
 

SEANCE DU 29 AOUT 2019  
Présents :  Monsieur Eric HAUTPHENNE, Bourgmestre-Président ; 

Messieurs MATHIEU, THISE, Mmes MARCHAL-LARDINOIS et NEERINCK, 

Echevins ;  

Messieurs VIATOUR, BOLLINGER, DELCOURT, DISTEXHE, PONCELET, 

CARPENTIER de CHANGY, DEBEHOGNE, DELCOURT, FAGNOUL, Mesdames 

LOEST et BLERET, Conseillers ; 

Madame Caroline BOLLY, Directrice générale. 

Madame VERLAINE, Conseillère est excusée. 

 

Conformément à la loi du 19 juillet 1991, le procès-verbal a été mis à la disposition du Conseil 

Communal avant l'ouverture de la séance. 

Monsieur le Bourgmestre-Président ouvre la séance à dix-neuf heures trente. 

Conformément à l'article 51 bis du règlement d'ordre intérieur du Conseil communal, Monsieur le 

Président donne la parole au public et l’invite à poser ses questions. 

Personne ne prend la parole. 

Avant de passer à l’ordre du jour Monsieur le Bourgmestre invite le conseil à observer une minute de 

silence en mémoire de Monsieur Luc GUSTIN, Bourgmestre de Burdinne, décédé dernièrement. 

Passant à l'ordre du jour : 
 

En séance publique : 

 

POINT 1. Programme Stratégique transversal (PST) pour la législature 2018-2024 – Prise 

d’acte.      

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu le décret du 19 juillet 2018 relatif au programme Stratégique transversal ; 

Vu sa délibération du 28 février 2019 relative à l’approbation de sa déclaration de politique 

communale ; 

Prend acte du programme Stratégique transversal communal pour la mandature 2018-2024 dont le 

texte est ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POINT 2. Programme communal de développement rural – Approbation du projet de PCDR. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu le Décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ;  

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juin 2014 portant exécution du Décret du 11 avril 2014 

relatif au Développement rural ;  

Vu la décision du Conseil communal d’initier une Opération de développement rural, de solliciter le 

Ministre de la Ruralité pour désigner la Fondation Rurale de Wallonie (FRW) pour l’accompagnement 

de son opération et d'initier la procédure de désignation d'un auteur de programme ;  

Vu la décision du Collège communal du 8 septembre 2015 de désigner le Bureau SURVEY et 

Aménagement comme auteur de projet ;  

Vu la convention de cession de contrat en date du 27 juin 2017 entre le Bureau SURVEY et 

Aménagement et la S.A AGORA relativement à l’élaboration du PCDR de la commune de Héron 

Vu la délibération du Conseil communal du 28 mai 2015 approuvant la convention d’accompagnement 

entre la Commune et la FRW ;  

Vu la délibération du Conseil communal approuvant les membres effectifs et suppléants de la 

Commission locale de Développement rural ainsi que les membres politiques ;  

Considérant que l’avant-projet de Programme communal de Développement rural, tel que défini dans 

le dossier repris en annexe, a été élaboré par la S.A AGORA et la Fondation Rurale de Wallonie ;  

Considérant que la Commission locale de Développement rural, réunie le 19 juin 2019 a approuvé au 

consensus, l’avant-projet de PCDR, et a sélectionné conjointement une/des fiche(s)-projet(s) pour 

laquelle solliciter une/des convention(s)-faisabilité ; 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 25 juin 2019, a approuvé l’avant-projet de 

PCDR ; 

Vu l’avis de recevabilité de l’Administration régionale concernant le PCDR réceptionné par la 

Commune en date du 22 juillet 2019 ; 

Sur proposition du Collège ; 

A l’unanimité, 

D E C I D E 

Article 1
er 

:  d’approuver le projet de Programme communal de Développement rural ; 

Article 2 :  D’adresser la présente délibération, pour information et suite utile : 

- Au Ministre de la Ruralité ; 

- Au Président du Pôle d’Aménagement du Territoire ; 

- Au Service public de Wallonie/ DGO3/Service central de la Direction du Développement rural ; 

- Au Service public de Wallonie/ DGO3/ Service extérieur ; 

- A la Fondation Rurale de Wallonie ; 

- A la S.A AGORA (auteur de projet). 
 

