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COMMUNE DE WELLIN
CONSEIL COMMUNAL DU 23 FEVRIER 2012
PROCES-VERBAL

Présents :
M. Robert DERMIENCE, Bourgmestre – Président,
Mrs. Et Mme Thierry DAMILOT et Anne BUGHIN-WEINQUIN
Echevins;
Mr Benoit CLOSSON, Président du CPAS et Conseiller ;
Mrs et Mme Claudine DELVOSALLE, Guillaume TAVIER, Etienne
LAMBERT, Arthur PONCIN et Robert MARCHAL, Conseillers
communaux ;
Alain DENONCIN, Secrétaire Communal;
Excusés : Rudy COLLIN, Echevin, et Bruno MEUNIER, Conseiller

communal.
ORDRE DU JOUR :
Séance publique

1. BUDGET 2012 ET DECISIONS ANNEXES.
2. REGLEMENT REDEVANCES POUR PRESTATIONS SPORTIVES ET
CULTURELLES. MODIFICATION.
3. BELVEDERE. APPROBATION PROJET DEFINITIF.
4. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR. HALL DE SPORT.
MODIFICATION.
5. DROIT DE TIRAGE 2010-2012.ENTRETIEN DE VOIRIE. LOT 2.
6. PLAN TRIENNAL 2010-2012. DEMANDE REPORT 2012.
7. EXTENSION PARC ACTIVITES. PRISE DE CONNAISSANCE.
Le Président du conseil ouvre la séance à 20h00.
Le procès – verbal de la séance précédente appelle la remarque suivante du
conseiller PONCIN : au point n°8, « Approbation décompte final travaux école
de Lomprez », il est demandé d’acter le commentaire suivant donné en séance
par l’intéressé : « Lorsqu’il y a une telle différence entre les travaux prévus au
départ et ceux effectivement réalisés, il s’agit d’une fausse régie. Il faudrait
être plus attentif au départ afin d’éviter certains avenants et suppléments qui
pourraient être envisagés dès l’établissement du cahier spécial des charges. »
La demande d’ajout de ce commentaire est acceptée à l’unanimité.
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1. BUDGET ET DECISIONS ANNEXES.
1.1. 472.1. BUDGET COMMUNAL – EXERCICE 2012.
Mme Anne Bughin – Weinquin, Echevine des finances, présente et commente
comme suit le budget 2012 :
BUDGET ORDINAIRE
Nous pouvons constater un mali de 103.000 mais si l’on tient compte du
paiement de deux années au poste incendie en 2012 et du report d’une partie
de recettes au niveau des immondices (au poids, ce que l’on ne sait calculer
qu’au début de l’année suivante) le mali est entièrement résorbé.
Dépenses
Au niveau du personnel : +140.000€ (+9%)
Il s’agit essentiellement de l’indexation des salaires et l’évolution des échelles
barémiques 2011 et de l’indexation prévue en 2012. Aucun nouvel engagement
n’a été effectué mais bien le remplacement de l’adjoint au secrétaire
communal, d’une technicienne de surface et la consolidation du poste
antérieurement dévolu à la comptabilité et porté à l’état civil. Seuls
compléments : 2heures supplémentaires pour l’extrascolaire à l’école
communale et la reprise à mi-temps d’une personne pour le PSI (au lieu de 2h
semaine).
Au niveau du fonctionnement : + 11.000€ (1%)
Patrimoine privé : +13.000€ du essentiellement aux factures intermédiaires
pour l’électricité au tombais, au presbytère et l’eau pour les containers de
l’école.
Administration : +16.000€ du essentiellement aux frais de dédommagement
pour l’ancien secrétaire communal, les frais des élections et les frais de
gestion du personnel.
Voirie : - 11000€ diminution de prestations de tiers pour véhicules, entretien
de voirie, fourniture neige et verglas, et les prestations d’éclairage ; par
contre augmentation carburants, achat de fournitures pour voirie et éclairage
public
Agriculture : -10000€ grâce à une réduction de prestations de tiers sous
contrat et il n’y a plus les frais de locations de pêche puisque bail reconduit
l’an dernier.
Education populaire et Arts : +11.000€ essentiellement réservées pour les
prévisions de chauffage et prestations de tiers pour la maison des associations,
aux frais d’animations extrascolaires et aux fournitures cafétaria hall
omnisport(23.000€) mais diminution frais de jumelage, diminution
combustibles salle Lomprez et prestations de tiers hall omnisport (-11.000€)
Culte: -5000€ en prestations de tiers pour bâtiments
Au niveau des transferts: -5.000€ (-1/2%)
Impôts et redevances : ++7.500€ en non valeur
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Police : +6.000€
Emploi : +3.000€ de cotisation au SIPP
Commerce, industrie : -4.500€ de primes aux entreprises
Culte : -13.000€
CPAS : -5000€
Au niveau de la dette:
En diminution puisqu’un seul emprunt de 20.000€ (achat véhicule voirie) a été
réalisé en 2011. Mais l’année prochaine il faudra y ajouter les nouveaux
emprunts de cette année estimés eux à 1.900.000€.Même si l’on sait que tous
les emprunts ne seront peut être pas réalisés, on peut s’attendre à une
estimation de 1.2000.000€ ce qui représenterait en 2012 une charge nouvelle
d’au moins 80.000€ et nous amènerait aux alentours de 640.000€. Cette
remontée de la dette aura un impact non négligeable sur le budget 2013
puisqu’il y faudra prendre aussi en compte le fonctionnement de la maison des
associations sans compter l’impact qu’aura d’ici quelque temps la réforme des
pensions pour laquelle nous avons mis 100.000€ en provision. La seule bonne
nouvelle reste des taux d’intérêts très bas.
Recettes budget 2012
Au niveau des prestations: + 20.000€
Cela est du principalement aux prévisions de ventes de bois (+17.000€) et une
légère augmentation des locations de chasses (+2.000€)
Au niveau des transferts: + 150.000€
Fonds des communes : +83.000€
Impôts : +15.000€ répartis comme suit : +2000 documents administratifs,
+2.000€ prestations urbanistiques, +38.000€ précompte immobilier, +45.000€
d’IPP, mais 70.000 de moins en immondices puisque que le relevé du poids ne
sait être calculé qu’en fin d’année. (Reste la taxe de base)
Ristourne suite remboursement qui n’avait pas été comptabilisé initialement
dans le budget 2011 : +13.500€
Enseignement : +7.000€ de frais de fonctionnement
Subsides APE : +24.000€ : Administration générale : -7.000€ +22.000€ en
voirie +5.000€ éducation populaire, +4.000€ en logement +2500€ subsides
pour conseil consultatif des aînés.

