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SEANCE DU 18 DÉCEMBRE 2019 

============== 

 

 

Présents :        MM  Léon Walry, Bourgmestre - Président 

Benoît Malevé, Joseph Tordoir, Jean-Pierre Beaumont,Echevins 

Lucette Degueldre, Echevine; 

José Letellier, François Ruelle, Colette Prévost, Sarah-Françoise Scharpé, 

Muriel Flamand, Stéphane Deprez, Sophie Parisse, Annabelle Romain-

Flament, Geneviève Flémal-Ottoul, Véronique Laenen-Bousez, Hélène 

Vuylsteke-De Lannoy, Mathilde Gramme, Conseillers communaux 

Philippe Tircher, Directeur général faisant fonction. 

 

L'ordre du jour a été fixé en séance du Collège communal du 6 décembre 2019. 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Finances - Modification budgétaire n°2 exercice 2019 - Service ordinaire et 

extraordinaire - Réformation par la tutelle - Ratification. 

 

 

2. Finances - Budget communal 2020 - Approbation. 

 

 

3. Finances - Rapport du Collège en vertu de l'article L1122-23 du CDLD - Pour 

information. 

 

 

4. C.P.A.S. Incourt - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 - Approbation.  

 

 

5. C.P.A.S. Incourt - Budget 2020 - Approbation. 

 

 

6. Finances - Zone de Secours - Dotation communale 2020 - Approbation. 

 

 

7. Finances - Zone de Police "Ardennes brabançonnes"- Intervention communale 2020 - 

Approbation. 

 

 

8. Finances - Taxes communales - Délibération générale pour l'application du Code de 

recouvrement des créances fiscales et non fiscales - Loi du 13/04/2019 (M.B. 30/04/2019). 

 

 

9. Finances - Taxe communale sur l'enlèvement des versages sauvages, pour le service 

ordinaire de ramassage des immondices, sur les secondes résidences, sur les immeubles 
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bâtis inoccupés, sur la distribution gratuite d'écrits ou d'échantillons publicitaires non 

adressés et de supports de presse régionale gratuite, sur la délivrance de la carte 

d'identité électronique, sur la délivrance de permis de conduire électronique (exercices 

2020 à 2025) - Redevance fixant le tarif des concessions et de dispersion des cendres, sur 

la délivrance des informations notariales,... (exercices 2020 à 2025) - Décision du 

Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville - Prise d’acte. 

 

 

10. Finances - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (exercices 2020 à 

2025) - Décision du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville - Prise d’acte. 

 

 

11. Finances - Centimes additionnels au précompte immobilier (exercices 2020 à 2025) - 

Décision du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville - Prise d’acte. 

 

 

12. Finances - Contrôle encaisse Receveur régional - Procès-verbal de vérification du 3e 

trimestre 2019 - Prise de connaissance. 

 

 

13. Finances - ISBW - Assemblée générale du 10 décembre 2019 - Approbation.  

 

 

14. Finances - IMIO - Assemblées Générales du 12 décembre 2019 - Approbation.  

 

 

15. Finances - BRUTELE - Assemblées générales du 17 décembre 2019 - Approbation.  

 

 

16. Finances - UVCW - Assemblées générales extraordinaire du 17 décembre 2019 - 

Approbation.  

 

 

17. Finances - InBW - Assemblées générales du 18 décembre 2019 - Approbation.  

 

 

18. Finances - ORES Assets - Assemblée générale du 18 décembre 2019 - Approbation.  

 

 

19. Finances - Subventions indirectes 2019 - Ratification.  

 

 

20. Finances - Subventions indirectes 2019 - Occupation de locaux - Ratification.  
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21. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Choeur d'art-y-chaud. 

 

 

22. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'Association des éléveurs de 

bétail. 

 

 

23. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association "Les Anciens 

Juniors". 

 

 

24. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au SR Incourt . 

 

 

25. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Je cours à Incourt 

 

 

26. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Cultura Nostra. 

 

 

27. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Moissons de l'amitié d'Incourt. 

 

 

28. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Comité des fêtes de Sart-

Risbart. 

 

 

29. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association laïque ALPI. 

 

 

30. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Club 3x20 de Sart-Risbart. 

 

 

31. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Comité des fêtes de Longpré. 

 

 

32. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association Pêche et nature 

 

 

33. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Patro de Glimes. 

 

 

34. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Maison du Tourisme. 
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35. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à GAL Culturalité. 

 

 

36. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Travers Emotion. 

 

 

37. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Nil Incourtois. 

 

 

38. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'atelier de peinture sur soie. 

 

 

39. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association Patch'Hobby. 

 

 

40. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au club de gym Mouvement dansé 

Incourt. 

 

 

41. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL DOMUS. 

 

 

42. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Amis de Glimes. 

 

 

43. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Croix Rouge. 

 

 

44. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au réseau entrepreneur Incourt 

Jodoigne 

 

 

45. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'APEI . 

 

 

46. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL RIAL. 

 

 

47. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Scouts d'Incourt. 

 

 

48. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL TV COM. 
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49. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Service de remplacement 

agricole . 

 

 

50. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Ligue des droits Humains. 

 

 

51. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Centre d'action laïque du BW. 

 

 

52. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Moissons de l'amitié 

d'Opprebais. 

 

 

53. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL Bébébus. 

 

 

54. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Comité des fêtes de Roux-

Miroir. 

 

 

55. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Ligue des familles. 

 

 

56. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Judo Club Tori. 

 

 

57. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Coup de Pouce Inc'Rock 

 

 

58. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL La fête au village 

Piétrebais. 

 

 

59. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Coup de pouce - Plaine de 

vacances. 

 

 

60. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la FNC Incourt. 

 

 

61. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association village fleuri. 
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62. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Club de plongée. 

 

 

63. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Garde médicale d'Incourt 

 

 

64. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au service laïque d'aide aux 

personnes. 

 

 

65. Finances - Fabrique d'église - Eglise Protestante de Wavre - Budget 2020 - Pour avis.  

 

 

66. Finances - Fabrique d'église - Paroisse Sainte-Barbe de Sart-Risbart - Budget 2020 - 

Approbation. 

 

 

67. Environnement - Projet de convention de collaboration avec une ASBL - Nettoyage 

des cours d'eau et des fossés - Pour accord. 

 

 

68. Jeunesse - Convention de collaboration entre la commune et ISBW - Service 

d'accueil extrascolaire et plaines de vacances - Exercice 2020 - Pour accord 

 

 

69. Administration générale - Approbation du procès-verbal de la séance du 13 

novembre 2019. 

 

HUIS CLOS 

 

70. Personnel communal - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure - 

Prolongation - Décision. 

 

 

71. Personnel communal - Allocation pour exercice d'une fonction supérieure - 

Remplacement du chef d’équipe ouvrier en cas d’absence - Décision. 

 

 

72. Personnel communal - Augmentation de la valeur du titre-repas. 

 

  

 

 

Le Conseil communal étant légalement réuni en séance publique à 20 h 30 pour délibérer. 

Monsieur le Président déclare ouverte la séance. 
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SEANCE PUBLIQUE 
 

1. Finances - Modification budgétaire n°2 exercice 2019 - Service ordinaire et 

extraordinaire - Réformation par la tutelle - Ratification. 

Le Conseil communal,  

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour; 

Vu le règlement général de la comptabilité générale; 

Vu la circulaire budgétaire du 05 juillet 2018; 

Considérant la délibération du Collège communal du 25 octobre 2019 marquant son accord 

sur la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2019 des services ordinaire et extraordinaire; 

Considérant la délibération du Conseil communal du 13 novembre 2019 approuvant la 

modification budgétaire n°2 de l'exercice 2019 des services ordinaire et extraordinaire comme 

suit: 

Service ordinaire : 

  Recettes Dépenses Solde 

D'après le budget initial 8.913.887,30€ 6.374.379,33€ 2.539.507,97€ 

Augmentation de crédit   700.983,18€   295.791,15€   405.192,03€ 

Diminution de crédit  (-)12.009,84€ (-)170.316,02€   158.306,18€ 

Nouveau résultat 9.602.860,64€ 6.499.854,46€ 3.103.006,18€ 

Service extraordinaire: 

  Recettes Dépenses Solde 

D'après le budget initial  1.426.764,15€  1.426.764,15€           0,00€ 

Augmentation de crédit   136.823,64€   195.650,87€   (-)58.827,23€ 

Diminution de crédit        (-)799,07€       (-)799,07€           0,00€ 

Nouveau résultat  1.562.788,72€  1.621.615,95€   (-)58.827,23€ 

  

Considérant que le service extraordinaire présente un mali de 58.827,23€ (suite à l'injection 

du résultat du compte 2018), la tutelle propose la réformation suivante: 

 060/955-01 prélèvement de l'ordinaire pour l'extraordinaire de 58.827,23€ 

 060/995-51 prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire de 58.827,23€ au lieu 

de 0,00€ 

Considérant que le fonds de réserve extraordinaire présente un solde négatif de 85.082,88€, la 

tutelle propose la réformation suivante: 

 060/955-01 prélèvement de l'ordinaire pour l'extraordinaire de 85.082,88€ 

Soit un prélèvement total de 286.865,54€ (142.955,43€ + 58.824,23€ + 85.082,88€) au lieu de 

142.955,43€. 

Considérant le courrier de réestimation de l'Impôt des Personnes Physiques du SPW Finances 

du 25 octobre 2019, la tutelle propose la réformation suivante: 

 040/372-01 un montant de 2.145.137,44€ au lieu de 1.848.375,86€ 

 121/123-48 un montant de 19.668,47€ au lieu de 18.491,40€ 
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Nouveau résultat après réformation 
Ordinaire:         3.254.680,58€ (3.103.006,18€ résultat avant réformation (-) 143.910,11€ 

prélèvement de l'ordinaire + 296.761,58€ IPP 2019 

                         (-) 1.177,07€ frais administratifs IPP) 

Extraordinaire: 0,00€ 
  

Considérant la délibération du Collège communal du 22 novembre 2019 marquant son accord 

avec les réformations proposées de la modification budgétaire n° 2 – service ordinaire et 

service extraordinaire – exercice 2019. 

  

DECIDE à l'unanimité des membres présents : 
Art. 1er : de ratifier les réformations proposées de la modification budgétaire n° 2 – service 

ordinaire et service extraordinaire – exercice 2019. 

 

2. Finances - Budget communal 2020 - Approbation. 

Le Conseil communal, 

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 05 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 budget établi par le Collège communal; 

Vu la circulaire ministériel des Pouvoirs locaux, de l’Action sociale et de la santé datées du 05 

juillet 2018 concernant l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour 

l’exercice 2019 et dont un exemplaire est remis à chaque conseiller communal; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la 

Comptabilité communale; 

Vu la transmission du dossier au Receveur régional en date du 03 décembre 2019; 

Vu l'avis favorable du Receveur régional annexé à la présente délibération; 

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; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, §2, du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, 

simultanément à leur envoi à l'autorité de tutelle, aux organisations syndicales représentatives; 

ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance 

d'information présentant et expliquant le présent budget; 

Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la 

commune et le CPAS a bien été adopté conformément à l'article L1122-11 du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires 

pluriannuelles; 

Considérant qu’il est constaté que les mandataires ont reçu : 

* Un exemplaire du projet de budget établi par le Collège communal, 

* Le rapport du Collège communal, établi en vertu de l’article L1122-23 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, sept jours francs avant la réunion du Conseil de ce 

jour ; 

* Un exemplaire du Tableau de bord pluriannuel; 

Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique; 
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Après avoir entendu l'Echevin des finances: 

DECIDE avec 13 voix pour et 2 voix contre (groupe Ecolo) : 
Art.1. D’arrêter, comme suit, le budget communal de l'exercice 2020; 

1. Tableau récapitulatif 

  Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 6.465.943,34€    718.227,82€ 

Dépenses exercice proprement dit 6.461.591,17€  1.423.682,45€ 

Boni exercice proprement dit       4.352,17€ (-)705.454,63€ 

Recettes exercices antérieurs 3.103.006,18€           0,00€ 

Dépenses exercices antérieurs    47.845,17€             0,00€ 

Prélèvements en recettes   400.000,00€    705.454,63€ 

Prélèvements en dépenses   517.205,55€               0,00€ 

Recettes globales 9.968.949,52€  1.423.682,45€ 

Dépenses globales 7.026.641,89€  1.423.682,45€ 

Boni global 2.942.307,63€             0,00€ 

2. Tableau de synthèse 

Service ordinaire 

Budget 

précedent 

Après la 

dernière M.B. 

