
SÉANCE PUBLIQUE DU TRENTE-ET-UN MAI DEUX MILLE VINGT-ET-UN. 
La séance est ouverte à dix-neuf heures cinq minutes. 
PRÉSENTS :  BONTEMPS Ph, Bourgmestre-Président ; 

 JAMAGNE L., PAQUET Fr., BALTHAZARD V., SARLET F., DOCQUIER P., Echevins ; 
le BUSSY L., CARRIER J.-M., DENIS W., TASSIGNY A., HENROTTE C., OLIVIER F.,  
MAROT J., KERSTEN R., DESTREE-LAFFUT C., JURDANT E., DOUHARD V., Conseillers 
communaux ; 

 DELZANDRE A., Président du CPAS et Conseiller communal ; 
 MAILLEUX H., Directeur général. 

EXCUSÉS :   M. DURDU D., Mme BURNOTTE N. et Mme MATHIEU A, Conseillers communaux ; 
 
Le procès-verbal de la séance du vingt-six avril deux mille vingt-et-un a été en vertu de l'article L 
1122-16 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et en vertu de l'article 41 du rè-
glement d'ordre intérieur, mis à la disposition des Conseillers sept (7) jours francs au moins avant le 
jour de l'ouverture de la séance. 
Les Conseillers communaux L. le Bussy et E. Jurdant regrettent que des points supplémentaires à 
l’ordre du jour soient transmis après la communication de l’ordre du jour initial. Ils considèrent que 
cela ne facilite pas leur travail et constitue un manque de respect. Il leur est répondu que ces points 
étaient, pour l’essentiel, des points d’assemblée générale d’Intercommunales parvenus après la 
communication de l’ordre du jour et qui ne pouvaient être postposés. 
Plusieurs conseillers communaux font remarquer que la communication des points de l’ordre du jour 
par le système WeTransfer n’est pas efficient pour eux. Un autre système de communication sera mis 
en place. 
La rédaction du procès-verbal de ladite séance du vingt-six avril deux mille vingt-et-un n'ayant sou-
levé aucune observation, celui-ci est approuvé à l'unanimité. 
En vertu de l'article 97 de la loi communale codifié dans le Code de la Démocratie locale et de la Dé-
centralisation sous l'article L 1122-24, le Conseil Communal décide à l'unanimité l'inscription des 
points supplémentaires ci-après à l'ordre du jour de la présente séance : 
 
6A. CIESAC. Assemblée générale ordinaire du 21/06/2021. 
6B. Idelux Développement. Assemblée générale ordinaire du 23/06/2021. 
6C. Idelux Eau. Assemblée générale ordinaire du 23/06/2021. 
6D. Idelux Environnement. Assemblée générale ordinaire du 23/06/2021. 
6E. Idelux Finances. Assemblée générale ordinaire du 23/06/2021. 
6F. Idelux Projets Publics. Assemblée générale ordinaire du 23/06/2021. 
11A. VIVALIA. Assemblée générale du 29/06/2021. 
20A. Règlement concernant la protection animale contre les risques liés à l’usage nocturne des 

tondeuses à gazon automatisées. 
22A. REGIE FONCIERE. Plan H.P.. Acquisition à Inzès Prés 34 : Monsieur TROPEA et Madame FIR-

QUET. Projet d’acte. Précisions. 
23A. REGIE FONCIERE. Bail à ferme. Conditions. Cahier spécial des charges. 
 
Le point suivant est reporté : 
23A. REGIE FONCIERE. Bail à ferme. Conditions. Cahier spécial des charges. 

 
Le Conseil Communal aborde l'ordre du jour. 
 

1. Compte 2020 de la Fabrique d’église de BARVAUX S/OURTHE. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu les articles L 3162-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 

APPROUVE 



le compte de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de BARVAUX S/OURTHE qui se clôture comme 
suit : 
Recettes : 37 711,32 € 
Dépenses : 14 391,08 € 
Boni : 23 320,24 € 
Intervention communale ordinaire : 19 082,47 € 

 
2. Compte 2020 de la Fabrique d’église de DURBUY. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu les articles L 3162-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 

APPROUVE 
 

le compte de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église de DURBUY qui se clôture comme suit : 
Recettes : 11 324,75 € 
Dépenses : 9 554,24 € 
Boni : 1 770,51 € 
Intervention communale ordinaire : 4 518,32 € 
Intervention communale extraordinaire : 0,00 € 

 
3. Compte 2020 de la Fabrique d’église d’IZIER - OZO. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu les articles L 3162-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 

APPROUVE 
 

le compte de l’exercice 2020 de la Fabrique d’église d’ IZIER - OZO qui se clôture comme suit : 
Recettes : 28 300,63 € 
Dépenses : 6 207 ,65 € 
Boni : 22 092,98 € 
Intervention communale ordinaire : 0,00 € 
Intervention communale extraordinaire : 0,00 € 

 
* M. A. DELZANDRE, Président du CPAS, intéressé par l’ordre du jour, quitte la séance. 

 

4. CPAS. Comptes annuels 2020. Approbation. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu les  comptes de l'exercice deux mille dix-neuf arrêtés par le Conseil de l'Action Sociale le 22 mai 
2020 ; 

Vu l'article 89 de la loi organique des CPAS du 08 juillet 1976 ; 
 
               APPROUVE à l’unanimité 

les comptes qui se présentent comme suit : 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés 6.472.827,69 373.574,37 



- Non-Valeurs 2.858,91 0,00 

= Droits constatés net 6.469.968,78 373.574,37 

- Engagements 6.306.499,90 373.574,37 

= Résultat budgétaire de l’exercice 163.468,88 0,00 

Droits constatés 6.472.827,69 373.574,37 

- Non-Valeurs 2.858,91 0,00 

= Droits constatés net 6.469.968,78 373.574,37 

- Imputations 6.197.085,83 373.574,37 

= Résultat comptable de l’exercice 273.882,95 0,00 

Engagements 6.306.499,90 373.574,37 

- Imputations 6.167.085,83 373.574,37 

= Engagements à reporter de l’exercice 109.414,07 0,00 

* M. A. DELZANDRE, Président du CPAS, rentre en séance. 

 
5. REGIE FONCIERE. Comptes pour l’exercice 2020. 

 
Le Conseil communal, 

u les comptes budgétaires 2020, bilan 2020 et comptes de résultats 2020 de la Régie Foncière de la 
Ville de Durbuy ; 

Vu l’avis de la Directrice financière, en date du 31/05/2021 ; 
 

APPROUVE 
par douze (12) voix pour, 0 voix contre et six (6) abstentions 

(Le Bussy L., Carrier J.-M., Kersten R., Destrée-Laffut C., Olivier F.) 
 
comme suit l’état des recettes et des dépenses au 31 décembre 2020 de la Régie Foncière de la Ville 
de Durbuy : 
 
- Ordinaire 

Droits constatés nets 1.505.432,60 € Droits constatés nets 1.505.432,60 € 
Engagements 829.125,90 € Imputations comptables 792.408,29 € 
Résultat budgétaire 676.306,70 € Résultat comptable      713.024,31 € 

 
- Extraordinaire 

Droits constatés nets 444.706,38 € Droits constatés nets 444.706,38 € 
Engagements 0 € Imputations comptables 0 € 
Résultat budgétaire 444.706,38 € Résultat comptable 444.706,38 € 
 

comme suit le bilan et comptes de résultats au 31 décembre 2020 de la Régie Foncière de la Ville de 
Durbuy : 
- Bilan : 

Actif 13.692.505,20 € 
Passif 13.692.505,20 € 

- Compte de résultats : 
Charges 712.970,94 € 
Produits 1.140.390,84 € 



Dont prélèvements sur réserves en 2020 165.000,00 € 
Boni 262.419,90 € 

 
Suivant la décision du collège communale n°71 du 25/01/2021, le boni sera réparti de la manière sui-
vante : 
- au budget de la Régie Foncière : 79.298,90 € 
- au budget Communal 2021 : 170.000,00 € 
 
Les comptes budgétaires, bilan et comptes de résultats feront l’objet d’une publication dès 
l’approbation par l’autorité de tutelle. 