Au niveau de la dette: -4000€
Nous avons de moins en moins de recettes de dette, d’autant plus que nous
enregistrons la perte définitive des dividendes Dexia.
BUDGET EXTRAORDINAIRE
Il est important de rappeler que lorsque des adjudications n’ont pas été
réalisées dans l’année, ces projets sont retirés et repris au budget
extraordinaire 2012 ; ce qui laisse à penser que bon nombre d’entre eux seront
réalisés au cours de cette année. Parmi les nouveaux projets nous retrouvons
l’achat des logements de l’ancienne gendarmerie pour en faire des logements
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« tremplin » pour jeunes. Nous attendons confirmation des estimations en
termes de subventions. Il y a aussi les problèmes de l’hôtel de ville avec des
travaux urgents à réaliser pour que le bâtiment ne se détériore plus (plafond et
hydrofuge façades). Nous retrouvons aussi le droit de tirage 2012 avec 4
chantiers. Des réfections de toitures sont aussi à réaliser au niveau des églises.
Un budget est prévu en terme d’économie d’énergie au niveau du hall des
sports en avec les panneaux solaires et l’amélioration du système de chauffage.
Du matériel à remplacer ou à acheter (auto nettoyeuse, fontaine à eau,
nettoyeuse à haute pression. Nous retrouvons aussi l’aménagement de l’office
du tourisme pour une meilleure visibilité et du balisage équestre. Un inventaire
amiante est obligatoire et sera dès lors réalisé dans les bâtiments communaux.
Il nous faut aussi prévoir l’équipement de la maison des associations
Il faut redire que les investissements qui seront faits, d’une part les nouveaux
projets mais essentiellement ceux qui n’ont pas été réalisés l’an dernier, vont
peser lourdement sur le budget à l’ordinaire puisque le montant des emprunts
à réaliser s’élève à quelque 1.900.000€ et qu’en 2010 nous avons réalisé des
emprunts à hauteur de 1.200.000€.
***

Vu le projet de budget présenté par le Collège communal ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets des communes
et des CPAS de la Région wallonne à l’exception des communes et des CPAS
relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2012 ;
A l’unanimité,
APPROUVE le budget communal pour l’exercice 2012 dont le résultat est le
suivant :
Service ORDINAIRE

Exercice propre

Recettes :

5.423.656,00 €

Recettes :

4.198.691,93 €

Dépenses :

4.322.338,75 €

Dépenses :

4.302.149,12 €

Boni : 1.101.317,25 €

Mali :

103.457,19 €

Service EXTRAORDINAIRE.

Exercice propre

Recettes :

4.977.007,99 €

Recettes :

4.453.929,41 €

Dépenses :

4.977.007,99 €

Dépenses :

4.578.994,12 €

Boni :

0,00 €

Mali :
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1.2. 472.1. DOTATION COMMUNALE AU BUDGET 2012 DE LA
ZONE DE POLICE (5302 SEMOIS ET LESSE).
Vu l’article 40 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police
intégré, structuré à deux niveaux, duquel il ressort que le budget de chaque
zone de police pluricommunale est à charge des différentes communes de la
zone et de l’Etat fédéral ;
Attendu que chaque conseil communal de la zone est tenu de voter une
dotation à affecter au corps de police locale ; que lorsque la zone de police
pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les
dépenses résultant de l’accomplissement de sa mission, la différence est
couverte par les communes qui en font partie ;

Attendu qu’il résulte de l’article 71 de la loi précitée que les décisions des
conseils communaux relatives aux contributions des communes faisant partie
d’une zone pluricommunale doivent être envoyées, pour approbation, au
Gouverneur de province ;
Vu le budget 2012 de la zone de police 5302 Semois et Lesse ;
Vu le budget 2012 de notre commune ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l’unanimité,
DECIDE d’intervenir à concurrence de 222.000,00 € dans le budget 2012 de la
zone de police 5302 Semois et Lesse.
La présente décision est soumise pour approbation à Monsieur le Gouverneur
de la Province du Luxembourg.