Adaptations en 

+ 
Adaptations en - 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 
9.602.860,64€    0,00€     0,00€  9.602.860,64€ 

Prévisions des 

dépenses 

globales 

6.499.854,46€   0,00€        0,00€  6.499.854,46€ 

Résultat 

présumé au 

31/12 de 

l'exercice n-1 

3.103.006,18€   0,00€     0,00€ 3.103.006,18€ 

Service extraordinaire 

Budget précedent 
Après la 

dernière M.B 

Adaptations en 

+ 
Adaptations en - 

Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 
1.562.788,72€ 0,00€ (-)486.920,05€ 1.075.868,67€ 

Prévisions des 

dépenses 

globales 

1.621.615,95€ 0,00€ (-)486.920,05€ 1.134.695,90€ 

Résultat 

présumé au 

31/12 de 

l'exercice n-1 

(-)58.827,23€ 0,00€       0,00€  (-)58.827,23€ 
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3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées 

  
Dotations approuvées par l'autorité de 

tutelle 

Date d'approbation du 

budget par l'autorité de 

tutelle 

 CPAS   441.947,59€ 18 décembre 2019 

F.E. Glimes       6.838,33€ 28 août 2019 

F.E. Incourt    11.432,46€ 25 septembre 2019 

F.E. Opprebais             0,00€ 25 septembre 2019 

F.E. Roux-

Miroir 
    12.957,99€ 25 septembre 2019 

F.E. Piétrebais       9.196,77€ 21 octobre 2019 

F.E. Sart-Risbart      3.463,30€ 18 décembre 2019 

Culte Protestant          346,00€ 18 décembre 2019 

Zone de Police  577.876,05€ 18 décembre 2019 

Zone de secours  263.310,06€ 18 décembre 2019 

  

Art.2. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle et au Receveur régional. 

 

3. Finances - Rapport du Collège en vertu de l'article L1122-23 du CDLD - Pour 

information. 

Le Conseil communal, 

Vu l’article L1122-23 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation tel que 

modifié à ce jour ; 

Considérant que le projet de budget doit être accompagné d’un rapport incluant une synthèse 

du projet de budget, qui définit la politique générale et financière de la commune et synthétise 

la situation de l’Administration et des Affaires de la Commune ainsi que tous les éléments 

utiles d’information ; 

Considérant le rapport établi par le Collège communal en séance du 29 novembre 2019 et 

dont chaque conseiller communal a reçu un exemplaire joint au projet de budget et à la 

convocation du Conseil communal à la séance de ce jour ; 

Considérant qu’il appartient au Collège communal de commenter le contenu du rapport ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Entendu le Collège communal ; 

DECIDE, à l'unanimité des membres présents: 
- de prendre connaissance du rapport présenté ; 

- décide de le transmettre à l’Autorité de tutelle en le joignant au budget communal de 

l’exercice 2020. 

 

4. C.P.A.S. Incourt - Modification budgétaire n°1 de l'exercice 2019 - Approbation.  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour; 
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Vu la Loi du 05 août 1992 portant des dispositions relatives aux C.P.A.S. et notamment 

l'article 16 qui remplace les dispositions de l'article 26 de la Loi du 08 juillet 1976 organique 

des C.P.A.S.; 

Vu le décret du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 modifiant diverses dispositions 

relatives à la tutelle sur les C.P.A.S., paru au Moniteur belge du 06 février 2014 et entré en 

vigueur le 01 mars 2014; 

Considérant que la modification budgétaire n°1 de 2018 du C.P.A.S. a été arrêtée par le 

Conseil du Centre Public de l'Action Sociale en date du 23 octobre 2019; 

Considérant que l'avis du directeur financier est manquant; 

Considérant que la dotation communale reste fixée à 441.972,59€; 

Considérant la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 2 décembre 

2019 conformément à l'article L1124-40 §1 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 2 décembre 2019 et 

joint en annexe; 

Considérant que le dossier complet arrêtant la balance des recettes et des dépenses des 

services ordinaire et extraordinaire à l'issue de la première modification budgétaire reprise 

comme suit nous est parvenu en date du 08 novembre 2019: 

Service ordinaire 

Selon la présente délibération du C.P.A.S. 

  Recettes Dépenses Solde 

D'après le budget initial ou la 

précédente modification 
1.182.916,62€ 1.182.916,62€           0,00€ 

Augmentation de crédit   72.720,79€   86.343,65€  -13.622,86€ 

Diminution de crédit   -26.220,38€   -39.843,24€  13.622,86€ 

Nouveau résultat 1.229.417,03€ 1.229.417,03€        0,00€ 

  

Service extraordinaire 

Selon la présente délibération du C.P.A.S. 

  Recettes Dépenses Solde 

D'après le budget initial ou la précédente modification 24.500,00€ 24.500,00€           0,00€ 

Augmentation de crédit  3.600,00€  3.600,00€ 0,00€ 

Diminution de crédit      0,00€        0,00€ 0,00€ 

Nouveau résultat 28.100,00€ 28.100,00€ 0,00€ 

  

Sur proposition du Collège communal. 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 

- d'approuver la modification budgétaire n°1 des services ordinaire et extraordinaire 

conformément aux tableaux ci-dessus; 

- de transmettre la présente délibération au Conseil de l'Action sociale; 

- d'informer le C.P.A.S. que tout projet de décision supérieur à 22.000,00€ doit faire 

l'objet d'une communication préalable obligatoire au directeur financier afin de mettre 

celui-ci en position de rendre son avis; 

- d'informer le C.P.A.S. qu'il peut introduire un recours auprès du Gouverneur de la 

Province en cas de non approbation. 

 



12 

 

5. C.P.A.S. Incourt - Budget 2020 - Approbation. 

Après avoir entendu le Président du CPAS, 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour; 

Vu la Loi du 05 août 1992 portant des dispositions relatives aux C.P.A.S. et notamment 

l'article 16 qui remplace les dispositions de l'article 26 de la Loi du 08 juillet 1976 organique 

des C.P.A.S.; 

Vu le décret du Gouvernement wallon du 23 janvier 2014 modifiant diverses dispositions 

relative à la tutelle sur les C.P.A.S., paru au Moniteur belge du 06 février 2014 et entré en 

vigueur le 01 mars 2014; 

Considérant que le budget du C.P.A.S. pour l'exercice 2020 a été arrêtée par le Conseil du 

Centre Public de l'Action Sociale en date du 23 octobre 2019, après avoir fait l'objet d'une 

réunion de concertation en date du 4 octobre 2019; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier est manquant; 

Considérant la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 02 décembre 

2019 conformément à l'article L1124-40 §1 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 02 décembre 2019 et 

joint en annexe; 

Considérant que le dossier complet arrêtant le budget 2020 repris comme suit nous est 

parvenu en date du 28 novembre 2019: 

Service ordinaire 

                                               Selon la présente délibération du C.P.A.S. 

  2020 

Prévisions des recettes    1.235.753,21€ 

Prévisions des dépenses    1.235.753,21€ 

Résultat présumé                  0,00€ 

Service extraordinaire 

                                                 Selon la présente délibération du C.P.A.S. 

  2020 

Prévisions des recettes  44.000,00€ 

Prévisions des dépenses  44.000,00€ 

Résultat présumé        0,00€ 

  

Considérant que l'intervention communale pour l'exercice 2020 selon le budget est estimée à 

441.947,59€; 

Sur proposition du Collège communal. 

DECIDE à l'unanimité des membres présents: 

- d'approuver le budget du C.P.A.S. d'Incourt, exercice 2020; 

- d'autoriser la libération en 12 tranches (mensuellement) de l'intervention communale 

de 441.947,59€ au bénéfice du C.P.A.S.; 

- de transmettre la présente délibération au Conseil de l'Action sociale; 

- d'informer le C.P.A.S. que tout projet de décision supérieur à 22.000,00€ doit faire 

l'objet d'une communication préalable obligatoire au directeur financier afin de mettre 

celui-ci en position de rendre son avis; 

- d'informer le C.P.A.S. qu'il peut introduire un recours auprès du Gouverneur de la 

Province en cas de non approbation. 
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6. Finances - Zone de Secours - Dotation communale 2020 - Approbation. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile telle que modifiée, particulièrement son 

article 68; 

Vu l'arrêté royal du 02 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des zones de 

secours; 

Vu la circulaire ministérielle du 10 octobre 2014 relative au passage des prézones aux zones 

de secours; 

Vu la décision du Conseil de la prézone de secours du Brabant wallon du 30 octobre 2014 de 

reporter le passage en zone de secours au 1er avril 2015; 

Considérant la délibération du Conseil de la Zone de secours du Brabant wallon du 10 octobre 

2019 fixant pour l'année 2020 les dotations communales à la zone de secours; 

Considérant que la dotation pour la Commune d'Incourt s'élève à 263.310,06€; 

Vu la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 03 décembre 2019 

conformément à l'article L1124-40 §1 3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis favorable rendu par le Receveur régional en date du xx décembre 2019 et joint en 

annexe; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
- de fixer le montant de la dotation de la commune d’Incourt à affecter pour l’exercice 2020 à 

la zone de secours du Brabant wallon à 263.310,06€ ; 

- ce montant figure à l’article 351/43501, service ordinaire du budget communal pour 

l’exercice 2020; 

- le montant sera liquidé en 12 tranches (mensuellement). 

- de transmettre la délibération à Madame le Receveur pour suite voulue. 

 

7. Finances - Zone de Police "Ardennes brabançonnes"- Intervention communale 2020 - 

Approbation. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Vu la circulaire du SPF Intérieur - LPP du 7 janvier 2003 - relative au budget de la zone de 

police - dotations communales zones de police - parue au Moniteur belge le 21 janvier 2003; 

Vu l'Arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul de répartition des 

dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale paru au Moniteur belge 

le 20 avril 2005 et modifié par Arrêté royal du 5 août 2006; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré et structuré à deux 

niveaux; 

Considérant le budget 2020 de la Zone de Police "Ardennes brabançonnes" approuvé par le 

Conseil de Police en date du 28 novembre 2019; 

Vu la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 02 décembre 2019 

conformément à l'article L1124-40 §1 3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 2 décembre 2019 et joint en 

annexe; 

Vu les dispositions légales en la matière ; 

Sur proposition du Collège communal ; 
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DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
 de fixer le montant de la dotation de la commune d'Incourt à affecter pour l'exercice 

2020 au corps de police locale de la Zone de Police "Ardennes brabançonnes" à 

577.876,05€; 

 le montant figure à l'article 330/43501, service ordinaire du budget communal pour 

l'exercice 2020; 

 le montant sera liquidé en 12 tranches (mensuellement); 

 de transmettre la délibération à Madame le Receveur pour suite voulue. 

 

8. Finances - Taxes communales - Délibération générale pour l'application du Code de 

recouvrement des créances fiscales et non fiscales - Loi du 13/04/2019 (M.B. 30/04/2019). 

Le Conseil communal, 
Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 

23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la Charte ;  

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 

fiscales et non fiscales ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 

4 et L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le 

collège des Bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale ; 

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 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 2020;  

Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 

2019 et entre en vigueur le 1er janvier 2020 ; 

Considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la 

législation fiscale et à instaurer une procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et 

de TVA ; 

Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des 

impôts sur les revenus, qui étaient rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes 

provinciales et communales par l’article L 3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code – puisque le Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ne fait référence qu’au Code des impôts sur 

les revenus et nullement au Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et 

non fiscales - il convient que les règlements taxes des pouvoirs locaux fassent référence à ce 

nouveau code ;  

Considérant que dans le cadre du projet de décret budgétaire contenant le budget des recettes 

de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2020, les dispositions visant à combler le vide 

juridique seront proposées au Parlement wallon ; 

Considérant qu’il apparaît toutefois que certains règlements-taxes font référence non pas à 

l’article ad hoc du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation mais directement 

au Code des impôts sur les revenus ; que pour ces règlements-taxes, il y aura donc toujours un 

vide juridique ; 
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Considérant qu’il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce 

nouveau code dans chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique qui existera à partir 

du 1er janvier 2020 empêchera le bon recouvrement des taxes locales ; 

Considérant que vu l’urgence, il y a lieu d’insérer, via une délibération globale, ces nouvelles 

dispositions dans chaque règlement-taxe en vigueur ; 

Vu la communication du dossier au Receveur régional faite en date du 09 décembre 2019 

conformément à l'article L1124-40 §1 3° et 4° du CDLD; 

Vu l'avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 09 décembre 2019 et joint en 

annexe; 

Sur proposition du Collège, 

DECIDE à l'unanimité des membres présents: 

Article 1er : 
Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er 

janvier 2020 sont insérées les dispositions suivantes : 

Dans le préambule :  

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances 

fiscales et non fiscales ; 

Dans l’article relatif au recouvrement de la taxe :  

Les clauses relatives à l'enrôlement, au recouvrement et au contentieux sont celles des articles 

L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, des Lois des 

15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme du 20 juillet 

2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et 

forcé des créances fiscales et non fiscales. 