POINT 3.- Première modification budgétaire de la Fabrique d’église de Couthuin pour 

l’exercice 2019 – Ratification de la décision du Collège. 

Monsieur CARPENTIER de CHANGY, intéressé à la décision s’étant retiré en application du  

Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie locale ; 

Vu la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 arrêtée par le Conseil de Fabrique d’église de 

la Nativité de la Vierge à Couthuin, en sa séance du 12 juin 2019 ; 

Considérant que lesdits documents sont parvenus à l’Administration communale de Héron en date du 

17 juin 2019 ; 

Vu l’avis de l’évêché en date du 3 juillet 2019 ; 

Vu la délibération du Collège en date du 9 juillet 2019 par laquelle il approuve la première modification 

budgétaire de la Fabrique d’église de Couthuin pour l’exercice 2019, telle qu’arrêtée par la Fabrique 

sans tenir compte des remarques de l’Evêché dans son avis du 3 juillet 2019 ; 

Après avoir pris connaissance de la modification budgétaire de la Fabrique d’église de Couthuin pour 

l’exercice 2019 se présente comme suit : 

Nouveaux résultats : 

En recettes  : 76.250,25 € 

En dépenses : 76.250,25 € 

Solde  :               0 €. 

Subvention communale à l’extraordinaire de 3.109,70€ 



Considérant que la Fabrique d’église dispose de fonds pour couvrir ses nouvelles dépenses, ce qu’elle 

propose d’ailleurs par la présente modification budgétaire soumise à l’Evêché ;  

Considérant que la Commune accepte déjà de prendre en charge la facture relative au problème 

d’affaissement du clocher (estimée à 3.109,70) ; 

Considérant que la Commune a déjà investi la somme de 398.074€ au cours des années 2004-2009 

pour les travaux de rénovation de cette église ; 

Considérant qu’il est de bonne gestion de pourvoir à la réparation des églises par phase afin de ne pas 

faire supporter en une fois à la collectivité les dépenses afférentes aux bâtiments du culte ; 

Considérant qu’après les églises de Surlemez, Héron, Couthuin et Waret-l’Evêque, la Commune 

investi à présent dans l’église de Lavoir ; 

Par 11 voix pour et 4 abstentions (celles de MM. PONCELET, DISTEXHE, DELCOURT, et 

DEBEHOGNE) ; 

Ratifie la délibération du Collège du 9 juillet 2019 par laquelle il approuve la première modification 

budgétaire de la Fabrique d’église de Couthuin tel qu’arrêtée par la Fabrique en sa séance du 12 juin 

2019 sans tenir compte des remarques de l’Evêché dans son avis du 3 juillet 2019. 

 
POINT 4. - Première modification budgétaire de la Fabrique d’église de Surlemez pour 

l’exercice 2019 - Approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le Temporel des Cultes ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu la modification budgétaire n°1 pour l’exercice 2019 arrêtée par le Conseil de Fabrique d’église des 

Saints Anges Gardiens à Couthuin, en sa séance du 12 juin 2019 ; 

Considérant que lesdits documents sont parvenus à l’Administration communale de Héron en date du 

17 juin 2019 ; 

Vu l’avis de l’évêché en date du 18 juin 2019 ; 

Après avoir pris connaissance de la modification budgétaire de la Fabrique d’église de Surlemez pour 

l’exercice 2019 se présente comme suit : 

Nouveaux résultats : 

En recettes   : 15.068,20 € 

En dépenses : 15.068,20 € 

Solde  :               0 €. 