1.3. 472.1. MODE DE PASSATION DES MARCHES ET ARRET DES
CONDITIONS DES MARCHES FINANCES POUR CERTAINS
ARTICLES DU BUDGET EXTRAORDINAIRE.
Vu le contenu du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et
notamment les articles L-1222-3 et L1222-4 ;
Attendu que le budget communal pour l’exercice 2012, voté en séance de ce
jour par le Conseil Communal, figurent des crédits pour divers petits travaux et
acquisitions (matériel, mobilier et travaux d’entretien des bâtiments) ;
Attendu qu’en vue de permettre au Collège Communal d’engager la procédure
et d’attribuer les marchés dans les meilleurs délais et conditions d’efficacité, il
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convient de choisir le mode de passation et de fixer les conditions applicables à
ces marchés ;
Attendu que légalement rien ne s’oppose à ce que par une seule et même
délibération l’organe compétent de la Commune choisisse le mode de passation
de divers marchés et en fixe les conditions ;
A l’unanimité,
DECIDE de choisir la procédure négociée sans publicité préalable comme
mode de passation des marchés de travaux et fournitures faisant l’objet des
crédits inscrits aux articles suivants du budget extraordinaire 2012, les
montants actuels des dits crédits pouvant être majorés par voie de modification
budgétaire.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Article
104/741-51/-20120002
104/742-53/-20120003
104/742-98/-20120004
124/724-56/-20120033
124/723-60/2011/20110028
421/731-60/-20120007
421/744-51/-20120009
426/732-60/-20120005
561/723-60/-20120012
561/741-52/-20110025
640/721-56/-20120034
722/741-51/-20120013
722/741-98/-20120014
722/742-98/-20120015
762/722-60/2010/20080002
764/724-54/-20120037
764/724-54/-20120038
764/741-98/-20120021
764/744-51/-20120017
764/744-51/-20120020
766/732-60/-20120022
766/741-98/-20120023
778/711-56/-20120024
778/721-60/-20120024
790/724-60/-20120027
7903/724-60/-20120025
801/742-53/-20120028
876/744-51/-20120035
878/725-56/-20120031

Libellé
Achat mobilier HDV
Achat informatique
Achat téléphonie
Inventaire amiante

Montant
6.500,00
4.000,00
2.000,00
22.000,00

Aménagement presbytère de Lomprez
Travaux Chemin de Mirwart
Achat nettoyeur haute pression
Eclairage public
Aménagement office du tourisme
Balisage équestre
Aménag. chemin forestier taille de Dinant
Achat mobilier école
Achat meubles cuisine école
Ecole numérique

7.000,00
3.000,00
1.000,00
11.000,00
6.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
7.000,00
10.000,00

Aménagement salle de Lomprez
Amélioration chauffage hall de sport
Panneaux solaires hall de sport
Mobilier hall de sport
Fontaine à eau hall de sport
Achat auto-laveuse
Parcs, jardins et plaines
Achat de mobilier urbain
Acquisition terrain fouilles
Aménagement terrain fouilles
Entretien toitures églises
Travaux porche église de Wellin
Achat mat. Info. Papy Mamy surfeurs
Achat bulles à verre
Restauration portails cimetières

17.000,00
25.833,00
35.090,00
1.000,00
1.500,00
5.000,00
5.000,00
4.000,00
3.000,00
30.000,00
30.000,00
28.000,00
1.000,00
1.700,00
6.000,00
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30 878/725-56/-20120032
31 922/724-60/-20120039

Columbarium cimetière de Wellin
Installation électrique Tombois

3.000,00
6.000,00

– d’arrêter comme suit les conditions du marché :