Art. 2 – Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation.  

Art. 3 – Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux 

articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dans le 

cadre de la tutelle spéciale d’approbation. 

 

9. Finances - Taxe communale sur l'enlèvement des versages sauvages, pour le service 

ordinaire de ramassage des immondices, sur les secondes résidences, sur les immeubles 

bâtis inoccupés, sur la distribution gratuite d'écrits ou d'échantillons publicitaires non 

adressés et de supports de presse régionale gratuite, sur la délivrance de la carte 

d'identité électronique, sur la délivrance de permis de conduire électronique (exercices 

2020 à 2025) - Redevance fixant le tarif des concessions et de dispersion des cendres, sur 

la délivrance des informations notariales,... (exercices 2020 à 2025) - Décision du 

Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville - Prise d’acte. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Vu les délibérations du Conseil communal du 21 octobre 2019 établissant les règlements 

fiscaux et de redevances suivants pour les exercices 2020 à 2025: 

 taxe sur l'enlèvement des versages sauvages 

 taxe pour le service ordinaire de ramassage des immondices 

 taxe sur les secondes résidences 

 taxe sur les immeubles bâtis inoccupés 

  taxe sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons publicitaires non 

adressés et de supports de presse régionale gratuite; 
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 taxe sur la délivrance de la carte d'identité électronique 

 taxe sur la délivrance de permis de conduire électronique 

 redevance fixant le tarif des concessions et de dispersion des cendres 

 redevance sur la délivrance des informations notariales, sur l'instruction et la 

délivrance des certificats d'urbanismes, sur l'instruction et la délivrance ou le refus des 

permis d'urbanisme, des permis d'urbanisation ou de modification des permis 

d'urbanisation, des permis d'environnement, des permis uniques et de dossiers 

d'ouverture, de modification, de déplacement ou de suppression de voiries 

communale. 

 Vu l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale disposant que toute 

décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au Conseil 

communal et au directeur financier; 

Vu la décision de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 25 novembre 

2019 approuvant les règlements fiscaux et redevances suivants: 

 taxe sur l'enlèvement des versages sauvages 

 taxe pour le service ordinaire de ramassage des immondices 

 taxe sur les secondes résidences 

 taxe sur les immeubles bâtis inoccupés 

  taxe sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons publicitaires non 

adressés et de supports de presse régionale gratuite; 

 taxe sur la délivrance de la carte d'identité électronique 

 taxe sur la délivrance de permis de conduire électronique 

 redevance fixant le tarif des concessions et de dispersion des cendres 

 redevance sur la délivrance des informations notariales, sur l'instruction et la 

délivrance des certificats d'urbanismes, sur l'instruction et la délivrance ou le refus des 

permis d'urbanisme, des permis d'urbanisation ou de modification des permis 

d'urbanisation, des permis d'environnement, des permis uniques et de dossiers 

d'ouverture, de modification, de déplacement ou de suppression de voiries 

communale. 

et demandant de le notifier au Conseil communal; 

Sur proposition du Collège communal ; 

PREND ACTE à l’unanimité des membres présents: 
- de la décision de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 25 novembre 

2019 relative aux règlements fiscaux et redevances suivants pour les exercices 2020 à 2025: 

 taxe sur l'enlèvement des versages sauvages 

 taxe pour le service ordinaire de ramassage des immondices 

 taxe sur les secondes résidences 

 taxe sur les immeubles bâtis inoccupés 

  taxe sur la distribution gratuite, à domicile, d'écrits et d'échantillons publicitaires non 

adressés et de supports de presse régionale gratuite; 

 taxe sur la délivrance de la carte d'identité électronique 

 taxe sur la délivrance de permis de conduire électronique 

 redevance fixant le tarif des concessions et de dispersion des cendres 

 redevance sur la délivrance des informations notariales, sur l'instruction et la 

délivrance des certificats d'urbanismes, sur l'instruction et la délivrance ou le refus des 

permis d'urbanisme, des permis d'urbanisation ou de modification des permis 

d'urbanisation, des permis d'environnement, des permis uniques et de dossiers 

d'ouverture, de modification, de déplacement ou de suppression de voiries 

communale. 

 



17 

 

10. Finances - Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques (exercices 2020 à 

2025) - Décision du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville - Prise d’acte. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2019 établissant à 7% le montant de la 

taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour les exercices 2020 à 2025; 

Vu l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale disposant que toute 

décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au Conseil 

communal et au directeur financier; 

Vu la décision de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 18 novembre 

2019 approuvant le montant de la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physique de la 

commune et demandant de le notifier au Conseil communal; 

Sur proposition du Collège communal ; 

PREND ACTE à l’unanimité des membres présents: 

- de la décision de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 18 

novembre 2019 relative à la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques pour 

les exercices 2020 à 2025. 

 

11. Finances - Centimes additionnels au précompte immobilier (exercices 2020 à 2025) - 

Décision du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville - Prise d’acte. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2019 établissant à 2200 le montant des 

centimes additionnels au précompte immobilier pour les exercices 2020 à 2025; 

Vu l'article 4 du Règlement général de la comptabilité communale disposant que toute 

décision de l'autorité de tutelle est communiquée par le Collège communal au Conseil 

communal et au directeur financier; 

Vu la décision de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 18 novembre 

2019 approuvant le montant des centimes additionnels au précompte immobilier de la 

commune et demandant de le notifier au Conseil communal; 

Sur proposition du Collège communal ; 

PREND ACTE à l’unanimité des membres présents: 

- de la décision de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 18 

novembre 2019 relative aux centimes additionnels au précompte immobilier pour les 

exercices 2020 à 2025. 

 

12. Finances - Contrôle encaisse Receveur régional - Procès-verbal de vérification du 3e 

trimestre 2019 - Prise de connaissance. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation tel que modifié à ce jour et plus 

particulièrement l'article L1124-49 ; 

Vu le procès-verbal de vérification de caisse pour le 3e trimestre 2019 (Exercice comptable 

2019: situation de caisse au 30 septembre 2019) du Gouverneur Provincial du Brabant wallon 

daté du 24 octobre 2019; 

Sur proposition du Collège communal ; 
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PREND CONNAISSANCE à l’unanimité des membres présents: 

- du procès-verbal de vérification de caisse pour le 3e trimestre 2019 certifiant que la 

dernière écriture du journal des opérations générales est d'un montant de 680,79€ au 

30 septembre 2019. 

 

13. Finances - ISBW - Assemblée générale du 10 décembre 2019 - Approbation.  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article 

L1523-14, 2èment ;  

Vu les statuts de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon approuvés le 20 juin 2018 et 

notamment l’article 40bis ;  

Considérant l’affiliation de la commune à l'Intercommunale ISBW; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 10 

décembre 2019 par convocation du 8 novembre 2019 ; 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans la société, 

qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des différents 

points portés à l’ordre du jour des assemblées précitées; 

Considérant l'ordre du jour suivant : 
1. Prise d'acte - modification de la représentation communale de la commune de Tubize - 

proposition de décision jointe ;  
2. Approbation du procès-verbal de l'assemblée générale du 25 juin 2019 - document en annexe;  
3. Adoption du plan stratégique 2020-2022 - document en annexe ;  
4. Adoption du budget 2020 – document en annexe ;  
5. Adoption des modifications du règlement d'ordre intérieur de l'assemblée générale - document 

en annexe ;  

DECIDE avec 13 voix pour et 2 contre (groupe Ecolo):  
Article 1er : d’approuver les points portés à l’ordre du jour des Assemblées Générales du 10 

décembre 2019 ; 

Art. 2: de charger ses délégués de se conformer à la volonté du Conseil communal; 

Art. 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision. 

 

14. Finances - IMIO - Assemblées Générales du 12 décembre 2019 - Approbation.  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 

et L1523-1 et suivants ; 

Vu la délibération du Conseil du 18 décembre 2019 portant sur la prise de participation de la 

Commune d'Incourt à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle (IMIO) ; 

Considérant que la Commune d'Incourt a été convoqué(e) à participer à l'assemblée générale 

d'IMIO du 12 décembre 2019 par lettre datée du 08 novembre 2019 ; 

Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois 

de décembre conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation ; 

Considérant que la Commune d'Incourt doit être représentée à l’Assemblée générale de 

l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins 

représentants la majorité du conseil communal/de l’action sociale/provincial ; 

Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués 

représentant la Commune d'Incourt à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 12 

décembre 2019 ; 
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Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

adressés par l’intercommunale ; 

Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes 

intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, 

chaque délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à 

l’associé qu’il représente ; 

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Présentation du plan stratégique 2020-2022. 

3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 

4. Désignation d’un administrateur : monsieur Eric Sornin représentant les CPAS. 

 Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce 

conformément à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO. 

DECIDE avec 13 voix pour et 2 contre (groupe Ecolo):  
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale 

d'IMIO du 12 décembre 2019 qui nécessitent un vote. 

Article 1. - De désigner, conformément à l’article L1523-11 du CDLD, cinq représentants, 

dont trois au moins représentent la majorité du Conseil communal: 

pour représenter la Commune d'Incourt à l'Assemblée générale de l’intercommunale IMIO. 

Article 2. - D'approuver l’ordre du jour dont les points concernent : 

1. Présentation des nouveaux produits et services. 

2. Présentation du plan stratégique 2020-2022. 

3. Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 

4. Désignation d’un administrateur : monsieur Eric Sornin représentant les CPAS. 

Article 3- de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle 

est exprimée dans l'article 1er ci-dessus. 

Article 4.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision. 

Article 5.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

  

15. Finances - BRUTELE - Assemblées générales du 17 décembre 2019 - Approbation.  

Le Conseil communal, 

Considérant l’affiliation de la commune d’Incourt à l’Intercommunale BRUTELE; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et spécialement les articles L1122-

10 et L1122-13 (L2212-11 et L2212-22) relatifs aux réunions et délibérations des conseils 

communaux et l’article L1122-30 (L2212-32) relatif aux attributions du conseil communal ; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 

intercommunales ; 

Considérant que la commune a été convoquée  à l’Assemblée générale ordinaire du 17 

décembre 2019 par convocation datée du 13 novembre 2019 ; 

Considérant que la commune d’Incourt souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 

l’intercommunale et qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa décision à 

l’égard des différents points portés à l’ordre du jour de l’assemblée précitée; 

Considérant l’ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire est le suivant: 

1. Plan stratégique (Rapport A) 

2. Nomination des réviseurs aux comptes pour les exercices comptables 2019, 2020 et 2021 et 

fixation des émoluments (Rapport B) 

3. Nominations statutaires (Rapport C) 

Attendu que la commune d'Incourt souhaite, dans l’esprit du code précité, jouer pleinement 

son rôle d’associée dans l’Intercommunale ; qu’il est opportun dès lors que le Conseil 
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communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée 

précitée ; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE avec 13 voix pour et 2 contre (groupe Ecolo):  
Article 1er : d’approuver les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 

décembre 2019 ; 

Art. 2: de charger son délégué de se conformer à la volonté du Conseil communal; 

Art. 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision. 

 

16. Finances - UVCW - Assemblées générales extraordinaire du 17 décembre 2019 - 

Approbation.  