 
6. Comptes communaux 2020. Approbation. 

 
Le Conseil communal, en séance publique, 

 
ADOPTE, 

Par douze (12) voix pour et six (6) abstensions  
(Le Bussy, Carrier, Kersten, Destrée-Laffut, Olivier, Jurdant) : 

 
comme suit le compte communal pour l'exercice 2020 : 

- Service ordinaire : 

 droits constatés : 19.992.107,56 € 
non valeurs et irrécouvrables : 179.674,27 € 
droits constatés nets : 19.812.433,29 € 
engagements : - 18.242.932,47 € 
résultat budgétaire : +          1.569.500,82 € 

 engagements : 18.242.932,47 € 
imputations comptables : - 17.999.333,94 € 
engagements à reporter :        243.598,53 € 

 droits constatés nets : 19.812.433,29 € 
imputations : - 17.999.333,94 € 
résultat comptable :  1.813.099,35 € 

- Service extraordinaire : 

 droits constatés : 8.853.576,36 € 

 non valeurs et irrécouvrables :- 0,00 € 

 droits constatés nets : 8.853.576,36 € 
engagements : -  9.006.248,18 € 
résultat budgétaire : -      152.671,82 € 

 engagements : 9.006.248,18 € 
imputations comptables : - 5.263.787,95 € 
engagements à reporter :  3.742.460,23 € 

 droits constatés nets : 8.853.576,36 € 
imputations : - 5.263.787,95 € 
résultat comptable : +    3.589.788,41 € 

comme suit le bilan au 31 décembre 2020 : 
actif :  124.902.334,76 € 
passif :  124.902.334,76 € 
comme suit le compte de résultats : 
Charges : 24.766.950,76 € 
Produits : 24.766.950,76 € 
Boni d’exploitation : 2.261.867,72 € 
Mali exceptionnel : 1.274.487,45 € 
Boni de l’exercice : 987.380,27 € 



 
Le compte communal fera l’objet d’une publication dès approbation par l’autorité de tutelle. 

 
6A. CIESAC. Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la convocation adressée le 20 mai 2021 par la C.I.E.S.AC. aux fins de participer à l'assemblée géné-
rale ordinaire de la Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de Les Avins groupe Clavier qui 
se tiendra le 21 juin 2021 à 20 h à la Maison Communale de Clavier ; 
Vu le décret du 5 décembre 1996 sur les Intercommunales et le livre V (de la coopération entre les 
communes) du titre I du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ainsi que les articles 
21 § 9 et 23 des statuts de l’Intercommunale susvisée ; 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l’ordre du jour ; 

 
DÉCIDE 

 
1) de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l'assemblée générale 
de la Compagnie qui se tiendra le 21 juin 2021  à 20 h à la Maison Communale de Clavier, tels qu’ils 
sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes ; 
2) de charger les délégués désignés pour représenter la Commune par décision du Conseil Communal 
du 27 février 2019 de rapporter la  présente délibération telle quelle à l'assemblée  générale ordi-
naire ; 
3) de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 
une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Intercommunale susvisée, cinq jours au moins 
avant l'assemblée générale.  

 
6B. Idelux Développement. Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale IDELUX Développement aux fins de 
participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 10 H par confé-
rence en ligne (Webinar) ;  
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Développe-
ment ; 
Vu l’intervention du Conseiller communal Eric Jurdant (Ecolo) en ce qui concerne le rôle de SOGE-
PARLUX ; 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l’ordre du jour ; 

 
PREND ACTE 

 
qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation 
sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Con-
seil d’administration de l’intercommunale IDELUX Développement a décidé ce 12 mai 2021 : 
• conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 31 
mars 2021), de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans 
recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 
• que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants 
des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  
Après discussion, 



 
DECIDE, à l’unanimité, moins une abstension (E. Jurdant), 

 
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Développement tels qu’ils sont repris dans la convocation, et 
sur les propositions de décision y afférentes, 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de trans-
mettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale IDELUX Développement, le plus tôt pos-
sible avant l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

 
6C. Idelux Eau. Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale IDELUX Eau aux fins de participer à 
l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 30 juin 2020 à 10 H par conférence en ligne  
(Webinar) ;  
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Eau ; 
Vu l’intervention du Conseiller communal Eric Jurdant (Ecolo) en ce qui concerne le rôle de SOGEPAR-
LUX ; 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l’ordre du jour ; 
 

PREND ACTE 
 

qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation 
sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Con-
seil d’administration de l’intercommunale IDELUX Projets publics a décidé ce 12 mai 2021 : 
• conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 31 
mars 2021), de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans 
recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 
• que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants 
des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  
Après discussion ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, moins une abstension (E. Jurdant), 
 
1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 

ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Projets publics tels qu’ils sont repris dans la convocation, 
et sur les propositions de décision y afférentes, 

 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de trans-

mettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale IDELUX Projets publics, le plus tôt pos-
sible avant l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

 
6D. Idelux Environnement. Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la convocation adressée ce 21 mai 2020 par l’Intercommunale IDELUX Environnement aux fins de 
participer à l’Assemblée générale  ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 10 H par  confé-
rence  en ligne (Webinar) ;  



Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 25, 27 et 29 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Environne-
ment ; 
Vu l’intervention du Conseiller communal Eric Jurdant (Ecolo) en ce qui concerne le rôle de SOGE-
PARLUX ; 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l’ordre du jour ; 

 
PREND ACTE 

 
qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation 
sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Con-
seil d’administration de l’intercommunale IDELUX Environnement a décidé ce 19 mai 2021 : 
• conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 31 
mars 2021), de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans 
recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 
• que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants 
des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées.  
Après discussion ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, moins une abstension (E. Jurdant), 
 

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Environnement tels qu’ils sont repris dans la convocation, 
et sur les propositions de décision y afférentes, 

 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de trans-

mettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale IDELUX Environnement, le plus tôt 
possible avant l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

 
6E. Idelux Finances. Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale IDELUX Finances aux fins de partici-
per à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 juin 2021 à 10 H par conférence en 
ligne (Webinar) ;  
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Intercommunale IDELUX Finances ; 
Vu l’intervention du Conseiller communal Eric Jurdant (Ecolo) en ce qui concerne le rôle de SOGE-
PARLUX ; 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l’ordre du jour ; 
 

PREND ACTE 
 

qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation 
sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Con-
seil d’administration de l’intercommunale IDELUX Finances a décidé ce 12 mai 2021 : 
• conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 31 
mars 2021), de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans 
recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 
• que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants 
des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées. 



Après discussion ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, moins une abstension (E. Jurdant), 
 

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Finances tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les 
propositions de décision y afférentes, 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de trans-
mettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale IDELUX Finances, le plus tôt possible avant 
l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

 
6F. Idelux. Projets publics. Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la convocation adressée ce 21 mai 2021 par l’Intercommunale IDELUX Projets publics aux fins de  
participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le mercredi 23 juin 2020 à  
10 H par conférence en ligne (Webinar) ;  
Vu les articles L1523-2, L1523-12, L1523-13 § 1 et L1532-1 § 2 du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation, et les articles 26, 28 et 30 des statuts de  l’Intercommunale IDELUX  Projets pu-
blics ; 
Vu l’intervention du Conseiller communal Eric Jurdant (Ecolo) en ce qui concerne le rôle de SOGE-
PARLUX ; 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l’ordre du jour ; 

 
PREND ACTE 

 
qu’en raison de la crise du Corona virus, et vu l’impossibilité de respecter les règles de la distanciation 
sociale en raison de la présence physique potentielle d’un très grand nombre de personnes, le Con-
seil d’administration de l’intercommunale IDELUX Projets publics a décidé ce 12 mai 2021 : 
• conformément à l’article 1 du décret du 1er octobre 2020 (lui-même modifié par le décret du 31 
mars 2021), de tenir exceptionnellement cette réunion sans présence physique des membres et sans 
recours à des procurations données à des mandataires, sous forme de conférence en ligne (webinar) ; 
• que seuls deux scrutateurs à choisir par les Présidents du Groupe IDELUX parmi les représentants 
des associés, exerceront cette fonction pour l’ensemble des cinq assemblées ; 
Après discussion ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, moins une abstension (E. Jurdant), 
 

1. de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire de l’Intercommunale IDELUX Projets publics tels qu’ils sont repris dans la convocation, et 
sur les propositions de décision y afférentes, 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de trans-
mettre une copie conforme de celle-ci à l’Intercommunale IDELUX Projets publics, le plus tôt possible 
avant l’Assemblée générale du 23 juin 2021. 

 
7.  IMIO - Convocation à l'Assemblée générale du 22 juin 2021 - Approbation des points portés à 

l'ordre du jour. 

 
Le Conseil communal, 

 



Vu le code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement les articles 1523-1 à 
L1523 – 27 relatifs aux intercommunales ;  
Vu la délibération du Conseil du 20 avril 2016 portant sur la prise de participation de la Commune à 
l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;  
Considérant que la Commune a été convoqué(e) à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 22 juin 
2021 par lettre datée du 28 avril 2021 ;  
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de 
juin conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la dé-
centralisation ; 
Considérant que les annexes relatives à cette assemblée générale  sont disponibles à  l'adresse sui-
vante : http://www.imio.be/documents 
Considérant que la Commune 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 à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 22 juin 2021 ;  
Au vue des circonstances sanitaires, la présence physique d’un délégué de la Commune à l’assemblée 
générale n’est pas nécessaire : l’Intercommunale tiendra compte de toutes les délibérations qui lui 
seront adressées pour l’expression des votes mais aussi pour le calcul des différents quorums de pré-
sence et de vote, suivant la possibilité offerte dans l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs 
spéciaux n° 32. ; 
Considérant que les Villes et Communes dont le conseil n’a pas délibéré, sont présumées s’abstenir et 
que les délégués ne peuvent pas prendre part au vote lors de la tenue de l’assemblée générale ; 
Que si le Conseil communal souhaite être représenté, il est invité à limiter cette représentation à un 
seul délégué. Toutefois, au regard des circonstances actuelles, l’intercommunale iMio recommande 
de ne pas envoyer de délégué.  
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par 
l’intercommunale ;  
Considérant que l'ordre du jour porte sur : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée Générale et ce conformé-
ment à l’article 24 des statuts de l’intercommunale IMIO. 
Sur proposition du Collège communal, du Président, du Collège provincial ;  
Après en avoir délibéré,  
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 
d’approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale d'IMIO du 22 juin 2021 qui 
nécessitent un vote.  
 