1. Sélection qualitative des entreprises et fournisseurs à consulter :
Les fournisseurs ou entreprises consultés répondront aux conditions minimales
imposées dans le cadre de la sélection qualitative et ne se trouveront pas dans
un des cas d’exclusion prévus par la loi.
2. Conditions du marché :
Pour tous les marchés dont le montant estimé hors TVA est compris entre 5.500 et
22.000 Euros, les dispositions des articles 10§2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 30§2,
36 et 41 du cahier général des charges sont d'application.
Le cautionnement ne sera pas exigé.
La révision ne sera pas appliquée.
1. Pour l’article 104/741-51/-20120002, le mobilier permettra de remplacer
certains meubles usagés et de compléter le mobilier existant dans les différents
services administratifs, tenant compte des besoins réels, celui-ci s’intégrera
parfaitement dans le style des locaux.
2. Pour l’article 104/742-53/-20120003, le matériel informatique à acquérir est
destiné à remplacer d’éventuels PC, écrans ou imprimantes usagés et dépassés.
Ce devra être compatible avec le matériel et les logiciels existants tout en
tenant compte de l’évolution technologique.
3. Pour l’article 104/742-98/-20120004, celui-ci permettra de financer le
renouvellement de la téléphonie. Ce devra être compatible avec le matériel
existant tout en tenant compte de l’évolution technologique.
4. Pour l’article 124/724-56/-20120033, il s’agit d’un crédit destiné à faire
l’inventaire amiante de plus d’une dizaine de bâtiments communaux dont les
églises afin d’effectuer l’entretien des toitures par la suite.
5. Pour l’article 124/723-60/2011/-20110028, il s’agit d’un crédit destiné à
restaurer le presbytère de Lomprez en vue d’y faire un logement ILA.
6. Pour l’article 421/731-60/-20120007, les travaux consistent en la restauration
d’un chemin communal. Ceux-ci seront réalisés dans la mesure du possible par
le personnel communal, l’achat de fournitures se faisant en fonction des
besoins, après aval du Collège Communal. Si le recours à une entreprise privée
ou un artisan s’avérait indispensable pour des travaux hors compétence des
services communaux, le prix, le délai d’exécution, la compétence et
l’expérience en la matière seraient des critères essentiels d’attribution.
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7. Pour l’article 421/744-51/-20120009, il s’agit d’acquérir une nettoyeuse haute
pression afin d’entretenir les différents mobiliers urbains de la commune.
8. Pour l’article 426/732-60/-20120005, les travaux consistent en l’ajout de points
lumineux supplémentaires sur le territoire de la commune.
9. Pour l’article 561/723-60/-20120012, les travaux consistent en l’aménagement
du bureau de l’office du tourisme. Ceux-ci seront réalisés dans la mesure du
possible par le personnel communal, l’achat de fournitures se faisant en
fonction des besoins, après aval du Collège Communal. Si le recours à une
entreprise privée ou un artisan s’avérait indispensable pour des travaux hors
compétence des services communaux, le prix, le délai d’exécution, la
compétence et l’expérience en la matière seraient des critères essentiels
d’attribution.
10. Pour l’article 561/741-52/-20110025, le crédit sera utilisé pour l’acquisition de
panneaux pour le balisage équestre sur voirie et en forêt.
11. Pour l’article 640/721-56/-20120034, les travaux consistent en la restauration
d’un chemin forestier communal. Ceux-ci seront réalisés par le personnel
communal, l’achat de fournitures se faisant en fonction des besoins, après aval
du Collège Communal. Si le recours à une entreprise privée ou un artisan
s’avérait indispensable pour des travaux hors compétence des services
communaux, le prix, le délai d’exécution, la compétence et l’expérience en la
matière seraient des critères essentiels d’attribution.
12. Pour l’article 722/741-51/-20120013, le crédit permettra de financer
l’acquisition de mobilier, tels que armoires et autres mobiliers.
13. Pour l’article 722/741-98/-20120014, il s’agit d’un crédit destiné à l’acquisition
de meubles de cuisine adaptés pour l’école à la suite de travaux de mise en
conformité.
14. Pour l’article 722/742-98/-20120015, il s’agit d’un crédit qui permettra de
financer l’acquisition de nouveau matériel dans le cadre du projet école
numérique. Le matériel répondra aux conditions minimales pour bien s’intégrer
aux installations et réseaux existants.
15. Pour l’article 762/722-60/2010/-20080002, il s’agit d’un crédit destiné à
achever l’aménagement de la salle de Lomprez pour faire une rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite.
16. Pour l’article 764/724-54/-20120037, le crédit sera utilisé pour l’amélioration
du chauffage du hall de sport.
17. Pour l’article 764/724-54/-20120038, le crédit sera nécessaire à l’acquisition de
panneaux solaires pour le hall de sport.
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18. Pour l’article 764/741-98/-20120021, il s’agit d’un crédit destiné à acheter une
armoire pour que les différents clubs sportifs puissent y ranger leur matériel.
19. Pour l’article 764/744-51/-20120017, il s’agit d’un crédit destiné à l’achat
d’une fontaine à eau qui équipera le hall de sport afin que les affiliés des
différents clubs sportifs puissent se désaltérer pendant l’effort.
20. Pour l’article 764/744-51/-20120020, il s’agit d’un crédit qui permettra de
financer l’acquisition d’une nouvelle auto-laveuse. Le matériel répondra aux
conditions minimales pour bien s’intégrer aux installations et réseaux existants
et de permettre ainsi au personnel une facilité d’utilisation.
21. Pour l’article 766/732-60/-20120022, le crédit est destiné à l’aménagement de
plusieurs lieux sur le territoire de la commune pour le fleurissement, les haies,
le terreau, etc.
22. Pour l’article 766/741-98/-20120023, il s’agit d’un crédit destiné à l’achat de
mobilier urbain qui équipera les divers espaces conviviaux sur le territoire de la
commune.
23. Pour l’article 778/711-56/-20120024, il s’agit d’un crédit destiné à l’acquisition
d’un terrain à proximité de l’église de Froidlieu qui rentre dans le cadre des
fouilles archéologiques.
24. Pour l’article 778/721-60/-20120024, le crédit sera destiné à aménager le
terrain acquit dans le cadre des fouilles archéologiques à proximité de l’église
de Froidlieu.
25. Pour l’article 790/724-60/-20120027, le crédit sera utilisé pour entretenir toutes
les toitures des églises communales.
26. Pour l’article 7903/724-60/-20120025, le crédit permettra de rénover le porche
de l’église de Wellin. Outre le prix, le délai de garantie, la qualité du matériel
seront les critères essentiels pour déterminer le choix.
27. Pour l’article 801/742-53/-20120028, le crédit sera utilisé pour l’achat de
matériel informatique adapté aux personnes âgées suite au partenariat entre le
home de Chanly et la commune.
28. Pour l’article 876/744-51/-20120035, il s’agit d’un crédit destiné à l’achat de
deux bulles à verre pour le village de Froidlieu.
29. Pour l’article 878/725-56/-20120031, il s’agit d’un crédit destiné à la
restauration des portails pour les cimetières de Wellin, Froidlieu, Fays et
Chanly étant donné la vétusté des portails existants.
30. Pour l’article 878/725-56/-20120032, le crédit sera utilisé pour l’achat d’un
nouveau columbarium pour le cimetière de Wellin étant donné le manque de
place actuel.
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31. Pour l’article 922/724-60/-20120039, il s’agit d’un crédit qui permettra de
financer les travaux d’une nouvelle installation électrique au bâtiment rue du
Tombois à Chanly. Ceci dans le but de différencier le logement social de
l’étage et la salle de village du rez-de-chaussée.