Sur proposition du Collège communal, 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

D E C I D E : 

D’approuver la première modification budgétaire de la Fabrique d’église de Surlemez pour l’exercice 

2019, en tenant compte des remarques de l’Evêché dans son avis du 18 juin 2019 

 

POINT 5.- Approbation du cahier des charges relatif à la désignation d’un auteur de projet 

dans le cadre du dossier de réalisation d’une bande cyclo-piétonne rue Pravée à 

Couthuin – Conditions et mode de passation du marché. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le Code wallon 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 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

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

et ses modifications ultérieures 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la promesse de subside d’un montant de 100.000€, du Service public de Wallonie, Département de 

la stratégie et de la mobilité, en vue de l’aménagement d’une bande bidirectionnelle sécurisée réservée 

aux cyclistes, vélos et PMR ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier conformément à l’article L1124-40§1,3°et 4° du 

CDLD ; 

Vu que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l’exercice 2019 par le biais de la deuxième 

modification budgétaire ; 



Après avoir pris connaissance du cahier spécial des charges relatif à la désignation d’un auteur de 

projet dans le cadre du dossier de réalisation d’une bande cyclo-piétonne rue Pravée à Couthuin ; 

Après discussion ; 

A l’unanimité, 

D E C I D E : 

Article 1er : d’approuver le cahier spécial des charges relatif à la désignation d’un auteur de projet dans 

le cadre du dossier de réalisation d’une bande cyclo-piétonne rue Pravée à Couthuin.    

Article 2 : de recourir pour l'attribution de ce marché à une procédure négociée sans publication 

préalable. 

 

POINT 6.- Approbation du cahier des charges relatif à la création d’une classe maternelle, de 

sanitaires et d’un préau à l’école de Surlemez - Conditions et mode de passation du 

marché. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le Code wallon 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 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l’information et aux voies de recours en matière 

de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

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

et ses modifications ultérieures ; 

Vu la dépêche du Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces relative à la promesse 

de subvention pour les travaux de réfection du bâtiment de l’école de Surlemez dans le cadre du PPT ; 

Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière conformément à l’article L1124-40§1,3°et 4° du 

CDLD ; 

Vu les crédits inscrits au budget extraordinaire de l’exercice 2019 à l’article 722/722-60 (projet 

2019007) ; 

Après avoir pris connaissance du cahier spécial des charges, du métré, du devis estimatif, de la formule 

de soumission…relatifs aux travaux de création d’une classe maternelle, de sanitaires et d’un préau à 

l’école de Surlemez dressés par le Bureau d’architecture PLOUMEN pour un montant estimé à lot 1 : 

286.208,19€ HTVA et le lot 2 :  13.185 € HTVA ; 

Après discussion ; 

A l’unanimité, 

D E C I D E : 

1. d’approuver le cahier spécial des charges et les documents relatifs aux travaux de création d’une 

classe maternelle, de sanitaires et d’un préau à l’école de Surlemez pour un montant estimé à pour 

lot 1 : 286.208,19€ HTVA et pour le lot 2 :  13.185 € HTVA  ; 

2. de recourir pour l'attribution de ce marché à une procédure négociée directe avec publication 

préalable 

3. de financer la part communale par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2019, lequel sera 

éventuellement adapté suite à l’exécution du marché (après appel d’offres) ; 

4. de transmettre les documents pour obtention des subsides ; 

5. de charger Monsieur HAUTPHENNE, Bourgmestre et Madame BOLLY, Directrice générale, de 

l’exécution de cette décision. 