Article 1. - d'approuver l’ordre du jour dont les points concernent : 
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; (pas de vote) 
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; (pas de vote) 
3. Présentation et approbation des comptes 2020 ; 
4. Décharge aux administrateurs ; 
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 
6. Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 
Article 2- de ne pas être représenté physiquement lors de l’assemblée générale d’iMio du 22 juin 
2021,  

http://www.imio.be/documents


Article 3.- de charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.  
Article 4.- de transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.  

 
8. La Terrienne du Luxembourg. Assemblée générale du  11 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu l’affiliation de la Commune à la S.C. « La Terrienne du Luxembourg », rue Porte Haute 21 à 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE ; 

Vu la convocation du 6 mai 2021 de la S.C. « La Terrienne du Luxembourg » à l’assemblée générale 
ordinaire du 11 juin 2021 ; 

Attendu qu’il y a lieu de se prononcer sur l’ordre du jour de cette Assemblée ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de la S.C. « La Terrienne du Luxem-
bourg » du 11 juin 2021 reproduit ci-dessous : 
1. Approbation des comptes annuels au 31/12/2020, du rapport annuel et du rapport de gestion 
2. Affectation du résultat 
3. Décharge à donner aux Administrateurs 
4. Décharge à donner au Commissaire 
5. Agrément Région wallonne 
6. Divers 
Suite aux mesures sanitaires mises en place par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie de Coronavirus et conformément au décret du 1er avril 2021 modifiant le décret du 1er octobre 
2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommu-
nales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics 
visées à l’article 11 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, des socié-
tés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou 
provinciales autonomes, d’associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d’une société ou d’une association, la présente délibération est transmise à la S.C. « La Ter-
rienne du Luxembourg ». 

 
9. La Terrienne du Luxembourg. Assemblée générale extraordinaire du  30 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu l’affiliation de la Commune à la S.C. « La Terrienne du Luxembourg », rue Porte Haute 21 à 6900 
MARCHE-EN-FAMENNE ; 

Vu la convocation du 11 mai 2021 de la S.C. « La Terrienne du Luxembourg » à l’assemblée générale 
extraordinaire du 30 juin 2021 ; 

Attendu qu’il y a lieu de se prononcer sur l’ordre du jour de cette Assemblée ; 
 

DECIDE, à l’unanimité, 
 

d’approuver l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire de la S.C. « La Terrienne du 
Luxembourg » du 30 juin 2021 reproduit ci-dessous : 
1. Subdivision du nombre actuel d’actions et abandon partiel. 
2. Rapports et déclarations préalables. 
3. Fusion. 
4. Proposition d’adopter une nouvelle dénomination. 
5. Proposition de modifier l’objet de la société. 



6. Proposition de supprimer le texte de l’article 5 des statuts. 
7. Proposition d’adapter les statuts de la société aux dispositions et à la nouvelle terminologie du 

Code des sociétés et des associations. 
8. Proposition d’insérer un nouvel article après l’article relatif au « Comité de crédit ». 
9. Afin de permettre une participation à distance dans les assemblées générales, proposition 

d’insérer un nouvel article, après celui relatif à la « Tenue » de l’assemblée générale. 
10. Après l’article ci-dessus, proposition d’insérer un nouvel article dans les statuts en vue de per-

mettre la tenue d’une assemblée générale écrite. 
11. Suite à la suppression de certains articles et à l’insertion de nouveaux, renumérotation des ar-

ticles des statuts et adoption des statuts coordonnés telles que repris dans les résolutions. 
12. Retrait d’un associé, à savoir la Province de Luxembourg – cession et à défaut d’amateur, rachat 

des parts par la société. 
13. Pouvoirs. 
Suite aux mesures sanitaires mises en place par les autorités dans le cadre de la lutte contre la pan-
démie de Coronavirus et conformément au décret du 1er avril 2021 modifiant le décret du 1er octobre 
2020 organisant jusqu’au 31 décembre 2020 la tenue des réunions des organes des intercommu-
nales, des sociétés à participation publique locale significative, des associations de pouvoirs publics 
visées à l’article 11 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, des socié-
tés de logement de service public, des ASBL communales ou provinciales, des régies communales ou 
provinciales autonomes, d’associations de projet ou de tout autre organisme supra-local ayant pris la 
forme d’une société ou d’une association, la présente délibération est transmise à la S.C. « La Ter-
rienne du Luxembourg ». 

 
10. ORES Assets. Assemblée générale du 17 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L1122-
19 et L11122 20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l’article L1122-30 
relatif aux attributions du Conseil communal ; 

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

Considérant l’affiliation de la commune à l’intercommunale ORES Assets ; 

Considérant que la commune a été convoquée dans le cadre de l’Assemblée générale d’ORES Assets 
du 17 juin 2021 par courrier daté du 12 mai 2021 ; 

Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ; 

Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations 
des autorités ; 

Considérant le Décret wallon du 1er avril 2021 organisant jusqu’au 30 septembre 2021 la tenue des 
réunions des organes des intercommunales ;  

Considérant que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique 
à partir du site internet : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales. 

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

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale ; 

Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets 
de comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 
1er avril 2021 susvisé ; 

Qu’il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible 
les rassemblements ;  



 
DECIDE à l’unanimité 

 

 Que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement repré-
sentée à l’Assemblée générale d’ORES Assets du 17 juin 2021 et transmet l’expression des votes 
de son Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite As-
semblée. 

 

 D’approuver les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 17 juin 2021 de 
l’intercommunale ORES Assets à savoir : 

 
o Point 1 - Présentation du rapport annuel 2020 – en ce compris le rapport de rémunération  
o Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2020 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d’évaluation y afférentes ainsi 
que du rapport de prises de participation ; 

 
 Présentation du rapport du réviseur ;  
 Approbation des comptes statutaires d’ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2020 et de 

l’affectation du résultat ; 
 
o Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour  l’année 2020  
o Point 4 – Décharge au réviseur pour l’exercice de son mandat pour l’année 2020  
o Point 5 - Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés 
 
La commune reconnait avoir pris connaissance de tous les documents qui devaient être mis à dis-
position dans le cadre de cette procédure décisionnelle. 
 

 De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération. 
 

 La délibération contenant le mandat impératif et le vote de la Commune doit parvenir au Secréta-
riat d’ORES Assets au plus tard le 14 juin 2021 à l’adresse suivante : infosecretariatores@ores.be. 

 
11. SOFILUX. Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 

Considérant l'affiliation de la Ville à l'Intercommunale SOFILUX ; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale ordinaire du 15 
juin 2021  à 18 h, par lettre recommandée datée du 4 mai 2021 de l’Intercommunale SOFILUX qui se 
tiendra dans leurs locaux à Libramont, sans présence physique de représentants communaux ; 

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

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 com-
mune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil Communal ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite Assemblée : 

1. Rapport de gestion, rapport du Commissaire aux comptes 

2. Bilan et comptes de résultats arrêtés au 31/12/2020, annexe et répartition bénéficiaire 

3. Rapport du Comité rémunération 

4. Décharge à donner aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat en 2020 

5. Décharge à donner au commissaire aux comptes pour l’exercice de leur mandat en 2020 



6. Nomination statutaire 

Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 
d'associé dans l'Intercommunale ; 

Que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l'égard des points por-
tés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ; 
 

DÉCIDE, à l'unanimité : 
 
1. d'approuver les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire du 15 juin 2021 

de SOFILUX, soit les points 1 à 6 ; 
2. de charger le Collège Communal de veiller à l'exécution de la présente délibération ; 
3. de transmettre la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
11A. VIVALIA. Assemblée générale du 29 juin 2021. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu le Décret du Parlement wallon du 31 mars 2021 prolongeant jusqu’au 30 septembre 2021 le Dé-
cret du 1er octobre 2020, lequel Décret organise la tenue des réunions des organes des intercommu-
nales ; 
Vu la convocation adressée ce 28 mai 2021 par l’Association Intercommunale VIVALIA aux fins de par-
ticiper à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 29 juin 2021 au siège social du Groupe 
Idelux, Drève de l’Arc-En-Ciel, 95 à 6700 Arlon à partie de 18 h 30, laquelle assemblée générale se 
tient par télécommunication, en raison de la crise sanitaire Covid 19, conformément au Décret du 
Parlement wallon du 31 mars 2021 prolongeant jusqu’30 septembre 2021 le Décret du 1er octobre 
2020 ; 
Vu les articles L 1523-2 et L1523-12 § 1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et 
les articles 23, 25 et 27 des statuts de l’Association intercommunale VIVALIA ; 
Vu les documents de travail annexés à la susdite convocation, relatifs aux différents points inscrits à 
l’ordre du jour ; 
Après discussion, 

DÉCIDE à l'unanimité 
 
de marquer son accord sur les différents points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale or-
dinaire de l’Association intercommunale VIVALIA qui se tiendra le mardi 29 juin 2021 comme men-
tionné ci-avant ; 
 
1. tels qu’ils sont repris dans la convocation, et sur les propositions de décision y afférentes,  

inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association intercommunale VIVA-
LIA du 29 juin 2021 ; 

 
2. de charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de déposer 

une copie conforme de celle-ci au siège social de l’Association intercommunale VIVALIA, le plus tôt 
possible avant l’Assemblée générale ordinaire. 