Pour les divers petits travaux et acquisitions d’un montant inférieur à 5.500
Euros hors TVA, le marché pourra être passé par simple facture acceptée ; pour
les montants supérieurs, les demandes d’offres seront transmises à plusieurs
fournisseurs potentiels.
Les remises de prix devront parvenir au Collège Communal en deux
exemplaires.
Elles mentionneront un prix unitaire par article.
Elles seront accompagnées d’une documentation relative au matériel proposé.
Les prix mentionnés dans la remise de prix (avec spécification TVA comprise
ou non) s’entendent rendus franco au lieu de livraison.
Les fournisseurs ou entreprises restent engagés par leur remise de prix pendant
un délai de 60 jours calendrier, prenant cours le lendemain du jour fixé pour le
dépôt de la remise de prix.
Après attribution du marché par le Collège Communal, la fourniture devra
intervenir dans les trente jours de la notification, sauf pour le matériel qui
devrait être mis en fabrication après la notification. Dans ce cas, le délai devra
figurer dans la remise de prix.
Les factures à transmettre en double exemplaire seront payées conformément à
l’article 15 du cahier général des charges, soit dans les 50 jours à compter de la
date de la réception du matériel et pour autant que l’administration soit en
possession de la facture régulièrement établie.

2. 861.6. REGLEMENT REDEVANCES POUR PRESTATIONS
SPORTIVES ET CULTURELLES. MODIFICATION.
Vu la délibération du Conseil communal du 8 décembre 2011 accordant aux
clubs utilisateurs habituels du hall omnisport une exonération des frais de
location pour les journées pour lesquelles la ristourne sur les consommations
leur est octroyée ;
Vu le mail émanant de Madame Boret du S.P.W, daté 26 janvier 2012 et
faisant part des remarques de la tutelle , à savoir que le règlement ne prévoit
pas au point 4 les cas dans lesquels une telle ristourne est octoyée ;
Vu la délibération du Conseil communal du 31 janvier 2005 arrêtant que
Article 1er. – Chaque manifestation ouvrant le droit à ristourne sur recettes
de la cafétéria du hall omnisports devra faire l’objet d’une demande écrite
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adressée au Collège échevinal de Wellin au moins 15 jours avant la date de
la manifestation prévue. La lettre de demande doit apporter toutes les
précisions utiles : date, horaires d’utilisation, type de manifestation, etc.
Article 2. – Les ristournes ne peuvent être obtenues que par les clubs
wellinois utilisateurs habituels de la salle omnisports. Les ristournes sont
plafonnées à 50 % de la recette brute.
Article 3. L’occupation est limitée à quatre journées par année et par club.
Les manifestations doivent être des réalisations propres au club. En sont
exclues, toutes récupérations de manifestations organisées par des clubs ou
associations étrangères.

Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2012 proposant de
soumettre à l’approbation du Conseil communal la décision suivante :
MODIFICATION DU POINT 4 DU RÈGLEMENT-REDEVANCE PAR
L’AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
« Que les clubs wellinois utilisateurs habituels du hall de sport sont
dispensés de frais de location lors des journées pour lesquelles la ristourne
sur les consommations (plafonnée à 50 % de la recette brute) leur est
octroyée, à savoir maximum quatre fois par an lorsque le club en fait la
demande par écrit au Collège communal au moins quinze jours avant la date
de la manifestation prévue. »
A l’unanimité,
APPROUVE la modification du point 4 du règlement-redevance tel que
proposé par le Collège
Adaptation du point 4 du règlement adopté en séance du 8/11/2011 et
modifié en séance du 8/12/2011 :
REGLEMENT REDEVANCES POUR PRESTATIONS
SPORTIVES ET CULTURELLES – LOISIRS – ESPACE
PUBLIC NUMERIQUE - ACCUEIL EXTRASCOLAIRE –
TOURISME ENVIRONNEMENT - CONSULTATION
REGISTRES ETAT CIVIL – ECOLE DE LOMPREZ
(REDEVANCE PISCINE) – PHOTOCOPIES FAITES PAR
ASSOCIATIONS DE WELLIN SUR PHOTOCOPIEUR
ADMINISTRATION COMMUNALE. EXERCICE 2012.
4) HALL OMNISPORTS
Attendu qu’il y a lieu de fixer le montant de la redevance pour
occupation de la salle du Hall omnisports de WELLIN ;
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A l’unanimité ;
DECIDE de fixer la redevance pour vente de marchandises (boissons,
friandises diverses) au bar de la cafétéria comme suit :
Consommation

