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Conseil communal du 25 avril 2022 :  

compte‐rendu des principales décisions 
 

 
 

2. Election d’un président d’assemblée de Conseil ‐ Décision 

 
Les membres  du  Conseil  ont  désigné Monsieur  Thomas  Bols,  Conseiller  Communal  PS,  en  qualité  de 
Président d’assemblée. 

Pour rappel, les attributions du Président d’assemblée du Conseil communal sont : 

 Les missions de police de l’assemblée 
 La présidence de la séance 
 L’ouverture et la clôture de la séance  
 Le recueil des prestations de serment 

En outre, le Président d’assemblée perçoit un double jeton de présence par séance du Conseil Communal 
qu’il  préside  et  ne  reçoit  aucun  autre  avantage  ou  rétribution.  Sa  mission  s'éteindra  au  prochain 
renouvellement du Conseil Communal en décembre 2024. 
 
 

3. Avenant au pacte de majorité ‐ Adoption 

 
Un  avenant  au  pacte  de majorité  a  été  déposé  entre  les mains  du  Directeur  général,  par  le  groupe 
politique PS, afin de pourvoir au remplacement de Monsieur Thomas Bols comme Echevin. 
 
Les personnes désignées pour siéger au sein du Collège communal sont les suivantes : 
 
Bourgmestre : M. Christophe LACROIX 
1re  Echevine : Mme Martine DABEE 
2e Echevin : M. Bernard LHONNAY 
3e Echevine : Mme Aurélie OCHELEN 
4e Echevin : M. Thierry WANET 
5e Echevin pressenti : M. Loïc LEROY 
Président de CPAS : M. Xavier MERCIER 
 
Dans ce cadre, les Conseillers ont adopté cet avenant au pacte de majorité. 
 
 

4. Installation d’un Echevin – Prestation de serment – Vérification de pouvoir – Approbation 

 
Suite  à  la  démission  de Monsieur  Thomas  Bols  de  ses  fonctions  d’Echevin,  les  membres  du  Conseil 
Communal ont pris acte de l'installation de son remplaçant, à savoir Monsieur Loïc LEROY, en qualité de 
5e Echevin. 
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5. Répartition des attributions scabinales – Communication 

 
Suite à  l’avenant au pacte de majorité,  il  y a  lieu de  répartir les attributions des membres du Collège 
communal.  Les  Conseillers  communaux  ont  pris  connaissance  de  cette  répartition. 
 
 

6. Centre culturel de Wanze – Avenant au contrat‐programme – Approbation 

 
Le Centre culturel de Wanze a déposé en décembre 2018 à la Fédération Wallonie Bruxelles son projet 
d'action culturelle générale 2021‐2025 assorti de deux spécialisations en créativité et  jeune public. La 
décision  ministérielle  de  prolonger  tous  les  contrats‐programmes  des  Centres  culturels  d’un  an  est 
motivée par les deux années de crise sanitaire qui ont perturbé, voire empêché, la réalisation des objectifs 
fixés. Dans  ce  contexte,  les membres du Conseil  communal  ont  approuvé  l’avenant qui maintient  les 
principes et conditions des contrats‐programmes, reconduits pour une année supplémentaire (jusque fin 
2026 pour le Centre culturel de Wanze). 
 
 

9. Règlement communal relatif à l’octroi d’une aide au relogement en faveur des ménages sinistrés des 
inondations de juillet 2021 – Approbation 

Le Gouvernement wallon a approuvé en décembre dernier l'octroi d'une aide en faveur des logements 
sinistrés par les inondations en juillet 2021. 

Les communes (et CPAS) de catégorie 1 et 2 ont donc reçu une aide exceptionnelle sur base des données 
Assuralia  en  termes  d'habitations  touchées  dans  chaque  commune.  Ainsi, Wanze  a  reçu  386.866,72 
euros. L’objectif est de financer les mesures d'aides au relogement des familles sinistrées. 

Le Collège communal wanzois souhaite soutenir les ménages sinistrés dont certaines dépenses peuvent 
être indemnisées par le biais de ce subside régional. Pour ce faire, il convient d'adopter un règlement qui 
détaille et encadre cette aide financière, règlement sur lequel les Conseillers ont marqué leur accord. 

