de € 
139.000,00) et l'article 57 ; 
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales 
d'exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés 
publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, 
notamment l'article 90, 1° ; 
Vu le courrier du 26 avril 2021 dans lequel Marie Marcotty, architecte en 
charge du dossier “Construction de logements de transit” annonce la 
cessation de ses activités à partir du 1er mars 2021 ; 
Vu le marché “Logements de transit – mission de coordination santé-
sécurité” attribué à la société Imhotep Engineering, rue Noël Heine 99A à 
4340 Awans en séance de Collège le 1er avril 2020; 
Considérant que la tranche ferme relative à ce marché “Rédaction du 
PSS et dossier de soumission” a été réalisée et facturée; 
Vu le marché “Logements de transit – Etude de stabilité” attribué à la 
société BE Mosan, rue des Vennes, 152 à 4020 Liège en séance de 
Collège le 3 mars 2021; 
Considérant que la tranche ferme relative à ce marché “Etude de stabilité 
et dossier de soumission” a été réalisée et facturée; 
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Vu la décision du Collège communal, en séance du 27 avril 2021, de 
résilier les marchés relatifs à la mission coordination santé-sécurité et à 
l'étude de stabilité, les tranches complémentaires étant conditionnelles; 
Considérant toutefois que le service Cadre de vie a proposé de relancer 
un marché global de mission d'architecture pour la réalisation de 
logements de transit” au vu de la cessation des activités de l'architecte 
en charge du projet; 
Considérant qu'un premier marché a été lancé et que le Conseil 
communal a approuvé les conditions et le mode de passation en séance 
du 19 mai 2021; 
Considérant toutefois qu'aucune offre n'a été remise à l'issue du délai 
imparti, les sociétés consultées ne pouvant respecter les datelines 
imposées; 
Considérant dès lors que le service Cadre de vie propose de relancer un 
marché sur base d'un cahier spécial modifié; 
Considérant le cahier des charges N° 2021/2020007/b relatif au marché 
“Mission d'architecture pour la réalisation de logements de transit” établi 
par le Cadre de vie ; 
Considérant que ce marché est divisé en tranches : 
  * Tranche ferme : Dossier de demande de permis d'urbanisme: Remise 
du dossier de demande de permis d'urbanisme 
  * Tranche ferme : Dossier de mise en soumission:  
  * Tranche conditionnelle : Examen des offres 
  * Tranche conditionnelle : Exécution des travaux 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à € 39.669,43 
hors TVA ou € 48.000,00, 21% TVA comprise ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure 
négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 
extraordinaire 2021, article 921/722-60/-/-2021-20200007 dont le 
disponible actuel s'élève à 443.950,00 € ; 
Considérant que, sous réserve d'approbation du budget par la tutelle, le 
crédit sera diminué de 390.000 € lors de la prochaine modification 
budgétaire; 
Vu l'avis favorable du Receveur, sollicté en date du 18 juin 2021 et 
annexé à la présente délibération ; 
Attendu que celui-ci a remis cet avis dans le délai requis, à savoir le 22 
juin 2021 ; 
DECIDE par 19 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention; 

Article 1er 
D'approuver le cahier des charges N° 2021/2020007/b et le montant 
estimé du marché “Mission d'architecture pour la réalisation de 
logements de transit”, établis par le Cadre de vie. Les conditions sont 
fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales 
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 
€ 39.669,43 hors TVA ou € 48.000,01, 21% TVA comprise. 
Article 2 
De passer le marché par la procédure négociée sans publication 
préalable. 
Article 3 



 60/60 Conseil du  28-06-2021  

De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 
2021, article 921/722-60/-/-2021-20200007 dont le disponible s'élève à 
443.950,00 €. 
Article 4 
Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire à raison 
d'une diminution de 390.000 € sous réserve de son approbation par la 
tutelle. 
 
A HUIS CLOS 
 
 
Le Président lève la séance.  Il est 22h40.  

 

 
PAR LE CONSEIL: 

 Le Directeur général, 
 
 
 
 Xavier-Yves CLEMENT 

 La Bourgmestre, 
 
 
 
 Virginie DEFRANG-FIRKET 
 

 

 
 

 