 
12. Asbl Atelier Environnement. Remplacement B. SCHEVERS. 

 
Le Conseil communal, 

 

Revu notre délibération N° 5 du 27 février 2019 désignant des représentants de la Commune au sein 
de l’Asbl Atelier Environnement ; 



Revu notre délibération N° 3A du 27 mars 2019 stipulant que  le Conseil d’Administration doit com-
porter des représentants de chaque sexe et qu’il ne comprend que des représentants du sexe mascu-
lin ; 

Vu la démission de Mme Bernadette SCHEVERS en date du 19/04/2021 ; 

Vu l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

DÉCIDE 
 

Bernadette SCHEVERS (Liste Bourgmestre), est remplacée par Mme Valérie DOUHARD, Conseillère 
communale. (Liste du Bourgmestre). 

 
13. TENNIS CLUB BOMAL. Subside communal. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la délibération n°73 du Collège Communal du 25 janvier 2021 marquant son accord de principe sur 
une intervention financière de la Ville pour l’amélioration des installations du tennis de Bomal ; 
Considérant qu’un montant de 5.000,00 € est inscrit à l’article 764/52252.2021 (projet 20200074) 
pour le club de tennis de Bomal (frais divers pour projet rénovation des installations, architecte, …) 
pour la rénovation et la mise en conformité de leurs installations ;    
Considérant que ce montant constitue un subside destiné au club de tennis de Bomal, qui portera le 
dossier de rénovation de ses installations en sa qualité de titulaire d’un bail emphytéotique ; 
Considérant que des contacts ont été pris par le club avec le bureau d’Architecte, Monsieur Diego 
BELLIERE de Bomal ; 
Considérant qu’un avant-projet a été présenté et que le coût estimé de celui-ci est de 274.594,92 € 
hors T.V.A ;  
Considérant qu’une première facture n°2021-006 datée du 03 mai 2021, d’un montant de mille deux 
cent dix euros (1.210,00 €) T.V.A. comprise a été honorée par le Tennis club de Bomal ; 
Vu les articles L3331-1 à 9 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

DECIDE 
 

Article 1 : la Ville de Durbuy octroie une subvention de 5.000,00 € à l’ASBL Tennis Club Bomal, ci-
après dénommé le bénéficiaire. 
Article 2 : le bénéficiaire utilise la subvention pour les travaux d’amélioration de ses installations et 
les honoraires afférents au projet. 
Article 3 : la liquidation de la subvention intervient après réception des pièces justificatives. 
Article 4 : le Collège Communal est chargé de contrôler l’utilisation de la subvention faite par le béné-
ficiaire.  
Article 5 : de liquider la somme de 1.210,00 € T.V.A. comprise au bénéfice de l’ASBL Tennis Club Bo-
mal. 

 
14. Contrôle de l’implantation des nouvelles constructions par géomètre. Marché de services et cahier 

des charges. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu l’obligation imposée par le CoDT aux pouvoirs locaux de procéder au contrôle de l’implantation 
des « chaises » pour toute nouvelle construction, et de rédiger un rapport d’implantation; 
Considérant que le précédent marché de 3 ans arrive à échéance en août 2021 ; 
Vu le cahier des charges établi pour désigner un géomètre à cette fin; 



Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notam-
ment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège Communal, et les articles 
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;  

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ;  

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ;  

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à 
approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000,00 €) ;  

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures ;  

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs clas-
siques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ;  
 

APPROUVE 
 

le cahier spécial des charges établi pour ce marché, étalé sur 3 ans. 
 
15. Eclairage public. Pré Georis. Remplacement de 4 coffrets et redressement d’un candélabre. Offre 

ORES. CRONOS 355024. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu l’offre n°20582260- CRONOS355024 établie le 30/01/2020 par ORES pour le remplacement de 4 
coffrets d’éclairage public et le redressement d’un candélabre au Pré Georis ; 
Considérant que ces travaux sont requis pour rétablir l’alimentation de l’éclairage public ; 
Vu le crédit inscrit à l’article 426/73160 :20210043.2021 du budget extraordinaire 2021 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notam-
ment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et sui-
vants relatifs à la tutelle ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

APPROUVE 
 

l’offre susvisée, au montant de 6.164,15 € hors TVA. 
 
16. Eclairage public. Programme de remplacement des luminaires par des LED.  Dossier 2021.CRONOS 

359188. 250 luminaires. Approbation de l’offre 20631056.  

 
Le Conseil communal, 

 
Vu le Décret  du 12/04/2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité, et plus spécia-
lement l’article 11 ; 
Vu l’AGW du 06/11/2008 relatif à l’obligation de service public imposée aux gestionnaires de réseau 
de distribution en termes d’entretien et d’amélioration de l’efficacité énergétique des installations 
d’éclairage public, notamment l’article 4, 6° ; 
Vu la convention cadre établie entre l’intercommunales ORES et la Ville de Durbuy, approuvée par le 
Conseil communal en séance du 02 septembre 2019 ; 

Vu l’offre 20631056, CRONOS 359188  établie le 12 mars 2021 par ORES, ainsi que les plans corres-
pondants, pour le remplacement de 250 luminaires dans diverses rues du territoire de Durbuy, et ce, 
dans le cadre de son programme général de remplacement permettant une modernisation du parc 
d’éclairage public en 10 ans,  pour le montant de 93.901,99 € hors TVA ; 



Considérant que l’exécution de ces travaux permettra de réaliser une économie annuelle sur les fac-
tures de consommation d’électricité, évaluée par ORES au montant de 4.012,00 € hors TVA, décrite 
dans le calcule d’économie d’énergie annexé à l’offre ; 

Considérant que, pour financer sa part, estimée à 49.176,99 € hors TVA, la Ville de Durbuy pourra 
bénéficier des modalités de financement reprises dans la convention et transcrites dans le bon de 
commande ; 

Vu l’article L 1122-30 du CDLD ; 
      DECIDE 

 
Art.1er. De marquer son accord sur les travaux de remplacement/suppression des sources lumineuses 
conformément aux plans de l’offre susvisée ; 
Art.2. D’approuver le bon de commande correspondant et son annexe 1, au montant de 93.901,99 € 
hors TVA, dont 49.176,99 € hors TVA de part communale ; 
Art.3. De solliciter l’accord de la DGO5 pour la mise hors balise de l’investissement ; 
Art.4. D’adhérer au financement proposé par Sofilux, et d’autoriser ORES à envoyer une copie de la 
facture à Sofilux. 

 
17. Règlement sur les hébergements touristiques. Modification. 

 
Le Conseil communal, 

 
Revu sa délibération n°16 en séance du 07 octobre 2019 arrêtant le règlement de police sur les hé-

bergements touristiques ;  

Revu sa délibération n°21A en séance du 26 octobre 2020 modifiant les dispositions de l’article 5.—

Exploitation, B) alinéa 3, 2), relatives à la personne relais, amenant à maximum 15 minutes en voiture 

le délai raisonnable entre le domicile de cette personne et l’hébergement concerné ; 

Considérant que les zones de loisirs telles que définies au plan de secteur ne sont pas concernées par 

le règlement ; 

Considérant que certains villages ou entités doivent aussi être exclus du règlement, vu leur vocation 

touristique première, à savoir : Bohon (comportant l’ancien village de vacances « Résidence Dur-

buy », non repris en zone de loisirs), entité de Durbuy  (soit toute la première division cadastrale du 

territoire de la commune ―sauf prescriptions contraires de certains lotissements) ;     

Vu les dispositions de l’article 2. — Champ d’application, du règlement du 07 octobre 2019 :  

« Le présent règlement s’applique à tous les HT sur le territoire de Durbuy, à l’exclusion des 

chambres mises à disposition de touristes au sein de la maison du propriétaire et qu’il occupe effecti-

vement comme domicile (maximum 5 chambres doubles par maison ou 10 personnes). » ; 

MODIFIE 
Comme suit l’article 2.―Champ d’application : 
« Le présent règlement s’applique à tous les HT sur le territoire de Durbuy, à l’exclusion : 

- du village de Bohon (DURBUY, 2ème division, section A) et de l’entité de Durbuy (DURBUY, 1ère divi-

sion, section A), sauf si les prescriptions réglementaires de certains lotissements réservent ceux-ci à 

de l’habitation unifamiliale privée ; 

- des chambres mises à disposition de touristes au sein de la maison du propriétaire et qu’il occupe 

effectivement comme domicile (maximum 5 chambres doubles par maison ou 10 personnes). ». 