Le Conseil communal, 

Considérant l’affiliation de la commune d’Incourt à l’UVCW; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et spécialement les articles L1122-

10 et L1122-13 (L2212-11 et L2212-22) relatifs aux réunions et délibérations des conseils 

communaux et l’article L1122-30 (L2212-32) relatif aux attributions du conseil communal ; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 

intercommunales ; 

Considérant que la commune a été convoquée à l’Assemblée générale extraordinaire du 17 

décembre 2019 par convocation datée du 27 novembre 2019 ; 

Considérant que la commune d’Incourt souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 

l’intercommunale et qu’il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa décision à 

l’égard des différents points portés à l’ordre du jour de l’assemblée précitée; 

Considérant que le quorum n'ayant pas été atteint lors de l'assemblée générale extraordinaire 

en date du 26/11/19,une seconde assemblée est prévue le 17 décembre 2019; 

Considérant l’ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire est le suivant: 

1. Modification des statuts 

Attendu que la commune d'Incourt souhaite, dans l’esprit du code précité, jouer pleinement 

son rôle d’associée dans l’Intercommunale ; qu’il est opportun dès lors que le Conseil 

communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée 

précitée ; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE avec 13 voix pour et 2 contre (groupe Ecolo): 
Article 1er : d’approuver les points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 

décembre 2019 ; 

Art. 2: de charger son délégué de se conformer à la volonté du Conseil communal; 

Art. 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision. 

 

17. Finances - InBW - Assemblées générales du 18 décembre 2019 - Approbation.  

Le Conseil communal, 

Considérant que la commune d'Incourt est associée d'inBW ; 

Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et spécialement les articles L1122-

10 et L1122-13 (L2212-11 et L2212-22) relatifs aux réunions et délibérations des conseils 

communaux et l’article L1122-30 (L2212-32) relatif aux attributions du conseil communal ; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des 

intercommunales ; 

Vu l’article L1523-23 du même code stipulant que l’ordre du jour de la séance du Conseil 

communal suivant la convocation de l’Assemblée générale doit contenir un point relatif à 

l’approbation des comptes (et) ou un point relatif au plan stratégique ; 
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Vu les articles 10 et 11 des statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant que la commune d'Incourt  a été régulièrement convoquée à participer à 

l’Assemblée générale du 18 décembre 2019 par convocation datée du 14 novembre 2019 ; 

Considérant que la commune d'Incourt doit être représentée à l’Assemblée générale par cinq 

délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du conseil 

communal (provincial) ; 

Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes 

intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal 

(provincial), chaque délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts 

attribuées à l’associé qu’il représente ; 

Vu les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant l’ordre du jour suivant : 

Assemblée générale extraordinaire : 

1. Composition de l'assemblée 

2. Modifications statutaires 

3. Approbation du procès-verbal de séance 

Assemblée générale ordinaire : 

1. Composition de l'assemblée 

2. Modification de la composition du Conseil d'administration 

3. Plan stratégique 2020-2022 

4. Prise de participation dans Diginnov : convention d'actionnaires 

5. Approbation du procès-verbal de séance 

Attendu que la commune d'Incourt souhaite, dans l’esprit du code précité, jouer pleinement 

son rôle d’associée dans l’Intercommunale ; qu’il est opportun dès lors que le Conseil 

communal exprime sa position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée 

précitée ; 

DECIDE avec 13 voix pour et 2 contre (groupe Ecolo):  
Article 1er : d’approuver les points portés à l’ordre du jour des Assemblées Générales du 18 

décembre 2019 ; 

Art. 2: de charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté du Conseil 

communal pour ces points sur lesquels il s’est exprimé ; 

Art. 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision. 

Art. 4 : de transmettre la présente délibération : 

 à l’intercommunale précitée, 

 aux délégués au sein de la susdite intercommunale. 

  

18. Finances - ORES Assets - Assemblée générale du 18 décembre 2019 - Approbation.  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour; 

Considérant l’affiliation de la commune d’Incourt à l’Intercommunale ORES Assets; 

Considérant que la commune a été convoquée à l’assemblée générale du 18 décembre 

2019 par lettre du 13 novembre 2019; 

Vu les statuts de l'intercommunales ORES Assets; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés 

par le conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges 

communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil et que le nombre de délégués 

de chaque commune est fixé à cinq parmi trois au moins représentent la majorité du conseil 

communal; 

Considérant l’ordre du jour suivant : 

1. Plan stratégique 2020-2023. 
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Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version 

électronique à partir du site internet www.oresassets.be (Publication/Plans stratégiques et 

Evaluations); 

Considérant que la commune d’Incourt souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans 

l’intercommunale; 

Que dans cet esprit, il importe dès lors que le Conseil communal exprime sa décision à l’égard 

des différents points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale; 

DECIDE avec 13 voix pour et 2 contre (groupe Ecolo):  
Article 1er : d’approuver les points portés à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 18 

décembre 2019 ; 

Art. 2: de charger son délégué de se conformer à la volonté du Conseil communal ; 

Art. 3 : de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente décision. 

 

19. Finances - Subventions indirectes 2019 - Ratification.  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation; 

Vu la lettre du Service Public de Wallonie du 30 mai 2013 remplaçant celle du 14 février 

2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2012 décidant qu'en matière de 

subsides compensatoires, sans décaissement d'argent, de permettre au Collège communal 

d'assurer la gestion de ces dossiers et de charger celui-ci de faire ratifier la décision par le 

Conseil communal; 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 février 2016 fixant les montants des 

redevances pour les prestations de services du personnel des travaux ; 

Considérant les délibérations prises par le Collège communal en date du 6 septembre et 6 

décembre 2019 : 

Association Montant de la subvention 

Moissons amitié Opprebais - Carnaval 3 mars 2019 1.775,00 € 

APEI - souper du 23 mars 2019 750,00 € 

APEI - fancy fair 1 juin 2019 2.238,00 € 

Moissons amitié Opprebais - Fête au Moulin 8-9 juin 2019 1.050,50 € 

Procession Sainte - Ragenufle du 10 juin 2019 240,00 € 

Comité des fêtes de Roux-Miroir - Brocante 30 juin 2019 453,00 € 

Coup de Pouce - Inc'rock 2019 12.581,90 € 

Travers émotion - Les sentiers de Sart-Risbart - du 14/8 au 2/9 

2019.  
7.329,00 € 

Comité des fêtes Piétrebais - Fête de l'épouvantail - du 17 au 19 

août 2018.  
1.739,00 € 

Cultura Nostra - brocante du 25 août 2019 953,00 € 

Comité des fêtes de Sart-Risbart - Jogging du 31 août 2019.  2.352,00 € 

Comité des fêtes de Roux-Miroir - Fête du chou 1er septembre 2019 1.143,00 € 



23 

 

Les aubépines - Fête annuelle du 6 au 8 septembre 2019 2.757,00 € 

Triathlon du 15 septembre 2019 1.050,00 € 

Expo patchwork du 29 septembre 2019 180,00 € 

Brocante du Tumulus (Glimes) du 12/13 octobre 832,00 € 

Pièce de théâtres des Profs du 18-19 octobre 2019 430,00 € 

 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
Article unique : de ratifier les subventions indirectes reprises dans le tableau ci-dessus pour un 

montant total de 37.853,40€. 

 

20. Finances - Subventions indirectes 2019 - Occupation de locaux - Ratification.  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Vu le décret du 31 janvier 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation; 

Vu la lettre du Service Public de Wallonie du 30 mai 2013 remplaçant celle du 14 février 

2008 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2012 décidant qu'en matière de 

subsides compensatoires, sans décaissement d'argent, de permettre au Collège communal 

d'assurer la gestion de ces dossiers et de charger celui-ci de faire ratifier la décision par le 

Conseil communal; 

Vu la délibération du Conseil communal du 11 février 2016 approuvant le règlement 

redevance concernant l'occupation des salles communales, la mise à disposition du matériel 

communal, la manutention et le transport dudit matériel : 

Considérant les délibérations prises par le Collège communale autorisant l'occupation de 

locaux : 

Associations Nature de la subvention Montant ou estimation 

Judo club Tori mise à disposition du local 350,00 € 

3x20 Sart-Risbart mise à disposition du local 240,00 € 

Choeur art-y-chaud mise à disposition du local 350,00 € 

Baladin mise à disposition du local 50,00 € 

Café philo ALPI mise à disposition du local 30,00 € 

Sentiers Sart-Risbart mise à disposition du local 110,00 € 

Nil Incourtois mise à disposition du local 350,00 € 

Peinture sur soie mise à disposition du local 200,00 € 

Activité florale mise à disposition du local 70,00 € 

Patchwork mise à disposition du local 110,00 € 

Djembel mise à disposition du local 180,00 € 

CCCA mise à disposition du local 50,00 € 

Renforcement musculaire JCPMF mise à disposition du local 40,00€ 
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Tapeurs de carte mise à disposition du local 240,00 € 

Dentelles mise à disposition du local 200,00 € 

Entrepreneurs réseau Incourt - Jodoigne mise à disposition du local 70,00 € 

Abdos/fessiers mise à disposition du local 350,00 € 

Tai-chi mise à disposition du local 350,00 € 

Mouvement dansé mise à disposition du local 350,00 € 

Zumba Opprebais mise à disposition du local 420,00 € 

Dons de sang mise à disposition du local 40,00 € 

Bébébus mise à disposition du local 420,00 € 

Danse contemporaine mise à disposition du local 35,00€ 

Coup de Pouce mise à disposition du local 1.440,00 € 

Coup de pouce : plaine de vacances mise à disposition du local 958,87 € 

Club de plongée mise à disposition du local 1.567,50 € 

SR Incourt mise à disposition du local 3.827,00 € 

Tennis club Incourt mise à disposition du local 2.294,00 € 

BéBé Futé mise à disposition du local 15.698,99 € 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
Article unique : de ratifier les subventions indirectes pour l'année 2018 reprises dans le 

tableau ci-dessus pour un montant total de 30.418,36 € 

 

21. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Choeur d'art-y-chaud. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Anne-Pascale Henriet, responsable du Choeur d'art-y-chaud a 

introduit, par lettre du 15 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'acheter des partitions; 

Considérant que le Choeur d'art-y-chaud ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76227/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Choeur d'art-y-chaud 

wallon ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour acheter des partitions; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 
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a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76227/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

22. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'Association des éléveurs de 

bétail. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Michel Pierard, responsable de l'Association des éleveurs de bétail 

a introduit, par lettre du 03 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser un concours bovins à Perwez en juillet; 

Considérant que l'Association des éleveurs de bétail ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation diverse; 

Considérant l’article 62003/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à l'Association des éleveurs 

de bétail wallon ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser un concours bovins à Perwez en 

juillet; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 62003/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

23. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association "Les Anciens 

Juniors". 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 
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Considérant que Monsieur Bernard Krenz, responsable de l'association "Les Anciens Juniors" 

a introduit, par lettre du 11 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser un goûter de Noël aux personnes de plus de 60 ans 

de l'entité d'Incourt; 

Considérant que l'association "Les Anciens Juniors" ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociales; 

Considérant l’article 83403/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 250,00 € à l'association "Les Anciens 

Juniors" ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser un goûter de Noël aux personnes de 

plus de 60 ans de l'entité d'Incourt; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 83403/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

24. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au SR Incourt. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur José Bauwin, responsable du SR Incourt a introduit, par lettre du 

13 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation financière, en 

vue de payer le mazout de chauffage et l'électricité ; 

Considérant que le SR Incourt ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sportive; 

Considérant l’article 76401/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 4.000,00 € au SR Incourt ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour payer le mazout de chauffage et l'électricité; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 
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-     La subvention est engagée sur l’article 76401/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

25. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Je cours à Incourt 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Olivier Colmant, responsable de Je cours à Incourt a introduit, par 

lettre du 14 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue d'acquérir du matériel sportif et organiser l'AG 2020; 

Considérant que Je cours à Incourt ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sportive ; 

Considérant l’article 76418/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à Je cours à Incourt ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour acquérir du matériel sportif et organiser l'AG 

2020; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76418/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

26. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Cultura Nostra. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Bernard Krenz, responsable de Cultura Nostra a introduit, par 

lettre du 11 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue d'organiser la brocante annuelle, de participer au financement de la marche 

des Chouans et distribuer des cougnous; 

Considérant que Cultura Nostra ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  
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Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76216/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 250,00 € à Cultura Nostra ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser la brocante annuel, participer au 

financement de la marche des Chouans et distribuer des cougnous; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76216/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

27. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Moissons de l'amitié d'Incourt. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Stéphane Deprez, responsable des Moissons de l'amitié d'Incourt a 

introduit, par lettre du 14 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'acheter du matériel pour participer aux jeux de 2020; 

Considérant que le comité des Moissons de l'amitié d'Incourt ne doit pas restituer une 

subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76217/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € aux Moissons de l'amitié 

d'Incourt ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour les acheter du matériel pour participer aux jeux 

de 2020; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76217/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 
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-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

28. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Comité des fêtes de Sart-

Risbart. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Alain Flamand, responsable du Comité des fêtes de Sart-Risbart a 

introduit, par lettre du 11 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser le jogging de Sart-Risbart (lots pour joggeurs, 

divers achats,...); 

Considérant que le Comité des fêtes de Sart-Risbart ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76205/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Comité des fêtes de Sart-

Risbart ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser le jogging de Sart-Risbart (lots pour 

joggeurs, divers achats,...); 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76205/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

29. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association laïque ALPI. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Patrick Piffet, responsable de l'association laïque ALPI a introduit, 

par lettre du 11 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue de soutenir le cours de morale, activités philosophiques, le Philo Dell'Arte, 

concours de dessin, les expositions et les cafés philo Palabres; 

Considérant que l'association laïque ALPI ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle ; 
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Considérant l’article 79090/33201, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 300,00 € à l'association laïque ALPI ci-

après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour soutenir le cours de morale, activités 

philosophiques, le Philo Dell'Arte, un concours de dessin, les expositions et les cafés philo 

Palabres; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 79090/33201, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

30. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Club 3x20 de Sart-Risbart. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Jeannine Deprez, responsable du Club des 3x20 de Sart-Risbart a 

introduit, par lettre du 15 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser des goûters tous les 15 jours et un dîner annuel 

pour les membres; 

Considérant que le Club des 3x20 de Sart-Risbart ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociale; 

Considérant l’article 83405/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 250,00 € au Club des 3x20 de Sart-

Risbart ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser des goûters tous les 15 jours et un 

dîner annuel pour les membres; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 83405/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 
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-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

31. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Comité des fêtes de Longpré. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Marcel Duchêne, responsable du Comité des fêtes de Longpré a 

introduit, par lettre du 16 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser la fête de Longpré; 

Considérant que le Comité des fêtes de Longpré ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76206/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Comité des fêtes de 

Longpré ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser la fête de Longpré; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76206/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

32. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association Pêche et nature 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Eric Jeugt, responsable de l'association Pêche et Nature a introduit, 

par lettre du 12 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue de procéder au réempoissonnement de la carrière; 

Considérant que l'association Pêche et nature ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sportive ; 

Considérant l’article 76417/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 
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DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à l'association pêche et nature 

ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour procéder au réempoissennement de la carrière; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76417/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

33. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Patro de Glimes. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Christian Cognaux, responsable du Patro de Glimes a introduit, par 

lettre du 10 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue de participer aux dépenses diverses de fonctionnement du Patro; 

Considérant que le Patro de Glimes ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation éducative; 

Considérant l’article 76103/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Patro de Glimes ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour participer aux dépenses diverses de 

fonctionnement du Patro; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76103/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 
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34. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Maison du Tourisme. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Joseph Tordoir, président de la Maison du Tourisme a introduit, 

par lettre du 18 septembre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue de réaliser la promotion et des animations touristiques en Hesbaye 

brabançonne; 

Considérant que la Maison du tourisme ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 762/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 5.789,13€ à la Maison du tourisme ci-

après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour réaliser la promotion et des animations en 

Hesbaye brabançonne; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 

-     La subvention est engagée sur l’article 762/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

35. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à GAL Culturalité. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Jean-Luc Meurice, président de GAL Culturalité a introduit, par 

lettre du 11 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue de participer aux dépenses nécessaire à la mise en oeuvre de la stratégie 

Leader; 

Considérant que GAL Culturalité ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 10402/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 
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DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 4.170,00 € à GAL Culturalité ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour mettre en oeuvre la stratégie Leader; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 

-     La subvention est engagée sur l’article 10402/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

36. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à Travers Emotion. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Jules Imberechts, responsable de Travers Emotion a introduit, par 

lettre du 15 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue d'organiser les animations "Les rendez-vous de Sart-Risbart" et le festival 

"Les sentiers de Sart-Risbart" (fonctionnement et communication du 10e anniversaire); 

Considérant que Travers Emotion ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76202/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 4.000,00 € à Travers Emotion ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser les animations "Les rendez-vous de 

Sart-Risbart" et le festival "Les sentiers de Sart-Risbart" (fonctionnement et communication 

du 10e anniversaire) 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 

-     La subvention est engagée sur l’article 76202/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 
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37. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Nil Incourtois. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Christiane Jacquemain, présidente du Nil Incourtois a introduit, par 

lettre du 21 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue d'organiser des activités culturelles diverses, l'AG et le 20e anniversaire du 

club; 

Considérant que le Nil Incourtois ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle ; 

Considérant l’article 76225/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Nil Incourtois ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser des activités culturelles diverses, l'AG 

et le 20e anniversaire du club; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76225/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

38. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'atelier de peinture sur soie. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Christiane Jacquemain, responsable de l'atelier de peinture sur soie 

a introduit, par lettre du 21 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'acquérir du matériel divers; 

Considérant que l'atelier de peinture sur soie ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle ; 

Considérant l’article 76211/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 250,00 € à l'atelier de peinture sur soie 

ci-après dénommé le bénéficiaire ; 
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-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour acquérir du matériel divers; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76211/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

39. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association Patch'Hobby. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Claudine Barras, responsable de l'association Patch'Hobby a 

introduit, par lettre du 15 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'acquérir des fournitures; 

Considérant que l'association Patch'Hobby ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle ; 

Considérant l’article 76212/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à l'association Patch'Hobby 

ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour acquérir des fournitures; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76212/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

40. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au club de gym Mouvement dansé 

Incourt. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 
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Considérant que Madame Christine Héroufosse, responsable du club de gym Mouvement 

dansé Incourt a introduit, par lettre du 19 octobre 2019, une demande de subvention consistant 

en une participation financière, en vue de souscrire une assurance groupe sportif; 

Considérant que le club de gym d'Incourt ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sportive; 

Considérant l’article 76408/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au club de gym Mouvement 

dansé Incourt ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour souscrire une assurance groupe sportif; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76408/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

41. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL DOMUS. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Catherine Herremans, directrice de l'asbl Domus a introduit, par 

lettre du 21 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue d'acheter du matériel médical pour les patients; 

Considérant que l'asbl Domus ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociale; 

Considérant l’article 84404/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à l'asbl Domus ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour acheter du matériel médical pour les patients; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 84404/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 
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-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

42. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Amis de Glimes. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Liliane Equerme, responsable des Amis de Glimes a introduit, par 

lettre du 16 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue d'organiser la bourse aux plantes et d'autres activités liées aux plantes; 

Considérant que les Amis de Glimes ne doivent pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76228/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € aux Amis de Glimes ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser la bourse aux plantes et d'autres 

activités liées aux plantes; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76228/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

43. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Croix Rouge. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Joseph Jandrain, président de la Croix Rouge a introduit, par lettre 

du 22 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation financière, en 

vue d'acheter un nouveau projecteur pour la formation des volontaires; 

Considérant que la Croix Rouge ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociale; 

Considérant l’article 87105/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 
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DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à la Croix Rouge ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour acheter deux nouveaux aérosols; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 87105/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

44. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au réseau entrepreneur Incourt 

Jodoigne 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Annabelle Romain, responsable du Réseau entrepreneur Incourt 

Jodoigne a introduit, par lettre du 28 octobre 2019, une demande de subvention consistant en 

une participation financière, en vue d'acheter une machine à café; 

Considérant que le réseau entrepreneur Incourt Jodoigne n'a pas reçu de subvention 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation diverse; 

Considérant l’article 529/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au réseau entrepreneur Incourt 

Jodoigne ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour acheter une machine à café; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 529/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 
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45. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'APEI . 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Anthony Sciascia, trésorier de l'Association des parents des écoles 

d'Incourt a introduit, par lettre du 23 octobre 2019, une demande de subvention consistant en 

une participation financière, en vue d'organiser des animations ou activités musicales; 

Considérant que l'APEI ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation éducative; 

Considérant l’article 722/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 1.500,00 € à l'APEI ci-après dénommé 

le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour proposer des activités pour organiser des 

animations ou activités musicales; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 722/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

46. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL RIAL. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Muriel Flamand, trésorière de l'ASBL RIAL a introduit, par lettre 

du 21 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation financière, en 

vue de régler les frais de publication au Moniteur belge, site internet et frais d'hébergement, 

honoraires de guide, achat de plants d'arbres er arbustes, frais administratifs, frais d'activité, 

cotisation IEW; 

Considérant que RIAL ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76231/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à RIAL ci-après dénommé le 

bénéficiaire ; 
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-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour régler les frais de publication au Moniteur belge, 

site internet et frais d'hébergement, honoraires de guide, achat de plants d'arbres er arbustes, 

frais administratifs, frais d'activité, cotisation IEW; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76231/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

47. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Scouts d'Incourt. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Bernard Jacquet, responsable des scouts d'Incourt a introduit, par 

lettre du 25 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue de louer des locaux pour les évènements d'unité; 

Considérant que les scouts d'Incourt ne doivent pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation éducative; 

Considérant l’article 76108/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 500,00 € aux Scouts d'Incourt ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour louer des locaux pour des évènements d'unité; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76108/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

48. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL TV COM. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 
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Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Max Zimmermann, responsable de l'asbl TV COM a introduit, par 

lettre du 18 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue de réaliser des journaux télévisés, des émissions culturelles et sportives, le 

magazine Dbranché et la couverture d'événements divers en Brabant wallon; 

Considérant que l'asbl TV COM ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76215/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 2.700,00 € à l'asbl TV COM ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour réaliser des journaux télévisés, des émissions 

culturelles et sportives, le magazine Dbranché et la couverture d'événements divers en 

Brabant wallon; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 

-     La subvention est engagée sur l’article 76215/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

49. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Service de remplacement 

agricole . 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Elly Adams, responsable du Service de remplacement agricole a 

introduit, par lettre du 17 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue de fournir des tickets restaurants aux ouvriers; 

Considérant que le Service de remplacement agricole ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation diverse; 

Considérant l’article 62002/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Service de remplacement 

agricole ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour fournir des tickets restaurants aux ouvriers; 
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-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 62002/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

50. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Ligue des droits Humains. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Virginie Vanhaerverbeke, responsable financière de la Ligue des 

droits Humains a introduit, par lettre du 23 octobre 2019, une demande de subvention 

consistant en une participation financière, en vue d'organiser des apéros débats sur les droits 

humains; 

Considérant que la Ligue des droits Humains ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociale; 

Considérant l’article 841/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à la Ligue des droits Humains 

ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser des apéros débats sur les droits 

humains; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 841/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

51. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Centre d'action laïque du BW. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 
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Considérant que Monsieur Paul Knudsen, directeur du Centre d'action laïque du BW a 

introduit, par lettre du 28 octobre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser les fêtes laïques de la jeunesse; 

Considérant que le Centre d'action laïque du BW ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation éducative; 

Considérant l’article 79090/33201, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Centre d'action laïque ci-

après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser des fêtes laïques de la jeunesse; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 79090/33201, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

52. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire aux Moissons de l'amitié 

d'Opprebais. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Fabienne Verhoeven, responsable des Moissons de l'amitié 

d'Opprebais a introduit, par lettre du 28 octobre 2019, une demande de subvention consistant 

en une participation financière, en vue d'organiser le carnaval; 

Considérant que le comité des Moissons de l'amitié d'Opprebais ne doit pas restituer une 

subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76207/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € aux Moissons de l'amitié 

d'Opprebais ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser le carnaval; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 
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-     La subvention est engagée sur l’article 76207/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

53. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL Bébébus. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Claire Lammerant, responsable de l'ASBL Bébébus a introduit une 

demande de subvention consistant en une participation financière, en vue de faire face aux 

frais de fonctionnement (suivant la convention); 

Considérant que l'ASBL Bébébus ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociale; 