Pour l'essentiel, ce règlement propose : 

a. Une aide au relogement  fixée à 2.000 euros maximum par ménage, majoré de 500 euros par 
enfant à charge. 

b. Exclusions (ne seront pas couvertes) : 
o Les dépenses qui sont déjà couvertes intégralement par l’assurance  
o En cas d’intervention partielle de l’assurance, seule la différence entre la/les dépense(s) 

effectuée(s) par  le sinistré en vue du  relogement et  l’intervention de  l’assurance sera 
prise en compte. 

o Les dépenses déjà couvertes par une aide ou un subside quelconque. 
o Les dépenses non éligibles à la subvention régionale relative au relogement. 

Parmi les dépenses éligibles, citons notamment :  

1. Toute dépense permettant d’aider les ménages sinistrés en vue de leur permettre de rester ou 
réintégrer leur logement ; 

2. Les frais liés à l’achat de petits ou gros électroménagers détruits (logement occupable) ; 
3. Les  frais  liés  à  l’acquisition  ou  à  la  location  de  systèmes  de  chauffage  d’appoint,  de 

déshumidificateurs ou de systèmes permettant de  lutter contre  les conséquences néfastes de 
l’humidité dans les logements ;  
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4. Le différentiel de loyer (différence entre le nouveau loyer et le loyer payé précédemment pour le 
logement sinistré). Pour les personnes qui sont propriétaires du logement sinistré, il s’agira de la 
différence entre le loyer du bien loué et le montant des charges de l’emprunt. En cas d’absence 
d’emprunt, l’intégralité du loyer pourra être pris en compte. 

5. Les  frais  liés à  la  location ou  l’acquisition de  tout  type de matériel  visant à  la  sécurisation du 
logement impacté par les inondations ; 

6. Les frais liés au gardiennage des logements privés sinistrés afin d’éviter les actes de vandalisme ; 
7. Les frais d’expertises relatifs à la salubrité, stabilité des logements ; 
8. La prise en charge de location de biens collectifs et/ou touristiques, frais induits par la réquisition 

de  logements… en vue de  reloger des ménages  (le  logement adapté à  la  taille de  la  famille à 
reloger) ; 

9. Les frais liés à l’acquisition ou la location de logements modulaires déplaçables ; 
10. Les frais liés à toute autre mesure d’urgence rendue nécessaire pour le relogement des personnes 

ou le maintien dans leur logement dans des conditions décentes ; 
11. Les frais liés au soutien psychologique des personnes sinistrées. 

A noter que la part non utilisée du subside et les dépenses jugées non justifiées par le SPW devront être 
restituées à la Région Wallonne. 
 
Les personnes sinistrées doivent faire parvenir leur demande au Service Logement pour le 15 septembre 
2022 au plus tard. 
 
 

10. Location salle de Longpré ‐ Demande de gratuité 

 
Les Conseillers communaux ont marqué leur accord sur la location à titre gratuit de la salle de Longpré à 
une citoyenne wanzoise. Cette dernière souhaite organiser une marche le dimanche 1er mai 2022 afin de 
récolter des fonds pour aider sa nièce, elle‐même Wanzoise, qui est atteinte d'un cancer.  
 
 

Point 11. Construction d’un nouveau bâtiment pour le magasin d’économie sociale du CPAS – Auteur de 
projet – Approbation des conditions et du mode de passation 

 
Le projet de transformation des locaux situés rue Dignef (ancien magasin Lidl) afin d'y accueillir les ateliers 
d'économie sociale du CPAS ainsi que le magasin de seconde main "Le Petit Bazar" a été modifié. 

Le  projet  de  transformation  des  bâtiments  ne  permettait  pas  d’obtenir  un  bâtiment  répondant  aux 
dernières  exigences  en  matière  de  performance  énergétique.  Les  frais  nécessaires  pour  rendre 
l’immeuble performant énergétiquement auraient été très élevés. 

De plus, ce projet de réhabilitation a vu son coût augmenter suite aux différentes découvertes durant 
l’élaboration du projet (par exemple : démolition de la toiture). 

Par ailleurs, le projet de rénovation ne permettait pas de disposer d’un bâtiment totalement fonctionnel 
car il était nécessaire de tenir compte des contraintes liées au site actuel impliquant une perte d’espace.  