18. Règlement-consignes motos. Modifications. 

 
Le Conseil communal, 



 
Considérant qu’il y a lieu de mieux gérer le flux des motos à Durbuy Vieille Ville et de mieux organiser 
leur stationnement ; 
Vu la réunion intervenue le 09/03/2021 avec la police et l’association FEDEMOT (Fédération des mo-
tocyclistes de Belgique) ; 
Considérant que le site du rond point de la passerelle piétonne sur l’Ourthe apparaît idéal, par sa lo-
calisation, à proximité immédiate du centre et en dehors dudit centre, pour y concentrer le station-
nement des motos et y mettre en place un service de consigne ; 
Considérant qu’il y a lieu de préciser les modalités de fonctionnement de ce service de consigne ; 
Revu notre délibération N° 8 du 26/04/2021 ; 
Vu l’intérêt d’y apporter des modifications ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

DECIDE 
 

Article 1. Un service de consigne est organisé par la Ville de Durbuy au rond point de la passerelle 
piétonne sur l’Ourthe à Durbuy, dans un double chalet, afin de permettre aux motards d’y déposer 
leur petit matériel (casque, veste, …). 
Article 2. Ce service est organisé pendant la saison touristique 2021, à partir du jeudi 13/05/2021, les 
week-ends et jours fériés ainsi que tous les jours des mois de juillet et août et les week-ends de sep-
tembre, de 10 h à 18 h. 
Article 3. Le dépôt des biens est autorisé moyennant le versement d’une redevance préalable de 5 €. 
Le paiement a lieu uniquement par carte bancaire. 
Article 4. Un ticket numéroté et personnel est délivré au déposant. 
Article 5. Les biens déposés doivent être récupérés le jour du dépôt. A défaut, ils ne pourront l’être 
que lors de la prochaine ouverture de la consigne. 
Article 6. Il est interdit de déposer à la consigne de l’argent liquide, des bijoux, des cartes de banque 
et de crédit ou tout autre objet de valeur. 
Article 7. La responsabilité de la Ville est limitée aux obligations du dépositaire. Toute responsabilité 
de la Ville est expressément exclue en ce qui concerne toute atteinte, dégradation ou vol qui pourrait 
survenir à la moto du déposant pendant la durée du dépôt. 
Article 8. La Ville décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioration des biens déposés. 
Article 9. Le déposant reçoit un exemplaire du règlement et est censé en avoir pris connaissance. 
Article 10. Le présent règlement-consigne entrera en vigueur après accomplissement des formalités 
légales de publication prévues aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Dé-
centralisation. 

 
19. Réaménagement des abords de l’église de Tohogne. Marché de services pour auteur de projet. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu la nécessité de réaménager les abords de l’église de Tohogne ; 

Considérant que les travaux seront réalisés par les ouvriers communaux, sur base de plans  que les 
services communaux ne peuvent réaliser ; 

Considérant qu’un métré descriptif des matériaux requis est également nécessaire, de façon à réali-
ser les marchés de fournitures correspondants ; 

Vu la nécessité de désigner un auteur de projet pour ce dossier ; 

Vu le cahier spécial des charges établi à cet effet ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, 
notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège Communal, et les 
articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 



Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures 
et de services et ses modifications ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs 
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 2 §1, 3° ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5 §2 ; 
 

APPROUVE 
le cahier spécial des charges susvisé ; 

 
CHARGE 

 
le Collège de l’exécution du marché de services, par procédure négociée sans publication préalable. 

 
20. Entretien et curage préventif du réseau d’égouttage. Renouvellement de la convention avec 

Idelux. Adhésion au marché cadre. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 30 ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et  
L1512-3 et s. et L1523-1 ;  
Considérant que la Ville est associée à l'intercommunale IDELUX Eau ; 
Considérant que IDELUX Eau est une société coopérative intercommunale qui ne comporte pas de 
participation directe de capitaux privés ; 
Que ses organes de décision sont composés, en vertu des articles 21, 35, 48, 49 et 50 de ses statuts, 
de délégués des autorités publiques qui lui sont affiliées, les organes décisionnels de 
l’intercommunale étant ainsi composés de représentants de tous ses membres, une même personne 
pouvant le cas échéant représenter plusieurs membres ou l'ensemble d'entre eux ; 
Que les membres de l’intercommunale sont en mesure d'exercer conjointement une influence déci-
sive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’intercommunale ; 
Qu'au regard de l'objet social défini à l'article 2 de ses statuts, l’intercommunale ne poursuit pas 
d'intérêts contraires à ceux de ses membres ; 
Que la Ville exerce dès lors sur cette intercommunale, conjointement avec ses autres membres, un 
contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services ; 
Considérant que plus de 80% des activités de l’intercommunale sont exercées dans le cadre de l'exé-
cution des tâches qui lui sont confiées par ses membres ou par d'autres personnes morales contrô-
lées par ses membres ; que ce pourcentage est déterminé via le chiffre d’affaires total moyen de 
l’Intercommunale ; 
Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d’appliquer la loi relative aux marchés publics du 17 
juin 2016 et partant qu’il n’y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ; 
Attendu qu’un premier marché cadre d’une durée de 3 ans avait été approuvé par le Conseil commu-
nal du 31 mai 2018 et qu’une convention avait été signée entre la commune et IDELUX Eau le 22 juin 
2018 ;  
Attendu que ce premier marché arrive à son terme en juillet 2021 et que le renouvellement de ce-
lui-ci est nécessaire à la poursuite des entretiens des réseaux d’égouttage communaux ; 
Attendu que lors de sa séance du 16 octobre 2020, le Conseil d’Administration d’IDELUX Eau a ap-
prouvé le cahier spécial des charges, l’estimation ainsi que le projet d’avis du marché cadre relatif à 
l’entretien et au curage de réseaux d’égouttage communaux, au montant annuel de 579.455,00 € 
hors TVA, soit 701.140,55 € TVA comprise à charge des Communes qui souscriront à ce marché cadre, 



et a décidé de retenir comme mode de passation de marché, la procédure ouverte avec publicité à 
l’échelle européenne ; 
Attendu que le cahier spécial des charges définit les conditions dans lesquelles les curages et entre-
tiens de réseaux d’égouttage pourront être confiés, pour une période déterminée, à une ou plusieurs 
entreprises ; 
Attendu que le marché envisagé comporte les principes suivants : 
o Le marché est divisé en trois lots géographiquement distincts, chacun des lots pouvant être at-

tribué individuellement : 

 Le lot I reprend la zone nord de la Province et concerne 17 Communes : Bastogne, 
Daverdisse, Durbuy, Gouvy, Houffalize, La Roche, Libin, Marche, Nassogne, Paliseul, 
Rendeux, Sainte-Ode, Saint-Hubert, Tellin, Tenneville, Viesalm, Wellin pour un linéaire 
annuel de 29 km de réseau à curer.  

 Le lot II reprend la zone centre de la Province et concerne 11 Communes : Attert, Ber-
trix, Bouillon, Fauvillers, Florenville, Habay, Herbeumont, Léglise, Libramont, Neufchâ-
teau, Tintigny pour un linéaire annuel de 28 km de réseau à curer. 

 Le lot III reprend la zone sud de la Province et concerne 9 Communes : Arlon, Aubange, 
Etalle, Messancy, Meix-devant-Virton, Musson, Saint-Léger, Rouvroy, Virton pour un 
linéaire annuel de 32 km de réseau à curer.  

o Sur chaque lot territorial et sur chaque sous-lot, quatre missions sont envisagées, à savoir : le cu-
rage des canalisations, le nettoyage des avaloirs, le fraisage d’éléments encombrants et la vérifi-
cation par caméra de zoomage ou autotractée ; 

o Un seul opérateur sera désigné par lot pour l’ensemble des sous-lots et des missions ; 
o Dans chaque lot et chaque sous-lot, pour chaque mission, le prix remis sera déterminé pour 

chaque poste du métré ; 
o Le choix de l’adjudicataire par lot sera réalisé selon les critères d’attribution qui ont été fixés ; 
o La durée du marché sera conclue pour une période de quatre ans ; 

Attendu que le marché a été publié à l’échelon européen le 9 novembre 2020 et que le dépôt des 
offres a été fixé au 16 décembre 2020 ; 
Attendu que le Conseil d’administration d’IDELUX Eau du 5 février 2021 a décidé d’attribuer le mar-
ché à la firme qui a remis l’offre la plus intéressante et a chargé les services de rédiger, pour chaque 
commune, une offre personnalisée et actualisée sur base des prix remis pour la zone géographique 
concernée ; 
Attendu que sur base des conclusions de l’analyse approfondie, tant technique que financière, des 
différentes offres reçues, IDELUX Eau propose à la commune de Durbuy de retenir : 
o pour le Lot 1 (Zone Nord) : l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse 

(sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B – 4850 MORESNET, pour le mon-
tant d’offre contrôlé de 186.392,54 € HTVA ou 225.534,97 € TVAC ; 

o pour le Lot 2 (Zone Centre) : l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avanta-
geuse (sur base du prix), soit la SM RENOTEC – ROEFS NV, rue du Parc Industriel, 54 – 4300 WA-
REMME, pour le montant d’offre contrôlé de 181.867,20 € HTVA ou 220.059,31 € TVAC ; 

o pour le Lot 3 (Zone Sud) : l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse 
(sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B – 4850 MORESNET, pour le mon-
tant d’offre contrôlé de 198.773,00 € HTVA ou 240.515,33 € TVAC ; 

soit un montant d’attribution total de 567.032,74 € HTVA ou 686.109,61 € TVAC ; 
Sachant que la Ville de Durbuy fait partie du lot 1, le montant de l’offre personnalisée se chiffre à 
12.878,00 € hors TVA ou 15.582,38 € TVA comprise suivant le tableau repris en annexe de la conven-
tion dont question ci-dessous ; 
Attendu que la Ville garde le choix, sur base des conclusions de cette analyse approfondie, de confier 
ou non l’organisation et la gestion de l’entretien et du curage des réseaux d’égouttage à IDELUX Eau ; 
Vu la convention en annexe fixant les modalités de réalisation de ces missions ; 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  de renouveler son adhésion au marché-cadre tel que proposé par IDELUX Eau. 



 
Article 2 :  D’approuver la convention entre la commune de Durbuy et IDELUX Eau qui fixe les moda-
lités d’exécution des missions confiées et les coûts qui y sont liés pour une période renouvelable de 
quatre ans. 
 
Article 3 : De marquer son accord sur la proposition d’IDELUX Eau de retenir : 
o Pour le Lot 1 (Zone Nord) : l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse 

(sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B – 4850 MORESNET, pour le mon-
tant d’offre contrôlé de 186.392,54 € HTVA ou 225.534,97 € TVAC ; 

o Pour le Lot 2 (Zone Centre) : l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avanta-
geuse (sur base du prix), soit la SM RENOTEC – ROEFS NV, rue du Parc Industriel, 54 – 4300 WA-
REMME, pour le montant d’offre contrôlé de 181.867,20 € HTVA ou 220.059,31 € TVAC ; 

o Pour le Lot 3 (Zone Sud) : l'entreprise ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse 
(sur base du prix), soit SCHMETZ Henri SPRL, Bambusch, 76 B – 4850 MORESNET, pour le mon-
tant d’offre contrôlé de 198.773,00 € HTVA ou 240.515,33 € TVAC ; 

soit un montant total d’attribution de 567.032,74 € HTVA ou 686.109,61 € TVAC. 
 
Article 4 :  De financer cette dépense par l’inscription récurrente d’un crédit suffisant au budget à 
l’ordinaire et ce pour la durée de la convention. 

 
20A. Règlement concernant la protection animale contre les risques liés à l'usage nocturne des ton-

deuses à gazon automatisées. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du 
milieu naturel de l’Europe ; 
Vu la nouvelle loi communale ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et 
L1122-33 ;  
Vu l'article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature ; 
Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune 
et de la flore sauvages ; · 
Considérant que l’usage des tondeuses à gazon automatisées, machines ne nécessitant aucune inter-
vention humaine pour l'exécution de la tonte et ne générant par ailleurs aucune nuisance sonore si-
gnificative, est de plus en plus répandu pour assurer l'entretien des jardins privatifs ; 
Considérant que certains propriétaires de telles tondeuses en programment l'activation la nuit pour 
la tonte de leurs jardins ; 
Considérant que de nombreux cas d'accidents ayant entrainé des mutilations et des décès d'animaux, 
impliquant essentiellement le hérisson (Erinaceus europaeus) et mettant en cause l’usage nocturne 
de tels outils de tonte automatisés, sont rapportés par le personnel travaillant dans les Centres de re-
validation des espèces animales vivant à l'état sauvage (ci-après "CREAVES") mais également par de 
plus en plus de vétérinaires ; 
Considérant que le hérisson commun, encore appelé le hérisson d'Europe (Erinaceus europaeus), est 
une espèce de mammifères omnivores et principalement nocturnes vivant notamment aux lisières 
des jardins ; 
Considérant que le hérisson constitue une des espèces protégées visées aux annexes Ill respectives 
de la Convention de Berne ainsi que du décret du 6 décembre 2001 susvisés ; 
Considérant que cette protection légale du hérisson implique l’interdiction : 
1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement des spécimens  de cette espèce dans  la na-
ture ; 
2° de perturber intentionnellement cette espèce, notamment durant les périodes de reproduction, 
de dépendance, d'hibernation et de migration. 



Considérant que les faits de mutilation et de décès des hérissons en lien avec l'utilisation nocturne 
des tondeuses automatisées, également relayés par la presse et faisant l’objet d’un constat très in-
quiétant de la part des vétérinaires s’occupant de faune sauvage, ont suscité un réel émoi et une vive 
inquiétude au sein de la population, pour une grande partie sensible au bien-être des animaux parti-
culièrement lorsque ceux-ci font l'objet d'une protection légale ; 
Considérant qu'il importe de garantir une protection plus efficace des espèces animales concernées 
tout en veillant à ce que les détenteurs de tondeuses à gazon automatisées puissent en faire usage 
dans des conditions préservant l'intégrité des animaux nocturnes ; 
Considérant à cet effet qu'autoriser l'emploi de tondeuses automatisées uniquement dans la période 
de la journée comprise entre deux heures après le lever du soleil et deux heures avant le coucher du 
soleil, suivant les recommandations émises par le Service public de Wallonie sur son site Internet 
thématique : http://biodiversite.wallonie.be constitue une mesure adéquate et proportionnée per-
mettant d'atteindre les objectifs poursuivis ;  
Que durant la période de la journée décrite ci-dessus, les animaux nocturnes qui en sont victimes 
sont moins exposés aux risques d'accidents imputables aux outils de tonte automatisés ; 
Considérant que l'article 58quinquies de la loi du 12 juillet 1973 précitée habilite le Conseil communal 
à prendre, pour tout ou partie du territoire communal, des règlements ou ordonnances plus stricts 
que les dispositions supérieures relatives à la protection des espèces végétales ou animales non-
gibiers ; 
Considérant qu'il est apparu judicieux que le Conseil communal se saisisse de la compétence que lui 
attribue la disposition légale susvisée ; 
Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 26 mai 2021 ; 
 

ADOPTE 
 

le règlement concernant la protection animale contre les risques liés à l'usage nocturne des ton- 
deuses à gazon automatisées. 
 
Article 1er- De l'interdiction 
§1er - Il est interdit, sauf autorisation particulière du bourgmestre, de faire usage d'une tondeuse à 
gazon automatisée à tout endroit susceptible de constituer un habitat ou un milieu de vie pour le hé-
risson. 
L'interdiction visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas dans la période de la journée comprise entre deux 
heures après le lever du soleil et deux heures avant le coucher du soleil. 
§2·- Avant toute utilisation d'une tondeuse automatisée, le fil ou câble périphérique permettant de 
délimiter le périmètre de tonte doit être installé en retrait et à une distance raisonnable des ar-
bustes, buissons ou haies du jardin susceptibles d'abriter un hérisson, empêchant ainsi les tondeuses 
de passer sous les frondaisons. 
 
Article 2 - Des sanctions administratives 
Le non-respect de l'interdiction ou de l'obligation visée à l'article 1er est passible d'une amende admi-
nistrative qui s'élève à 247,89 euros au maximum, conformément à l’article L1122-33 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation.  
 
Article 3 - De la tutelle 
Le présent règlement est transmis au Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions 
pour qu'il y statue comme prévu l'article 58quinquies, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1973 sur la con-
servation de la nature. 
 
Article 4 - De la publicité 
§1er - Conformément à l'article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le 
présent règlement sera porté à la connaissance du public par voie d'affichage aux endroits suivants : 
Hôtel de Ville, site internet de la Ville, Facebook. 
§2 - Le présent règlement sera également consultable sur le site internet de la Ville de Durbuy. 

http://biodiversite.wallonie.be/


 
Article 5 - De l'entrée en vigueur 
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour calendrier qui suit le jour de sa publication 
par la voie de l’affichage à l’Hôtel de Ville. 

 
21. PCDR - Aménagement des espaces à usage public à Wéris - Phase 1 : Enclos paroissial. Prix conve-

nus. 
 