Considérant l’article 835/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 5.000,00 € à l'ASBL Bébébus ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour faire face aux frais de fonctionnement (suivant 

la convention); 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 

-     La subvention est engagée sur l’article 835/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

54. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Comité des fêtes de Roux-

Miroir. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Frédéric Alsberge, membre du Comité des fêtes de Roux-Miroir a 

introduit, par lettre du 27 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser la fête du chou; 

Considérant que le Comité des fêtes de Roux-Miroir ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;  
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Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76229/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Comité des fêtes de Roux-

Miroir ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser la fête du chou; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76229/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

55. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Ligue des familles. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Nathalie Delacroix, responsable de la Ligue des familles a introduit, 

par lettre du 27 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue d'organiser le spectacle de la Saint-Nicolas; 

Considérant que la Ligue des familles ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation éducative; 

Considérant l’article 84402/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à la Ligue des familles ci-

après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser le spectacle de la Saint-Nicolas; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 84402/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 
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56. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Judo Club Tori. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Eloïse Ganhy, responsable du Judo Club Tori a introduit, par lettre 

du 20 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une participation financière, 

en vue de régler l'assurance responsabilité civile; 

Considérant que le Judo Club Tori ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sportive; 

Considérant l’article 76403/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Judo Club Tori ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour régler l'assurance responsabilité civile; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76403/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

57. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Coup de Pouce Inc'Rock 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Rose-Marie Temperville, responsable du Coup de Pouce - Inc'Rock 

a introduit, par lettre du 20 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue d'organiser l'Inc'Rock Festival 2020 (cachet artistes); 

Considérant que le Coup de Pouce - Inc'Rock ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 83501/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 7.500,00 € au Coup de Pouce - 

Inc'Rock ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser l'Inc'Rock Festival 2020 (cachet 

artistes); 



48 

 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 

-     La subvention est engagée sur l’article 83501/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

58. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'ASBL La fête au village 

Piétrebais. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Rose-Marie Temperville, responsable de l'ASBL La fête au village 

Piétrebais a introduit, par lettre du 20 novembre 2019, une demande de subvention consistant 

en une participation financière, en vue d'organiser la fête des épouvantails 2020; 

Considérant que l'ASBL La fête au village Piétrebais ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle; 

Considérant l’article 76204/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à l'ASBL Le fête au village 

Piétrebais ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour organiser la fête des épouvantails 2020; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76204/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

59. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Coup de pouce - Plaine de 

vacances. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 
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Considérant que Madame Rose-Marie Temperville, responsable du Coup de pouce - Plaine de 

vacances a introduit, par lettre du 20 novembre 2019, une demande de subvention consistant 

en une participation financière, en vue de rémunérer les animateurs; 

Considérant que le Coup de pouce - Plaine de vacances ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation éducative; 

Considérant l’article 76102/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 2.500,00 € au Coup de pouce - Plaine 

de vacances ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour rémunérer les animateurs; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Les comptes annuels les plus récents 

b)   Les justificatifs des dépenses couvertes par la subvention 

-     La subvention est engagée sur l’article 76102/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

60. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la FNC Incourt. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Fernand Decloux, responsable de la FNC Incourt, par lettre du 22 

novembre 2019, une demande de subvention consistant en une participation financière, en vue 

de faire face aux frais de fonctionnement; 

Considérant que la FNC Incourt ne doit pas restituer une subvention reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation patriotique; 

Considérant l’article 76301/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 2.100,00 € à la FNC Incourt ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour faire face aux frais de fonctionnement; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76301/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 
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-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

61. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à l'association village fleuri. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Madame Sarah Scharpé, responsable de l'association village fleuri a 

introduit, par lettre du 28 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue de couvrir des frais divers; 

Considérant que l'association village fleuri ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation culturelle ; 

Considérant l’article 76219/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à l'association village fleuri 

ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour couvrir des frais divers 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76219/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

62. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au Club de plongée. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Jean-Louis Migeal, responsable du Club de plongée a introduit, par 

lettre du 28 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une participation 

financière, en vue payer des frais divers de fonctionnement; 

Considérant que le Club de plongée ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sportive; 

Considérant l’article 76416/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 
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DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au Club de Plongée ci-après 

dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour payer des frais divers de fonctionnement; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 76416/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

63. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire à la Garde médicale d'Incourt 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que Monsieur Jean-Louis Migeal, responsable de la Garde médicale d'Incourt a 

introduit, par lettre du 28 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une 

participation financière, en vue de payer les frais divers; 

Considérant que la Garde médicale ne doit pas restituer une subvention reçue 

précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociale; 

Considérant l’article 802/33202, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € à la Garde médicale d'Incourt 

ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour payer les frais divers; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 802/33202, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 
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64. Finances - Octroi d'une subvention en numéraire au service laïque d'aide aux 

personnes. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30 et L3331-

1 à L3331-8 ; 

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par 

les pouvoirs locaux ; 

Considérant que le responsable du service laïque d'aide aux personnes a introduit, par lettre du 

28 novembre 2019, une demande de subvention consistant en une participation financière, en 

vue de couvrir des frais divers; 

Considérant que le service laïque d'aide aux personnes ne doit pas restituer une subvention 

reçue précédemment ;  

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d’intérêt public, à savoir promouvoir des 

activités à vocation sociale; 

Considérant l’article 79090/33201, du service ordinaire du budget de l’exercice 2020; 

Sur la proposition du Collège communal, 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
-     La Commune d’Incourt octroie une subvention de 200,00 € au service laïque d'aide aux 

personnes ci-après dénommé le bénéficiaire ; 

-     Le bénéficiaire utilise la subvention pour couvrir des frais divers; 

-     Pour justifier l’utilisation de la subvention, le bénéficiaire produit les documents suivants, 

pour le 01 décembre 2020 au plus tard : 

a)   Une déclaration de créance 

b)   Une facture avec preuve de paiement 

-     La subvention est engagée sur l’article 79090/33201, du service ordinaire du budget de 

l’exercice 2020; 

-     La liquidation de la subvention intervient après réception des justifications ; 

-     Le Collège communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le 

bénéficiaire ; 

-     Une copie de la présente délibération est notifiée au bénéficiaire ; 

 

65. Finances - Fabrique d'église - Eglise Protestante de Wavre - Budget 2020 - Pour avis.  

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation modifié par le décret du 13 mars 

2014 insérant dans la partie III, Livre Ier, Titre IV les articles L3161-1 à L3162-3; 

Vu la loi du 08 avril 1802 relative à l'organisation des cultes; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se 

rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des 

cultes reconnus; 

Considérant la délibération du 19 août 2019, parvenue accompagnée des pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil d'Administration de 

l’établissement cultuel Eglise Protestante de Wavre arrête le budget pour l’exercice 2020; 

Considérant que le budget 2020 de l'Eglise Protestante de Wavre présente la situation 

suivante : 

Recettes :          12.843,25 € 

Dépenses :         12.843,25 € 
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Excédent :              0,00 € 

Dont 11.353,25€ de supplément communal dans les frais ordinaires du culte avec comme 

quote-part pour la commune d'Incourt 346,00€; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l’unanimité des membres présents: 
Article 1er: De donner un avis favorable pour le budget 2020 de l'Eglise Protestante de 

Wavre; 

Art. 2 : De transmettre la présente délibération au Conseil communal de la Ville de Wavre; 

Art. 3 : De prévoir au budget 2020, les crédits nécessaire à l'intervention communale dans les 

frais ordinaires du culte à savoir un montant de 346,00€. 

 

66. Finances - Fabrique d'église - Paroisse Sainte-Barbe de Sart-Risbart - Budget 2020 - 

Approbation. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation modifié par le décret du 13 mars 

2014 insérant dans la partie III, Livre Ier, Titre IV les articles L3161-1 à L3162-3 ; 

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

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ; 

Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant 

aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 

reconnus ; 

Considérant la délibération du 25 novembre 2019, parvenue accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée en date du 26 novembre 2019, par 

laquelle le Conseil de Fabrique de l’établissement cultuel Fabrique d’église Sainte-Barbe de 

Sart-Risbart arrête le budget 2020 ; 

Considérant que le budget 2020 de la Fabrique d’église Sainte-Barbe de Sart-Risbart présente 

la situation suivante : 

Recettes :          8.619,00 € 

Dépenses :         8.619,00 € 

Excédent :             0,00 € 

Avec participation de la commune pour les frais ordinaires du culte 3.463,30€ ; 

Considérant la décision du 26 novembre 2019, réceptionnée en date du 02 décembre 2019, par 

laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement les dépenses liées à la célébration 

du culte du budget 2020 de la Fabrique d'église Sainte-Barbe de Sart-Risbart ; 

Considérant que le Receveur régional a été informé de ce dossier en date du 02 décembre 

2019 ; 

Considérant l'avis favorable daté du 02 décembre 2019; 

Sur proposition du Collège communal. 

DECIDE à l’unanimité des membres présents : 
Article 1er : D'approuver le budget 2020 de la Fabrique d'église Sainte-Barbe de Sart-Risbart ; 

Art. 2 : De transmettre la présente délibération à la Fabrique d’église ainsi qu'à l'organe 

représentatif ; 

Art. 3 : De prévoir au budget 2020, les crédits nécessaire à l'intervention communale dans les 

frais ordinaires du culte, à savoir un montant de 3.463,30€ ; 

Art. 4 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel et à l’organe représentatif du 

culte contre la présente décision devant le Gouverneur de la province du Brabant wallon. Ce 

recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision ; 
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Art. 5 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant 

la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat ; 

Art. 6 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche. 

 

67. Environnement - Projet de convention de collaboration avec une ASBL - Nettoyage 

des cours d'eau et des fossés - Pour accord. 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Considérant que l’ASBL AER AQUA TERRA dont le siège social est établi rue du Grand 

Sart 9 à 1390 Grez-Doiceau, sollicite la Commune d’Incourt pour œuvrer d’avantage sur le 

territoire incourtois; 

Considérant que le demandeur mène à son initiative des actions régulières de nettoyage des 

fossés et cours d’eau à titre gracieux à des fins sociales, écologiques et économiques ; 

Considérant que l’ASBL connaît parfaitement les sites ; 

Considérant que l’ASBL s’investit de plus en plus dans cette démarche citoyenne ;qu’elle doit 

faire face à des dépenses ; 

Considérant que les activités proposées sont d’intérêt public ; 

Considérant que l’ASBL souhaite poursuivre ses activités moyennant un forfait de 300,00€ 

par jour soit couvrant 9 heures de travail toute taxe comprise; 

Considérant que les modalités de fonctionnement et de collaboration entre la Commune et 

l’ASBL devraient figurer dans une convention ; 

Considérant que la dépense est prévue au budget ordinaire de l’exercice 2020, article 

n°482/14006 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité des membres présents:  
 d’établir le projet de convention suivant avec l’ASBL AER AQUA TERRA dont le 

siège social est établi rue du Grand Sart 9 à 1390 Grez-Doiceau ; 

 d'approuver ce projet de convention et de la rendre applicable au 1er janvier 2020; 

La convention 
Entre la Commune d’Incourt représentée par son Collège communal, pour laquelle agissent 

Monsieur Léon WALRY, Bourgmestre, et Madame Séverine BONSIR, Directeur général 

faisant fonction, en exécution d'une délibération du Conseil communal du 18 décembre 2019; 

ci-après dénommée la Commune, 

et d'autre part, 
l’ASBL AER AQUA TERRA dont le siège social est établi rue du Grand Sart 9 à 1390 Grez-

Doiceau, et pour laquelle agit Monsieur Marc Verheyden, en qualité d'administrateur pour le 

compte de l’ASBL . 

ci-après dénommée l’ASBL  

Il est convenu ce qui suit : 

La Commune d’Incourt fera appel à l’ASBL en vue de nettoyer les sites pollués par les 

déchets et notamment les rivières de 2ème catégorie sur le territoire communal et ce à des fins 

sociales, écologiques et économiques. 

Article 1 – Objet 
La convention a pour objet de préciser les modalités de la collaboration entre la Commune et 

l'ASBL afin de définir les activités à mettre en place par l’ASBL sur le territoire de la 

Commune.  
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Article 2 – Durée 
La présente convention prendra effet au 1er janvier 2020 pour une durée d’un an et prendra 

fin le 31 décembre 2020, sans qu’aucune reconduction tacite ne puisse être invoquée. 