Suite  à  ces  constats,  le  Collège  communal  a  estimé  que  la  construction  d’un  nouveau  bâtiment 
permettrait d’obtenir un bâtiment plus rationnel au niveau des espaces, des frais de fonctionnement et 
d’un point de vue énergétique. 
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En  conséquence,  il  est  nécessaire  de  désigner  un  nouvel  auteur  de  projet  pour  la  construction  d'un 
nouveau  bâtiment  pour  le  magasin  d'économie  sociale  du  CPAS.  Les  Conseillers  communaux  ont 
approuvé le cahier des charges relatif à la désignation d’un auteur de projet dans ce cadre. Le montant 
estimé de ce marché s’élève à 163.350€ TVAC. 

Durant l’élaboration du nouveau projet, des modules préfabriqués seront installés au magasin actuel rue 
Wauters afin d’améliorer les conditions de travail du personnel. 

 

Point 12 ‐ Diverses voiries 2020: rue E. Gilot: création d'un trottoir entre la rue O. Nokin et la piste cyclable 
existante et réfection de voirie ‐ Approbation des conditions et du mode de passation  

Le Conseil communal, sur proposition du Collège, a approuvé le cahier des charges relatif au projet de 
création d'un trottoir entre la rue O. Nokin et la piste cyclable existante ainsi que la réfection de la voirie. 
Le montant de ce marché est estimé à 111.233,23€ TVAC. 

L’objectif est ainsi d'assurer une liaison piétonne sécurisée entre  la rue Gilot et  la piste cyclopiétonne 
existante. 

Ces travaux comprennent : 

 Les terrassements, démolitions et démontage nécessaires 

 Le raclage/pose du revêtement de la rue Gilot entre la rue F. Georges et la rue Dony 

 La réalisation d’un trottoir en klinkers entre la rue Nokin et la piste cyclable existante 

Point  13  ‐  Adhésion  à  la  centrale  d'achat  de  l'AIDE  ‐  Accord  cadre  AIDE:  coordination  en  matière  de 
sécurité en phase projet et en phase réalisation des travaux d'assainissement (BIS), de DIHEC, d'égouttage 
et d'exploitation ‐ Adhésion à la centrale d'achat  

L’AIDE a lancé un marché public de services sous la forme d’un accord‐cadre auquel les communes de la 
Province de Liège sont autorisées à recourir dans le cadre de marchés conjoints avec l’AIDE. 

Ce marché de services consiste à assurer la mission de coordination en matière de santé‐sécurité dans le 
cadre de programmes d'investissement communaux (PIC), des programmes d'investissement de la SPGE 
et de l'exploitation des ouvrages à la fois en phase projet et/ou en phase réalisation. 

Le Collège communal a proposé aux Conseillers d’adhérer à cette centrale d’achat. 

Le  recours  à  cette  centrale  de  marché  permettra  à  la  Commune  de  Wanze  de  bénéficier  de  prix 
concurrentiels et de coordonner plus simplement les différents acteurs lors de marchés conjoints. 

Point 14 ‐ Achat d'un camion grue pour le service des travaux ‐ Approbation des conditions et du mode 
de passation 

Sur proposition du Collège communal, les Conseillers ont approuvé le cahier des charges relatif à l’achat 
d'un camion grue pour le service des travaux. Le montant estimé s'élève à 160.000€ TVAC. 

Le service travaux dispose actuellement d’un camion grue qui date de 1998. Celui‐ci est en mauvais état 
et il devient compliqué de trouver des pièces pour effectuer des réparations. Son remplacement est donc 
nécessaire. 
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Les  services  communaux  ont  analysé  la  possibilité  d’acquérir  un  véhicule  CNG.  Si  les  véhicules  CNG 
permettent de ne pas  rejeter des particules  fines et de diminuer  les  rejets de CO2,  ils présentent des 
inconvénients (difficultés d’approvisionnement, prix d’achat du camion plus élevé, prix très élevé du CNG 
actuellement à la pompe, …). Il est donc proposé de procéder à l’achat d’un camion avec moteur diesel.  

Point 16 ‐ Enseignement maternel : création d'un demi‐emploi : Ecole de Vinalmont‐ confirmation 

À la date du 21 mars 2022,  la norme d’encadrement était atteinte à  l’école communale de Vinalmont 
pour l’obtention d’un demi‐emploi supplémentaire. Les élèves de maternelle sont donc répartis en 3,5 
classes. Le Collège communal a proposé au Conseil de confirmer cette décision. 

Vote à l’unanimité pour l’ensemble des points 
Absence de M. Michel Princen 

 

 

 

 

 

 

 