Le Conseil communal, 
 

Vu la décision du Collège communal du 16 mars 2020 relative à l'attribution du marché “PCDR - Amé-
nagement des espaces à usage public à Wéris - Phase 1 : Enclos paroissial” à Deumer S.A., Fonte-
naille, 5 à 6661 Houffalize pour le montant d’offre contrôlé de 176.461,93 € hors TVA ou 
213.518,94 €, 21% TVA comprise (37.057,01 € TVA co-contractant) ; 
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges 
N° 20110021 - AM/DUR.719/PH1/18 - bis ; 
Vu la décision du Collège communal du 7 avril 2021 approuvant l'avenant “pC 2 - joints de pavés” 
pour un montant en plus de 5.187,50 € hors TVA ou 6.276,88 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 26 avril 2021 approuvant l'avenant “pC 5  - coffret riverain” 
pour un montant en plus de 1.248,86 € hors TVA ou 1.511,12 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 7 avril 2021 approuvant l'avenant “pC 7 - coffrets illumination 
poteau” pour un montant en plus de 217,12 € hors TVA ou 262,72 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 7 avril 2021 approuvant l'avenant “pC 8 - étude stabilité” 
pour un montant en plus de 2.990,24 € hors TVA ou 3.618,19 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 7 avril 2021 approuvant l'avenant “pC 9 - Mur A ” pour un 
montant en plus de 164,02 € hors TVA ou 198,46 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 17 mai 2021 approuvant l'avenant “pC 10 Modification mur 
B1” pour un montant en plus de 14.266,88 € hors TVA ou 17.262,92 €, 21% TVA comprise et la pro-
longation du délai de 10 jours ouvrables ; 
Vu la décision du Collège communal du 26 avril 2021 approuvant l'avenant “pC 11 - Modification mo-
dèle de poubelle” pour un montant en moins de -907,20 € hors TVA ou -1.097,71 €, TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 17 mai 2021 approuvant l'avenant “pC 12 - dalle non gravée 
pour boussole” pour un montant en plus de 3.562,80 € hors TVA ou 4.310,99 €, 21% TVA comprise ; 
Vu la décision du Collège communal du 17 mai 2021 approuvant les PC 13 et 14 – Modification Mur 
B1 et A4 (zones 1, 2 et 3) pour un montant en plus de 35.282,19 € hors TVA ou 42.691,45 € TVA com-
prise ;  
Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par Service Public de Wallonie - DG03, avenue des 
Princes de Liège, 15 à 5100 Jambes (Namur) ; 
Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse 
de 26,51% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à pré-
sent à 223.244,46 € hors TVA ou 270.125,81 €, 21% TVA comprise (46.881,35 € TVA co-contractant) ; 
Considérant que l'adjudicataire demande une prolongation du délai de 25 jours ouvrables pour les 
raisons précitées ; 
Considérant que l'adjudicataire s'engage à ne pas demander de dédommagement en raison de la pro-
longation ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2020, article 124/72560.2020 et sera financé par un emprunt et subsides ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notam-
ment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et sui-
vants relatifs à la tutelle ; 
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et 
ses modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 



Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 38 (Modifications prévues sous forme de clauses 
de réexamen) ; 
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs clas-
siques et ses modifications ultérieures ; 
 

DÉCIDE 
 
Article 1er : D'approuver les prix convenus énoncés du marché “PCDR - Aménagement des espaces à 
usage public à Wéris - Phase 1 : Enclos paroissial” pour le montant total en plus de 46.782,53 € hors 
TVA ou 56.606,87 €, 21% TVA comprise. 
Article 2 : D'approuver la prolongation du délai de 25 jours ouvrables. 
Article 3 : De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2020, ar-
ticle 124/72560.2020. 

 
22. VILLE DE DURBUY. Vente à COLLARD à HEYD. Projet d’acte. 

 
Le Conseil communal, 

 
Revu la décision du Conseil communal n°14 du 08 février 2021, décidant la mise en vente suivant le 
mode de gré à gré, des parcelles sises à Heyd au lieu-dit « Au-dessus de Heyd-Rideux » et cadastrées 
DURBUY-7ème division, section A N°s 1595k et h, d’une superficie de 21a 50ca ; 
Vu la publicité organisée pour la vente ; 
Vu la décision du Collège communal n°47 du 07 avril 2021, émettant un avis favorable à l’offre formu-
lée par M. Orland COLLARD au montant de 81.150 €, offre conforme aux conditions arrêtées par le 
Conseil communal dans sa délibération susvisée ;  

Considérant que M. COLLARD désigne Maître Dumoulin en qualité de notaire qui sera chargé de 
l’établissement de l’acte authentique ; 

Vu l’art. L1222-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;  

 
DÉCIDE 

 
la vente à Orland COLLARD, au montant de 81.150 € hors frais de notaire ;  
 

ADOPTE 
 
en conséquence le projet d'acte authentique ci-après : 

 

 

L'AN DEUX MILLE VINGT-ET-UN, le ***. 
Devant Vincent/Frédéric DUMOULIN, Notaire à la résidence de Erezée/Durbuy, membre de la socié-

té à responsabilité limitée « PIERARD & DUMOULIN², notaires associés », ayant son siège à 6900 

Marche-en-Famenne, Avenue de la Toison d'Or, 67.  

ONT COMPARU : 
D’une part : 

La RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE DURBUY, RPM 0317.712.810, instituée par arrêté 

royal du 30 septembre 1977 (Moniteur Belge du 16 décembre 1977), pour laquelle est ici présent con-

formément aux articles 109, 110 et 111 de la nouvelle loi communale, Monsieur Philippe BON-

TEMPS, Bourgmestre, domicilié à 6941 Durbuy (Tohogne), Grand Houmart, 13, assisté de Monsieur 

Henri MAILLEUX, Directeur Général, domicilié à 6940 Durbuy (Barvaux), rue du Ténimont, 28, et 

en présence de Madame Elvire BRABANTS, Trésorière de ladite Régie Foncière de la Ville de Dur-

buy, domiciliée à 6940 Durbuy, rue des Crêtes, 10, nommée à cette fonction par délibération du Con-

seil Communal de la Ville de Durbuy en date du 29 mai 2019, dont les identités sont parfaitement con-

nues du Notaire soussigné ; 



La VILLE de DURBUY, inscrite à la BCE sous le numéro 0207.386.196, par sa Régie Foncière agit 

aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil Communal de la Ville de Durbuy en date du *** 

dont un extrait conforme restera annexé au présent acte ; les représentants de la Ville de Durbuy décla-

rent que cette délibération a été adressée aux autorités de tutelle depuis plus de trente jours à compter 

des présentes ; 

Ci-après dénommée « le vendeur ». 

D’autre part :  

Monsieur COLLARD Orland  

Ci-après dénommé « l’acquéreur ». 

Lesquels nous ont requis d’acter authentiquement la convention suivante intervenue entre eux : 

VENTE. 
Le vendeur a vendu, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de toutes hypo-

thèques et charges quelconques et aux conditions ci-après, à l’acquéreur qui a accepté et déclaré acqué-

rir, pour son compte propre, les biens suivants : 

DESCRIPTION DES BIENS 

Ville de DURBUY - 7ème division - HEYD : 
1) Une pâture, sise en lieu-dit "Sur le Rideux", cadastrée selon extrait cadastral récent section A, nu-

méro 1595HP0000, pour une contenance de dix-sept ares quinze centiares (17a 15ca). 

Revenu cadastral : 7,00 €. 

2) Un jardin, sis en lieu-dit "Sur le Rideux", cadastré selon extrait cadastral récent section A, numéro 

1595KP0000, pour une contenance de quatre ares trente centiares (4a 30ca). 

Revenu cadastral : 3,00 €. 

Ci-après invariablement désignés « le bien ». 

Cette description du bien est acceptée par l'ensemble des comparants comme suffisamment précise. 

ORIGINE DE PROPRIETE. 

Les représentants de la Régie Foncière de la Ville de Durbuy déclarent que cette dernière est proprié-

taire du bien vendu sous plus grande contenance par transfert du Domaine de la Ville de Durbuy sui-

vant Arrêté royal du 30 septembre 1977. 

La Ville de Durbuy possédait cette parcelle pour l’avoir recueillie avec d’autres dans le patrimoine de 

l’ancienne commune de Heyd qui en était propriétaire depuis des temps immémoriaux. 

L'acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède, à l'appui de laquelle il ne pourra 

exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes. 

CONDITIONS GENERALES DE LA VENTE 

Cette vente a été consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes: 

1) CONDITIONS APPLICABLES 

Les parties déclarent que, pour le cas où les clauses et conditions de cet acte s’écarteraient de celles 

contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le 

présent acte, qui est le reflet exact de la volonté des parties, prévaudra. 

2) SITUATION HYPOTHÉCAIRE – LIBERTÉ DE VENDRE – ABSENCE DE LITIGE 

Le bien est vendu sous toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de toutes 

dettes privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques. 

Le vendeur déclare que le bien n’est grevé d’aucun empêchement à la présente vente, tels que droit de 

préemption ou de préférence, option d’achat ou droit de réméré. 

De plus, le vendeur déclare qu’il n’existe aucun litige avec quiconque, ni procédure judiciaire en cours 

concernant le bien objet des présentes. 