Article 3 – Obligations de l’ASBL  
L’ASBL proposera un programme d'activités sur le territoire communal qu’ elle devra définir 

en collaboration avec le service environnement et validé par le Collège communal 

préalablement à l’activité en elle-même. Les périodes d’intervention figureront aussi dans ce 

programme.  

L’ASBL œuvrera son programme sur le territoire d’Incourt 5 journées par an au prix fixe de 

300,00€/ jour toute taxe comprise. Une journée correspond à 9 heures de travail 

Elle enverra une facture en double exemplaire au service finances. Outre le prix, cette facture 

devra reprendre les quantités et le type de déchets récoltés. 

Elle contractera à cet effet une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile ainsi que 

celle des personnes participantes aux activités. 

Article 4 - Obligations de la Commune 
La Commune offrira son appui logistique pour l’enlèvement des déchets ramassés qui seront 

regroupés à des emplacements accessibles en camionnette. Ces emplacements seront 

renseignés au service environnement pour planifier les enlèvements rapidement. 

La Commune paiera sur base d’une facture adressée au service finances en deux exemplaires. 

Le paiement se fera dans les 30 jours de la réception de la facture. 

La Commune se chargera de la communication pour promouvoir les différentes activités de 

l'ASBL organisée sur le territoire afin de sensibiliser la population et d'éventuellement amener 

l'aide des bénévoles. 

La personne de référence de la Commune pour la gestion des déchets est la personne du 

service environnement. 

Article 5 – Litiges 
Toute contestation relative à l'exécution de la présente convention relève de la compétence 

exclusive des Tribunaux de Nivelles. 

Fait de bonne foi à INCOURT, le ……….. en deux exemplaires, chacune des parties 

reconnaissant, par sa signature, avoir reçu le sien. 

                          Pour l’ASBL,                                                         Pour la Commune, 

                         Le Responsable                                Le Directeur général, faisant fonction 

                 Le Bourgmestre 

  

                  Ann-Laure FURNELLE                            S. BONSIR 

                                                         L. WALRY 

 de transmettre la présente convention à l’ASBL et au service environnement pour suite 

voulue.  

 

68. Jeunesse - Convention de collaboration entre la commune et ISBW - Service 

d'accueil extrascolaire et plaines de vacances - Exercice 2020 - Pour accord 

Le Conseil communal, 

Vu le Code de la démocratie locale et de décentralisation tel que modifié à ce jour ; 

Considérant que l’I.S.B.W. et la Commune d’Incourt travaillent en partenariat afin de 

permettre à la population de bénéficier d’un accueil extra-scolaire ; 

Considérant que cet accueil assure des animations et un encadrement d’enfants de 2.5 ans à 12 

ans provenant de familles de travailleurs salariés du secteur privé et public en dehors des 

heures scolaires ; 
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Considérant que les activités s’effectuent au sein des écoles communales d’Opprebais et de 

Piétrebais; 

Considérant que pour ce faire, une convention de partenariat doit être établie entre les 

acteurs pour déterminer le montant; 

Considérant que pour l’année 2020, ce ratio ne sera connu qu’au terme de l’année, soit en 

janvier 2021 ; que la facturation s’effectuera en deux phases ; 

Considérant qu'une première facture d'un montant de 20.859,83€ sera adressée à la commune 

après la signature de la convention ; 

Considérant que cette première facture est une estimation dont le calcul est détaillé à l'article 

15.1 de la convention et qu’une seconde facture complémentaire ou une note de crédit suivant 

le cas sera adressée à la commune en février 2021 une fois les chiffres définitifs connus; 

Considérant que le coût des plaines d'été sera facturé sur base d'un forfait, soit 400€; 

Considérant qu'un avis de légalité a été demandé au Receveur régional en date du 9 décembre 

2019; 

Considérant l'avis favorable du Receveur régional daté du 17 décembre 2019; 

Considérant que la dépense est prévue à l’article budgétaire n° 722/433-01 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité des membres présents:  
 d’approuver la convention de partenariat telle que rédigée comme suit ainsi que les 

annexes, 

 de transmettre la présente convention à l’ISBW ainsi qu’au Receveur régional. 

  

Convention de collaboration entre la commune d'Incourt et l’Intercommunale 

sociale du brabant wallon 

SERVICE ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ET PLAINES DE VACANCES-

EXERCICE 2020 
  

  

ENTRE : 

D’une part,  
la Commune d’Incourt, représentée par Monsieur Léon WALRY, Bourgmestre et Madame 

Séverine BONSIR, Directeur général faisant fonction, ci-après dénommée la Commune ; 

Et d’autre part,  
l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW), située rue de Gembloux, 2 à 1450 

Chastre, représentée par Madame Anne MASSON, Présidente, et Monsieur Vincent DE 

LAET, Directeur général, ci-après dénommée l’ISBW ; 

         

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

CADRE GENERAL DE LA COLLABORATION 

  

ARTICLE 1 : CADRE REGLEMENTAIRE 
L’ISBW assure, en dehors des heures scolaires, un accueil, un encadrement et des animations 

pour les enfants âgés de 2,5 ans jusqu’à la fin de leur scolarité dans l’enseignement 

fondamental.  

L’accueil est réalisé avant et après l’école, le mercredi après-midi et durant les congés 

scolaires. Il est accessible à tous les enfants, dans le respect du principe de continuité spatio-

temporelle en ce qui concerne l’accueil extrascolaire et en fonction du nombre de places 

disponibles en ce qui concerne les plaines de vacances. 
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L’accueil s’organise dans le cadre de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française 

du 22 novembre 2017 modifiant l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 

février 2003 portant règlementation générale des milieux d’accueil ainsi que l’arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités 

d’application du 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.  

Le Code de qualité de l’accueil fixé par l’arrêté du Gouvernement de la Communauté 

française du 17 décembre 2003 est également d’application. 

  

ARTICLE 2 : PRINCIPAUX CRITERES D’AGREMENT DE L’ONE 
Pour bénéficier du subside de l’ONE pour l’accueil qu’elle assure, l’ISBW répond aux 

conditions d’agrément déterminées par l’article 27 du décret. 

Celles-ci concernent notamment :  

a. une offre d’ouverture de 220 jours par an minimum : 23,5 heures minimum par 

semaine réparties du lundi au vendredi pendant les périodes scolaires et 7 semaines 

minimum avec une accessibilité d’au moins 10 heures par jour pendant les vacances 

scolaires ; 

b. un projet d’accueil conforme aux exigences du Code de qualité de l’accueil (projet 

éducatif, locaux, participation financière parentale, …) ; 

c. un personnel d’accueil et d’encadrement disposant d’une formation initiale reconnue, 

respectant les exigences en matière de formation continuée et ayant fourni un extrait 

de casier judiciaire délivré conformément à l’article 596, alinéa 2, du Code 

d’instruction criminel ; 

d. un taux d’encadrement – en moyenne annuelle – d’un animateur extrascolaire 

minimum pour 18 enfants ; … 

  

ARTICLE 3 : ACCUEIL DANS DES HORAIRES FLEXIBLES 
L’ISBW propose aux familles un accueil dans des horaires flexibles, avec des délais 

d’inscription courts. Ces horaires répondent aux besoins des parents, tout en veillant au bien-

être de l’enfant (maximum 11 heures d’accueil consécutives pour l’enfant). L’accueil démarre 

à 6h00 le matin et se termine à 20h00. 

Pour tout accueil avant 7h00 et après 18h00, les parents remettent à l’ISBW soit une 

attestation de l’employeur ou du centre de formation, soit une déclaration sur l’honneur pour 

les travailleurs indépendants. 

Pour bénéficier du subside spécifique de l’ONE pour assurer ce type d’accueil, l’ISBW étend 

son offre d’accueil de 15 heures minimum par semaine, réparties du lundi au vendredi. 

  

CADRE SPECIFIQUE A LA COMMUNE 

  

ARTICLE 4 : LIEUX D’ACCUEIL ET ENCADREMENT 
Pour organiser l’accueil tel que défini précédemment, les parties s’accordent pour assurer – 

sauf cas de force majeure, l’encadrement suivant : 

  

4.1 Durant l’année scolaire : 
LIEUX ET 

ADRESSES 
Nombre animateurs ISBW  Nombre animateurs communaux 

  

ECOLE 

COMMUNALE 

D’OPPREBAIS 

4 3 (dont 1 x 19h) 
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Place, 

8                                      

1315 Opprebais 
  

  

ECOLE 

COMMUNALE 

DE PIETREBAIS 
Rue de l’Ecole des 

Filles, 5            1315 

Piétrebais 
  

1 1 

  

Un courrier présentant les équipes mises en place sur les lieux est envoyé à la Commune, à la 

Coordination ATL et aux directions d’école lors de la rentrée scolaire en septembre et en 

janvier. Des changements sont toujours possibles en fonction de la réalité de terrain. 

 

4.2 Durant les plaines :  
L’ISBW assure un accueil durant la journée de plaine (8h30 – 16h30) ainsi qu’avant et après 

celle-ci (de 6h00 à 20h00). 

LIEU ET ADRESSE 
  

PERIODES 
  

Nbre de places 

ouvertes 

Nbre 

animateurs 
ISBW 

 
Nbre 

animateurs 

communaux 

ECOLE COMMUNALE D’OPPREBAIS 
Place, 8                                      1315 Opprebais 
  

CARNAVAL

  
1 semaine  
Du 24 au 

28/02/2020 
  

30 5 

  

PRINTEMPS 
2 semaines 
Du 06 au 

17/04/2020 
  

30 5 

 

  

ETE 
4 semaines 
Du 27/07 au 

21/08/2020 
  

40 6 

  

AUTOMNE 
1 semaine 
Du 02 au 

06/11/2020 
  

30 5 

  

HIVER 
En alternance 

avec 

Beauvechain  
=> en 2020 : 

Beauvechain 
  

- - 
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ARTICLE 5 : INFRASTRUCTURES MISES A DISPOSITION  
Concernant les établissements communaux, la Commune met à disposition des infrastructures 

extérieures et intérieures propres et entretenues, adaptées à l’accueil des enfants en fonction 

de leur âge et conformes aux normes de sécurité (mobilier, sanitaires, jeux, … adaptés aux 

petits et aux grands, local et sanitaires réservés pour le personnel, …).  

Une liste détaillée des locaux et infrastructures concernés est établie par le coordinateur 

extrascolaire et le coordinateur ATL. Elle fait l’objet de l’annexe 1 de la présente convention. 

Concernant les espaces mis à disposition par la Commune pour les plaines, un état des lieux 

est effectué par le coordinateur extrascolaire et le coordinateur ATL au début et à la fin de 

chaque période d’activité. 

  

ARTICLE 6 : COMMUNICATION ET COLLABORATION SUR LE TERRAIN 
- Les écoles fournissent à l’ISBW les informations nécessaires au bon fonctionnement du 

service (dates des journées pédagogiques, fêtes d’école, classes de dépaysement, …). 

- En début d’année scolaire, l’équipe et le projet d’accueil sont présentés aux parents lors des 

réunions de rentrée. A défaut, le service accueil extrascolaire et plaines de vacances propose 

un temps de rencontre avec les parents. 

- Un visuel présentant l’équipe d’animateurs et le coordinateur extrascolaire référent est placé 

sur chaque lieu d’accueil afin de faciliter la communication avec les parents. La Commune 

met à disposition les supports nécessaires à cet affichage. 

- Une fois par mois minimum, la direction de l’école rencontre le coordinateur extrascolaire 

pour faire le point sur la collaboration autour des enfants et des familles et sur la cohabitation 

au sein des mêmes espaces. 

- Une fois par an minimum, la direction de l’école est invitée à participer à une réunion de 

l’équipe extrascolaire, animée par le coordinateur. 

- Une fois par trimestre minimum, le coordinateur ATL et le coordinateur extrascolaire se 

rencontrent pour faire le point sur la collaboration. 

- Les écoles s’engagent à indiquer dans leur règlement d’ordre intérieur – soumis à 

l’approbation des parents – l’autorisation de transmettre à l’ISBW les coordonnées des 

familles dont l’enfant est pris en charge par le service (ceci, même si l’accueil ne concerne 

que le temps de gratuité). L’ISBW ne fait usage de ces données que dans le respect de la 

législation sur la vie privée. 