Prix de vente (en € )

AU FUT
Pils classique ( 25cl )
Kriek ( 25 cl )

1,50 €
2,00 €

EN BOUTEILLE
Pils classique ( 25cl )
Blanche ( 25cl )
Geuze ( 25cl )
Vieux Temps (25cl )
Pêcheresse ( 25cl )
Kriek (25 cl )
Trappiste Roch. 8° ( 33cl )
Orval ( 33cl )
Chimay Blanche ( 33cl )
Chimay Bleu ( 33cl )
Coca (25 cl)
Coca light (25 cl)
Coca zéro (25 cl)
Fanta (25 cl)
Ice Tea (25 cl)
Jus d'orange (25 cl)
Jus de cerise (25 cl)
Jus de tomate (25 cl)
Jus multi-fruits (25 cl)
Eau plate/pétillante (25 cl)
Schweppes tonic (25 cl)
Schweppes agrum (25 cl)
Gini (25 cl)
Canada Dry (25 cl)
Extran orange/citron (25 cl)
Cécémel (25 cl)
Café/Déca (25 cl)
Soupe (25 cl)
Chocolat Chaud (25 cl)

1,50 €
1,50 €
2,00 €
1,50 €
2,50 €
2,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
3,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,00 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,50 €
1,60 €
1,60 €
1,60 €
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FRIANDISES
En-cas santé
Chips
Zwan
Chocolat
Gauffre

1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

DECIDE :
•
de fixer la redevance pour occupation de la salle de sports
comme suit :
-

salle entière :
9,50 / heure avec éclairage
8,00 € / heure sans éclairage

-

1/2 salle :
6,50 € / heure avec éclairage
5,00 € / heure sans éclairage

-

1/3 salle :
4,70 €/ heure avec éclairage
3,20 € / heure sans éclairage

•
Que les clubs wellinois utilisateurs habituels du hall de sport sont
dispensés de frais de location lors des journées pour lesquelles la ristourne
sur les consommations (plafonnée à 50 % de la recette brute) leur est
octroyée, à savoir maximum quatre fois par an, lorsque le club en fait la
demande par écrit au Collège communal au moins quinze jours avant la date
de la manifestation prévue.

3. 863.1. BELVEDERE. APPROBATION CAHIER DES CHARGES.
FIXATION MODE DE PASSATION.
Vu la décision du Conseil du 29 septembre 2008 de procéder à la
construction d’un belvédère au point de vue de Wéry à Halma.
Vu l’arrêté ministériel n°1004 du 23 décembre 2008 octroyant une
subvention de 16.200€ pour la réalisation de cet équipement.
Vu la décision du Collège communal du 17 août 2010 d’approuver la
version finale de l’avant-projet pour un montant de 38.787,27€TVAC.
Vu l’octroi du permis d’urbanisme le 10 décembre 2010.
Attendu que l’étape suivante consiste donc à approuver le cahier spécial
des charges pour la construction du belvédère.
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Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses
modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 relatif aux compétences
du Conseil communal.
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses modifications
ultérieures, notamment l'article 17, § 2, 1° a;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 120;
Vu l’arrêté royal du 26 septembre 1996 établissant les règles générales
d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics, et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 3, §1;
Vu le cahier général des charges, annexe de l’arrêté royal du 26 septembre
1996 précité, et ses modifications ultérieures;
Considérant le cahier spécial des charges N° AM350 relatif au marché
“Belvédère de Wellin ” établi par Architectural management et amendé par
l’administration communale quant aux clauses administratives ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 32.055,59€ hors
TVA ou 38.787,27€, 21% TVA comprise;
Considérant qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publicité;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget
extraordinaire 2012 et sera financé d’une part par la subvention de 16.200€,
accordée par l’arrêté ministériel n°1004 du 23 décembre 2008, d’autre part par
un emprunt pour la part communale;

A l’unanimité ;
DECIDE
Art. 1er : D’approuver le cahier spécial des charges N° AM350 estimé du
marché “Belvédère de Wellin ”. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier spécial des charges et au cahier général des charges pour les marchés
publics. Le montant estimé s'élève à 32.055,59€ hors TVA ou 38.787,27€, 21%
TVA comprise.

Art. 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation du marché.
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Art. 3 : De mandater le collège communal pour arrêter la liste des prestataires
à consulter.