 

POINT 7.- Convention à passer entre la Commune et la Province de Liège relativement à 

l’aménagement d’un parking d’Ecovoiturage, d’une aire de convivialité et d’un 

arrêt pour autocars sur le site du Moulin de Ferrières à Lavoir – Approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

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 le projet de convention de partenariat entre la Commune de Héron et la Province de Liège 

relativement à la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking d’Ecovoiturage, d’une aire 

de convivialité et d’un arrêt pour autocars sis sur le site du Moulin de Ferrières à Lavoir, transmis par 

la Province de Liège ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir pris connaissance de ladite convention ; 

Après discussion ; 

A l’unanimité, 



 

DECIDE : 

Article 1er.  De marquer son accord sur la convention de partenariat proposée par la Province de Liège 

relativement à la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking d’Ecovoiturage, d’une aire 

de convivialité et d’un arrêt pour autocars sur le site du Moulin de Ferrières, conformément au texte 

ci-annexé. 

Article 2.  De charger Monsieur HAUTPHENNE, Bourgmestre et Madame BOLLY, Directrice 

générale, de l’exécution de cette décision et plus spécialement de signer au nom et pour compte de la 

Commune la convention de partenariat. 

Article 3.  De transmettre la convention de partenariat dûment signée aux services provinciaux, ainsi 

qu’un extrait certifié conforme de la présente délibération, en annexe. 

 

POINT 8. - Approbation du cahier des charges relatif à l’aménagement d’un parking 

d’Ecovoiturage, d’une aire de convivialité et d’un arrêt pour autocars sur le site 

du Moulin de Ferrières à Lavoir - Conditions et mode de passation du marché. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

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 le projet de convention de partenariat entre la Commune de Héron et la Province de Liège 

relativement à la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking d’Ecovoiturage, d’une aire 

de convivialité et d’un arrêt pour autocars sis sur le site du Moulin de Ferrières à Lavoir, transmis par 

la Province de Liège ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir pris connaissance de ladite convention ; 

Après discussion ; 

A l’unanimité, 

DECIDE : 

Article 1er.  De marquer son accord sur la convention de partenariat proposée par la Province de Liège 

relativement à la réalisation de travaux pour l’aménagement d’un parking d’Ecovoiturage, d’une aire 

de convivialité et d’un arrêt pour autocars sur le site du Moulin de Ferrières, conformément au texte 

ci-annexé. 

Article 2.  De charger Monsieur HAUTPHENNE, Bourgmestre et Madame BOLLY, Directrice 

générale, de l’exécution de cette décision et plus spécialement de signer au nom et pour compte de la 

Commune la convention de partenariat. 

Article 3.  De transmettre la convention de partenariat dûment signée aux services provinciaux, ainsi 

qu’un extrait certifié conforme de la présente délibération, en annexe. 

 

POINT 9. - Financement des dépenses extraordinaires au moyen d’emprunts – Règlement de 

consultation – Approbation. 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Considérant qu’il est prévu de financer les dépenses extraordinaires au moyen d’emprunts ;  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et en particulier les articles L1122-30 et L1222-3 ;  

Vu le projet de règlement de consultation annexé à la présente délibération ; 

Vu l’avis favorable rendu par le Directeur financier conformément à l’article L1124-40§1,3°et 4°du 

CDLD  

Sur proposition du Collège ; 

A l’unanimité, 

D E C I D E :    

Article 1er.- d’approuver le règlement de consultation de différentes banques pour le financement des 

dépenses extraordinaires au moyen d’emprunts. 

Article 2.- de charger Monsieur HAUTPHENNE, Bourgmestre et Madame BOLLY, Directrice 

générale, de l’exécution de cette décision. 

 

POINT 10.- Communication du procès-verbal de vérification de l’encaisse de la Directrice 

financière. 

Le Conseil communal, en séance publique, conformément au prescrit de l’article L1124-12 du CDLD, 

prend acte du procès-verbal de vérification de l’encaisse de la Directrice financière. 

 

 

 



 

 

L'ordre du jour épuisé, Monsieur le Bourgmestre-Président lève la séance. 

 

                                                              Lu et approuvé, 

                                                              Pour le Conseil,   

 

La Directrice générale,                       Le Bourgmestre-Président, 