- Une concertation est également mise en place entre la Commune et l’ISBW concernant 

l’organisation des périodes de plaines de vacances. 

  

ARTICLE 7 : SECURITE 
- Afin de garantir un accueil en toute sécurité, il est indispensable que les animateurs sachent 

quels enfants leur sont confiés chaque jour. La mise en place du badging à l’arrivée et au 

départ des enfants facilite cette identification. Toutefois, une transition claire entre l’école, 

l’accueil extrascolaire et la famille doit être réfléchie et organisée en collaboration avec les 

directions d’école, les opérateurs extrascolaires extérieurs et l’ISBW. 

- L’équipe extrascolaire est informée des consignes à suivre en matière de sécurité. La 

procédure et le plan d’évacuation en cas d’alerte sont ajustés pour l’accueil extrascolaire et 

affichés. Un exercice d’évacuation est programmé avec les Conseillers SIPP de l’ISBW et de 

la Ville – au minimum pendant la journée - en simulant les conditions de l’accueil du matin et 

du soir (portes fermées, barrières bloquées, …). 

  

ARTICLE 8 : MALADIES INFECTIEUSES 
En cas de maladie infectieuse (diphtérie, méningococcies et poliomyélite,…) dans l’école, la 

direction avertit au plus vite le coordinateur extrascolaire référent afin que les mesures 
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adéquates puissent être prises pour les enfants et le personnel. Il en va de même pour le 

coordinateur extrascolaire vis-à-vis de la direction de l’école. 

  

ARTICLE 9 : APPORTS DE L’ISBW 
L’ISBW engage le personnel et l’affecte aux lieux d’accueil de la Ville partenaire grâce à 

l’apport financier de l’ONE. Le nombre d’animateurs affectés est déterminé en fonction du 

nombre de journées d’accueil d’enfants prestées sur chaque lieu et de la limite des moyens 

octroyés par l’ONE. 

Les frais de fonctionnement du service (déplacement, formation, matériel didactique, frais 

informatiques, …) sont couverts partiellement par l’ONE, le solde est couvert par les 

participations financières parentales et est à charge de l’ISBW. 

L’ISBW prend également en charge la gestion administrative (subsides, attestations, 

agrément, …) et comptable (facturation, impayés, tarifs adaptés, …) du service. 

  

ARTICLE 10 : APPORTS DE LA COMMUNE  
La Commune assure le paiement des charges locatives (eau, gaz, électricité, …), l’achat d’un 

GSM de même, le cas échéant, que les abonnements et les communications téléphoniques des 

postes fixes situés dans chaque lieu d’accueil.  

L’entretien des locaux est assuré et réalisé dans des horaires compatibles avec ceux de 

l’encadrement des enfants. 

Pour répondre aux exigences de l’ONE en termes de taux d’encadrement (cfr. Article 2 de la 

présente convention), la Commune met en renfort le personnel supplémentaire tel que prévu à 

l’article 4. Pour rencontrer les conditions de subventionnement de l’ONE, la Commune 

transmet à chaque fin de trimestre à l’ISBW les informations requises concernant ce personnel 

communal : nom – prénom – n° de registre national – statut – formation initiale – nombre 

d’heures prestées sur le lieu – formations continuées suivies. 

Le personnel engagé après le 1er janvier 2015 doit répondre aux obligations de l’ONE et de 

l’ISBW en termes de formation initiale. L’ensemble du personnel est également soumis à 

l’obligation de suivre 50 heures de formation continue sur 3 ans auprès d’un opérateur agréé. 

La Commune transmet à l’ISBW les informations relatives aux formations continuées suivies 

par le personnel communal. Elle intègre les 50 heures de formation dans leur temps de travail, 

de même qu’une réunion d’équipe par mois. 

  

Une collaboration est établie entre la Commune et le coordinateur ISBW concernant la 

gestion du personnel communal (recrutement, horaires, présences, évaluation,…). Celui-ci 

peut participer gratuitement aux formations et conférences organisées par l’ISBW à 

destination de son personnel extrascolaire. 

 

ARTICLE 11 : INSCRIPTIONS 
Durant l’année scolaire, par la simple présence de l’enfant à l’accueil, les parents sont 

présumés irrévocablement avoir inscrit l’enfant, accepter le projet d’accueil et le règlement, 

s’engager à fournir les documents et informations requis et marquer leur accord sur le 

paiement que cet accueil implique, conformément aux tarifs repris dans l’article 13. 

Pour les périodes de plaines, l’ISBW organise et gère les inscriptions. 

 

ARTICLE 12 : EXIGENCES DE L’ONE ENVERS LES PARENTS 
L’ONE n’octroie de subside que si le parent dont l’enfant a fréquenté au moins un jour 

l’accueil extrascolaire, remet les documents suivants :  

 Un document d’inscription à l’accueil extrascolaire par enfant 

 Une fiche de santé par enfant 
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 Les attestations diverses (de reprise de l’enfant, de participation aux activités, …). 

 

ARTICLE 13 : BAREMES DE REFERENCE POUR LES PARENTS 

13.1 : Durant l’année scolaire : 

Extrascolaire 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 

  

1er enfant accueilli 
  

1,50€ 2,00€ 3,00€ 4,00€ 5,00€ 6,00€ 7,00€ 8,00€ 9,00€ 10,00€ 

  

2ème enfant accueilli 
  

1,15€ 1,50€ 2,25€ 3,00€ 3,75€ 4,50€ 5,25€ 6,00€ 6,75€ 7,50€ 

3ème enfant accueilli  

et suivants 
0,90€ 1,20€ 1,80€ 2,40€ 3,00€ 3,60€ 4,20€ 4,80€ 5,40€ 6,00€ 

  

 Un ¼ h de gratuité est offert le matin et le soir. 

 Les heures d’accueil du matin et du soir s’additionnent. 

 Un tarif adapté aux revenus des parents est possible sur base d’un entretien social. 

 L’ISBW fournit une attestation fiscale sur base des montants payés. 

13.2 : Durant les plaines  
Les plaines sont organisées de 9h00 à 16h00. En dehors de ces heures, entre 6h00 et 20h00, 

les enfants sont accueillis dans les conditions suivantes : 

 Une ½ h de gratuité avant 9h00 et ½ h de gratuité après 16h00. 

 Un forfait accueil de 7h00 à 8h30 et de 16h30 à 18h00 de 1,50€/jour 

 Un forfait accueil « horaires flexibles » avant 7h00 et après 18h00 de 2,50€/jour 

 Un tarif adapté aux revenus des parents est possible sur base d’un entretien social. 

 L’ISBW fournit une attestation fiscale sur base des montants payés 

Plaines Semaine de 5 jours Semaine de 4 jours 

  

1er enfant accueilli 
  

35,00€ 28,00€ 

  

2ème enfant accueilli 
  

30,00€ 24,00€ 

3ème enfant accueilli  

et suivants 
25,00€ 20,00€ 

  

ARTICLE 14 : MODALITES DE PERCEPTION DE LA PARTICIPATION 

PARENTALE 
Pour l’accueil extrascolaire, la perception de la participation parentale se réalise par 

facturation mensuelle directe aux parents. Cette facture leur est adressée par l’ISBW selon les 

barèmes repris à l’article 13.1. 

La facturation des plaines et la perception de la participation parentale sont réalisées par 

l’ISBW via une facturation préalable selon les tarifs repris à l’article 13.2. 

  

ARTICLE 15 : PARTICIPATION FINANCIERE DE LA COMMUNE 
15.1 : Les agents administratifs du service (secrétariat, encodage, support,…) de même que le 

matériel et les programmes informatiques permettant l’enregistrement des présences des 

enfants ne sont couverts par aucun subside. 

La charge salariale réelle correspondant à une partie de ce personnel ainsi que les frais liés au 

badging sont répartis entre les communes conventionnées, au prorata du nombre de journées 
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d’accueil prestées dans chaque commune durant l’année concernée. Progressivement, l’ISBW 

veille à diminuer cette participation aux charges administratives. 

Pour l’année 2020, ce ratio ne sera connu qu’au terme de l’année, soit en janvier 2021. C’est 

pourquoi la facturation s’effectue en deux phases :  

 1ère phase : Une première facture est établie suivant les estimations faites sur base 

des chiffres de l’année 2018 en ce qui concerne le nombre de journées d’accueil et 

de  l’évaluation budgétaire de l’ISBW pour ce qui a trait aux charges salariales. 

 Pour la Commune d’Incourt, le nombre de journées d’accueil était en 2018 de 36.471 

sur un total de 379.737 pour l’ensemble des communes partenaires, soit 9,6%. 

 La charge salariale prévue pour 2020 et à répartir entre les communes est de 

217.289,92€ 

Une première facture d’un montant de 20.859,83 € sera donc adressée à la 

Commune après la signature de la convention. 

  

 Deuxième phase : Une seconde facture complémentaire ou une note de crédit suivant 

le cas sera adressée à la Commune en février 2021 une fois les chiffres définitifs 

connus. 

15.2 : Afin de prendre en compte l’augmentation du nombre total de journées d’accueil en 

plaines, l’ISBW facturera à la Commune pour les plaines d’été un forfait de 10,00€/place 

d’accueil ouverte, soit 40 x 10,00€ => 400,00 € 

15.3 : Dans le cas où la Commune partenaire ne peut rencontrer son obligation d’appui en 

personnel prévu à l’article 4 de la présente convention et dès que ce défaut atteint un mois, 

dans l’intérêt de la sécurité des enfants de l’accueil, l’ISBW est automatiquement autorisée à 

se substituer au partenaire communal et à remplacer le ou les personne(s) absente(s). L’ISBW 

facture à la Commune ce complément en personnel par mois entier en tenant compte du temps 

de travail remplacé et à concurrence d’un mi-temps minimum. Ce remplacement par l’ISBW 

et à charge de la Commune perdure aussi longtemps que l’absence perdure.  

Ce remplacement se termine automatiquement au terme du mois entamé pendant lequel les 

obligations à charge du partenaire communal définies dans l’article 5 sont à nouveau 

respectées. 

 

ARTICLE 16 : ASSURANCES 
L’assurance incendie est contractée par la Commune en ce qui concerne les bâtiments 

communaux.  

L’assurance accident de travail pour les animateurs ISBW est contractée par l’ISBW et celle 

pour le personnel communal est contractée par la Commune. 

L’assurance pour les enfants accueillis est contractée par l’ISBW. Elle les couvre au 

minimum pour les mêmes sinistres et dans les mêmes conditions que pour les dites 

« scolaires ». 

En cas de dommages matériels et corporels causés par un enfant, les parents sont civilement 

responsables. A cet effet, ils sont invités à contracter une assurance responsabilité civile. 

  

ARTICLE 17 : PRISE DE COURS DU PARTENARIAT 
La présente convention prend cours le 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020. En cas de 

modification du mode de subventionnement ou de la réglementation en vigueur, la présente 

convention fera l’objet d’un avenant.  

Elle peut être résiliée à la clôture d’un trimestre par une des deux parties, avec un préavis d’un 

mois moyennant l’envoi d’une lettre recommandée explicitant les motifs de rupture de la 

convention. Toutefois, en cas de réduction du subventionnement de l’ONE, la présente 

convention est résiliée à la date de la décision officielle communiquée à l’ISBW. 
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Ainsi fait en 3 exemplaires à …………………, le …./…../ ……… 

  

  

Pour l’ISBW : 

  

  

Vincent DE LAET                                          Anne MASSON 
                                                                                          Directeur 

général                                           Présidente 

  

  

 

Pour la COMMUNE :  
  

  

  

                   Séverine BONSIR 

                                                                                                   Léon WALRY 
                    Directeur général faisant 

fonction                                                                          Bourgmestre 

 

69. Administration générale - Approbation du procès-verbal de la séance du 13 

novembre 2019. 

Le Conseil communal, 

Considérant les articles L1122-16, L1132-2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation tel que modifié à ce jour; 

Considérant le règlement d'ordre intérieur du Conseil communal; 

Considérant qu'aucune observation n'a été émise sur le procès-verbal du 13 novembre 2019; 

Les membres du Conseil communal approuvent à l'unanimité le procès-verbal de la séance du 

13 novembre 2019. 

 

  

 

 

Le Président  lève la séance à 21 h 52. 

 

 

Par le Conseil communal, 

   

Le Secrétaire,  Le Président, 

   

   

   

P.TIRCHER   L. WALRY 

 