4. 861.6. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR. HALL DE SPORT.
MODIFICATION.
Vu les problèmes récurrents d’oublis de fermeture des radiateurs après certaines
manifestations aux hall de sports ;
Vu la proposition faite et approuvée lors du Conseil des sports du 24 février 2011
de facturer une amende de 50,00 euros au club utilisateur qui ne veillera pas à la
rationalisation de la consommation de mazout ;
Vu la délibération du Collège communal du 7 février 2012 proposant de soumettre
à l’approbation du Conseil communal la décision suivante :
MODIFICATION DU POINT 14 DU RÈGLEMENT D’OREDRE INTERIEUR
PAR L’AJOUT DU PARAGRAPHE SUIVANT :
« Une amende de 50 euros sera facturée à tout utilisateur ou club utilisateur qui ne
veillera pas à la rationalisation de la consommation d’énergie. »
A l’unanimité ;
APPROUVE la modification du point 14 du règlement d’ordre intérieur du Hall
omnisports tel que proposé par le Collège.

5. DROIT DE TIRAGE 2010-2012.ENTRETIEN DE VOIRIE. LOT 2.
Vu la circulaire ministérielle du 18 janvier 2010 relative à l’élaboration
des programmes triennaux 2010 – 2012 ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2010 relatif à l’octroi de
subsides destinés aux travaux d’entretien des voiries communales (droits
de tirage) ;
Considérant la subvention calculée pour la commune de Wellin au
montant de 211.768 € pour les trois années ;
Vu le rapport de Monsieur l’Agent Technique en Chef et le projet de
dossier à introduire (lot n°2) élaboré en collaboration avec la Direction
des Services Techniques de la Province ;

A l’unanimité,
DECIDE d’introduire un dossier « Entretien de voiries 2010 -2012 » droit de tirage - lot 2 – projet 2012 pour la réalisation des travaux
suivants :
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WELLIN

La Marlière
Chemin St-Pierre
Bai jouai
SOHIER Rue haute
FROIDLIEU Village

136.173,40 € TVAC
12.160,50 € TVAC
68.800,60 € TVAC
18.591,65 € TVAC
132.495,00 € TVAC
-------------------------368.221,15 € TVAC

Montant des travaux 2012
Subsides disponibles
Montant 2011 des subsides
Montant 2012 (solde max)

368.221,15 € TVAC
239.093,00 €
88.225,00 €
150.868,00 €

Subside 54.000 €
Subside 6.500 €
Subside 38.000 €
Subside 7.500 €
Subside 80.000 €
---------------Subside 186.000 €

6. PLAN TRIENNAL 2010-2012. DEMANDE REPORT 2012.
« Vu l’Arrêté Ministériel du 25 janvier 2011 portant approbation du
programme triennal 2010-2012 de la commune de Wellin ;
Attendu que les travaux approuvés au plan triennal concernent la réfection et
l’égouttage des rues Al’roue et du Moulin à Chanly, pour un montant de
683.996 € dont 205.520 € de subsides et 354.337 € d’intervention SPGE ;
Vu l’avis favorable de la SPGE sur ce programme d’investissement relatif à
l’égouttage prioritaire en date du 09.12.2010 ;
Attendu que la réunion plénière d’avant-projet a été organisée en date du
05.09.2011, conformément aux prescriptions des articles L3341-8 et L3341-9
du décret du 21/12/2006 et aux modalités d’application précisées dans les
articles 6 à 10 de l’AGW du 03 mai 2007 ;
Vu l’approbation du projet de travaux en séance de collège communal du 08
février 2011 ;
Vu la circulaire du 18 janvier 2010 relative à l’élaboration des programmes
triennaux 2010-2012 ;
Vu le projet définitif et le cahier spécial des charges des travaux transmis par le
Commissaire-voyer de la DST, auteur de projet ;

-

Vu le métré estimatif fixant à 610.121,50 € HTVA, soit 738.247,02 € TVAC,
répartis comme suit :
Division 1 : Travaux d’égouttage à charge de la SPGE : 295.775,00 € HTVA
soit 357.887,75 € TVAC
Division 2 : Travaux de voirie : 314.346,50 € HTVA soit 380.359,27 € TVAC
subsidiables à concurrence de 60 % par la Région wallonne, soit 228.215,56 €
TVAC, le solde de 40 % étant à charge communale, soit 152.143,70 €
Attendu que le Conseil communal, en séance du 29 septembre 211, avait
approuvé ce projet de travaux, ainsi que les clauses administratives y
afférentes, à savoir ;
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-

-

Le projet définitif des travaux de réfection de voiries et égouttage des rues
Al’roue et du Moulin à Chanly, les clauses du cahier spécial des charges y
les annexes y afférentes;
le mode de passation du marché par adjudication publique ;
le recours à l’emprunt pour le financement de la part communale.

Attendu qu’en date du 13.10.2011 furent transmis à la RW- tutelle et au SPW
Direction des pouvoirs subsidiés, les documents suivants :
-

la délibération du 29.09.2011 et le dossier y relatif au pouvoir subsidiant
pour promesse ferme de subsides sur adjudication
la délibération du 29.09.2011 et les clauses administratives du cahier
spécial des charges, accompagnées des pièces requises, à Monsieur le
Ministre des pouvoirs locaux pour l’exercice de la tutelle sur les marchés
publics tels que prévu par le code de la démocratie locale.

Attendu que les accusés de réception suivants furent délivrés ;
-d’une part de la RW (tutelle) –050202/CMP/lechi-cat Wellin/Tg05/2011/0
-d’autre part du SPW- Direction pouvoirs subsidiés –DG01.7284075/2011.01
Attendu que les différents courriers de réception font référence à plusieurs
pièces justificatives manquantes au dossier, tenant le dossier en suspens auprès
du pouvoir subsidiant ;
Attendu qu’il était matériellement impossible d’introduire le dossier complet
dans le délai imparti par la Région wallonne (31 décembre 2011), en ce qui
concerne la décision d’attribution du marché ;
Considérant la notification du pouvoir subsidiant suggérant à la commune de
solliciter le report du programme 2011 à l’exercice 2012 ;
A l’unanimité
SOLLICITE la modification du plan triennal et le report, pour inscription
budgétaire 2012, du projet de travaux prévus pour l’année 2011 (Réfection et
égouttage des rues al’roue et du moulin à Chanly).

7. EXTENSION PARC ACTIVITES. PRISE DE CONNAISSANCE.
PREND ACTE du compte – rendu de la réunion du 17 janvier 2012 au
cabinet de Mr le Ministre de l’Aménagement du territoire concernant
l’objet sous rubrique, ci annexé :
Remarques :
-

Le Président de CPAS Benoît Closson fait remarquer que l’Echevine
Anne BUGHIN n’était pas présente, et que la présence de
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l’Administration communale représentée par José BONMARIAGE et
Christine GEROME a été omise.
-

L’Echevine Anne BUGHIN demande a ce qu’il soit porté une
attention particulière pour que la commune se réserve une zone
tampon à proximité de ses infrastructures bordant le périmètre
d’extension (halls de voirie et sportif).

Annexe : Compte - rendu
-

Présents
Collège de Wellin : T. Damilot, A. Bughin, B Closson
Cabinet du Ministre Henry : S. Charlier
Idelux : Y Demeuse, F. Manigart

Ordre du jour :
La réunion du jour a pour objectif d’objectiver la nécessité d’étendre le Parc d’activités de
Wellin/Halma et de valider un périmètre d’extension.

1.

Pourquoi étendre le PAE de Wellin/Halma ?

F. Manigart rappelle le contexte du projet :
-

2.

Projet pluricommunal (Wellin, Tellin, Daverdisse et Libin) : PAE d’intérêt régional du
Cerisier, PAE à vocation locale à Halma et PAE thématisé Bois à Tellin ;
Forte demande d’implantation locale au sein de ce bassin de vie : PAE de Halma saturé
(subsiste une parcelle).

Comment étendre le PAE de Wellin/Halma ?
B. Closson demande s’il serait possible de développer une extension du PAE le long de la N94,
entre la sortie d’autoroute et le PAE existant (vitrine plus importante).
S. Charlier rappelle qu’il est préférable d’éviter le développement linéaire des zones
urbanisables.
Y. Demeuse souligne les problèmes techniques de gestion des eaux eu égard à la topographie
générale du site (extension au-delà d’une ligne de crête importante).
Par ailleurs, F. Manigart signale que le projet d’extension devrait s’intégrer au mieux dans le
paysage remarquable de cette région. Il devra également proposer un projet appréhendant au
mieux la problématique de l’accès aux voiries régionales.
F. Manigart présente l’avancement du projet en rappelant :

-

le travail de diagnostic réalisé ayant permis la détermination d’un périmètre sur base des
contraintes urbanistiques, et les lignes directrices d’aménagement esquissées;
la prise en compte des éléments nouveaux survenus depuis 2008, à savoir le projet commercial
prévu le long de la N40 ;
la réalisation d’un périmètre révisionnel (+/- 12ha) et d’une esquisse d’aménagement.
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B. Closson signale que les terrains concernés sont exploités par un jeune agriculteur de la
commune alors que les terrains situés le long de la N40 sont actuellement exploités par un
agriculteur qui va cesser son activité.
Y. Demeuse suggère que le jeune exploitant reprenne les parcelles situées de l’autre coté de la
ligne de crête (propriété de l’agriculteur qui devrait cesser son activité).
S. Charlier confirme que ce projet d’extension pourrait être validé par M. le Ministre Henry,
pour autant que le dossier de demande arrive à démontrer les besoins localement.
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Enfin, Y. Demeuse signale que l’Intercommunale, confrontée à plusieurs demandes auxquelles
elle ne peut actuellement répondre favorablement faute d’espaces disponibles, en train
d’étudier la réalisation d’une infrastructure complémentaire permettant de desservir la partie
Sud/Ouest de la ZAEM (3 ou 4 parcelles).
3.

Suivi

-

Envoi par Idélux au Collège et au cabinet du Ministre Henri du PV de la présente réunion.
Contact pris par l’intercommunale avec l’exploitant qui va cesser son activité.
Ce dossier sera proposé par le Cabinet du Ministre Henri sur la liste des PCAR du
Gouvernement wallon.
S. Charlier revient vers Idelux pour confirmer : la procédure proposée et le suivi d’une
procédure de PCAR en dehors du plan prioritaire ZAE Bis.

-

L’ordre du jour de la séance étant épuisé, le Président lève la séance à
21h20.
Le Secrétaire communal
Alain DENONCIN

Le Bourgmestre
Robert DERMIENCE
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