3) SURETES REELLES MOBILIERES – GAGE ET RESERVE DE PROPRIETE 
Les parties reconnaissent avoir eu leur attention attirée, par le notaire instrumentant, sur les disposi-

tions du livre III, titre XVII, du Code civil relatives aux sûretés réelles mobilières. 

Le vendeur confirme que le bien, objet de la présente vente, n’est pas grevé d’un gage enregistré dans 

le registre des gages et ne fait pas l’objet d’une réserve de propriété en faveur d’un tiers, de sorte que 

le bien vendu peut être aliéné inconditionnellement et pour quitte et libre de toute charge en la matière. 

4) OCCUPATION – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE 
L'acquéreur aura la pleine propriété du bien à compter de ce jour. 

L'acquéreur aura la jouissance du bien à compter de ce jour par la prise de possession réelle. 

A ce sujet, le vendeur déclare que le bien est libre de toute occupation généralement quelconque. 

5) IMPÔTS - TAXES 

L'acquéreur paiera et supportera tous impôts, taxes et contributions généralement quelconques, mis ou 



à mettre sur le bien, prorata temporis, à compter de ce jour, à l’exception des taxes recouvrables par 

annuités. 

Le vendeur déclare avoir acquitté avant ce jour toute taxe de recouvrement et/ou de voirie. Le vendeur 

déclare qu'aucune taxe de recouvrement pour l'ouverture et l'élargissement des rues ou pour tous autres 

travaux de voirie ou dégoûts exécutés à ce jour ne reste due. Si par impossible il en existait, le vendeur 

devra s'en acquitter à première demande. 

6) ETAT DU BIEN – VICES APPARENTS ET CACHÉS 
Le bien est vendu tel qu'il se trouvait dans son état au jour de la conclusion de la vente, bien connu de 

l'acquéreur, qui déclare avoir pris et reçu toute information quant à sa situation, son état et son affecta-

tion. 

Le vendeur n'est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents et que l’acquéreur a pu lui-

même constater.  

L'acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour raison de vices cachés, mais uniquement dans la 

mesure où le vendeur ne les connaissait pas. 

7) SERVITUDES ET MITOYENNETÉS 
Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec toutes les servitudes, actives et pas-

sives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, conventionnelles ou légales dont il peut se 

trouver avantagé ou grevé, sans intervention ni recours dans ces divers chefs contre le vendeur mais 

sans que la présente clause puisse conférer à des tiers plus de droits que ceux fondés sur des titres ré-

guliers non prescrits ou sur la loi et les décrets. 

Le vendeur déclare n'y avoir personnellement constitué aucune servitude et n'en connaître pas d'autres 

que celles mentionnées ci-après et celles pouvant résulter soit de la situation des lieux, soit des lois et 

règlements en vigueur notamment en matières rurale et d'urbanisme. 

Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien n'a pas fait l'objet de conventions dérogatoires au 

droit commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant limite du bien. Le vendeur dé-

clare qu'aucune mitoyenneté ne reste due. 

8) CONTENANCE – INDICATIONS CADASTRALES 
La contenance indiquée ci-dessus n'est pas garantie. Toute différence éventuelle en plus ou en moins 

entre celle-ci et celle réelle, fût-elle supérieure au vingtième, fera profit ou perte pour l’acquéreur. 

Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et l'acquéreur ne pourra 

se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications. 

9) CANALISATIONS 
Les compteurs, canalisations et tout autre objet appartenant aux sociétés distributrices ou à des tiers ne 

font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit. 

Le vendeur déclare qu’il n’a pas connaissance d’une quelconque emprise en sous-sol concernant le 

bien.  

10) PANNEAU D’AFFICHAGE – PHOTOVOLTAIQUES - SOLAIRES. 
Le vendeur déclare qu'aucun contrat de location portant sur le placement de panneaux publicitaires, 

verbal ou écrit, n'existe concernant le bien et qu'aucun panneau publicitaire n'est actuellement apposé 

sur le bien. 

Le vendeur déclare également que le bien ne contient pas d’installation de panneaux photovoltaïques 

ou solaires. 

11) SUBROGATION 

L’acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relative-

ment à toute indemnité qui pourrait être due au vendeur relativement au bien. 

STATUT ADMINISTRATIF ET REGLEMENTATIONS DIVERSES 

URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT 

1. Généralités 

Le bien est vendu avec toutes les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des lois, décrets 

et règlements publics pris (urbanisme, aménagement du territoire, patrimoine, environnement, loge-

ment, et cetera). L’ensemble de ces règles forme le statut administratif du bien.  

Nonobstant le devoir d’information du vendeur et les renseignements légaux à obtenir, l’acquéreur dé-

clare avoir été informé de la possibilité de recueillir de son côté, antérieurement à ce jour, tous rensei-

gnements sur le statut administratif du bien auprès des administrations compétentes, notamment aux 

fins de s’assurer que le bien objet des présentes pourra recevoir la destination qu’il envisage de lui 

donner. L’acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour les limitations, tant actuelles que futures, 

apportées à son droit de propriété par les dispositions susvantées, l’acquéreur ayant pu prendre toutes 



informations à ce sujet. 

Il est rappelé comme de droit que :  

1° il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article 

D.IV.4. du Code du développement territorial (en abrégé « CoDT »), à défaut d’avoir obtenu un permis 

d’urbanisme ; 

2° il existe des règles relatives à la péremption des permis ; 

3° l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis. 

Le notaire instrumentant rappelle en outre ce qui suit concernant son intervention :  

- son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du vendeur ; 

- elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information, 

disponibles ; 

- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects im-

pliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se 

tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte, géomètre-

expert). 

2. Lettre urbanistique 

Conformément aux articles D.IV.99 §1
er

 et 100 du CoDT, la société « PIERARD & DUMOULIN² » a 

demandé à la Ville de Durbuy, de lui délivrer les renseignements urbanistiques qui s'appliquent au 

bien. Ladite administration a répondu par courrier du 13 avril 2021. 

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance les renseignements communiqués par la Ville/Commune sont 

exacts. 

L'acquéreur déclare avoir reçu une explication de ces renseignements. En outre, il reconnait avoir reçu, 

antérieurement aux présentes, copie intégrale dudit courrier. 

3. Mentions dans les actes de cession 

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance :  

Plan de secteur. 

Les prescriptions du plan de secteur pour le bien, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les 

tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables 

sont les suivantes : zon d’habitat à caractère rural et zone agricole au plan de secteur de Marche-La 

Roche. 

En outre, le bien n’est pas concerné par un projet de plan secteur.  

Guide régional d’urbanisme. 

Le bien n’est pas soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l’application d’un 

guide régional d’urbanisme. 

Schémas et guide communal. 

Le bien n’est pas visé par un schéma de développement pluricommunal, un schéma communal ou un 

projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, un guide communal 

d’urbanisme ou un projet de guide communal d’urbanisme. 

Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement. 

Le bien n’est pas situé dans un des périmètres de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et envi-

ronnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine, visés res-

pectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 du CoDT.  

En outre, le bien n’est pas visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un périmètre de préemp-

tion et il n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent. 

Protection du patrimoine – Monuments et sites. 

Le bien n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde vi-

sée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même 

Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage ar-

chéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visés à l’article 233 du 

même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu 

de la législation relative au patrimoine, et cetera). 

Les parcelles sont toutefois reprises à la carte archéologique. 

Zones à risque. 

En application de l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le bien n’est pas situé 

en zone d’aléa d’inondation.  

L’acquéreur déclare avoir pu vérifier cette information en consultant le site : 

http://cartographie.wallonie.be 



La parcelle 1595H est toutefois traversée par un axe de ruissellement concentré. 

Pour le surplus, le bien n’est pas exposé à un risque d’accident majeur, à un risque naturel ou à une 

contrainte géotechnique majeurs, tels que l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, 

le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de 

fer ou cavités souterraines ou le risque sismiques. 

Patrimoine naturel. 

Le bien n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agrée, ni dans une réserve forestière, ni 

dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide 

d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4, du CoDT. 

Une partie de la parcelle 1595H est toutefois située dans le site Natura 2000 dénommé « Basse vallée 

de l’Aisne », code BE34007. 

Données techniques - équipements. 
Le bien ne bénéficie pas d’un équipement d’épuration des eaux usées et est repris en zone 

d’assainissement autonome au Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique arrêté en vertu 

du Code de l’eau. 

Le bien *bénéficie d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide 

et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux. 

Autorisations en vigueur. 

Permis d’urbanisme – d’urbanisation – certificat d’urbanisme. 

Le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation (ou d’un permis de lotir assimilé), ni d’un permis 

d’urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) déli-

vré après le 1
er

 janvier 1977, ni d’un certificat d’urbanisme numéro 1 ou 2 en vigueur. 

Sur interpellation du notaire instrumentant et conformément à l’article D.IV.99, paragraphe premier, 

5°, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que des investigations complémentaires ne soient 

exigées de lui – le bien concerné par la présente vente n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis. 

De sorte qu’il n’y a pas lieu de mentionner la date de réalisation des derniers travaux soumis à permis. 

Permis d’environnement – déclaration environnementale. 

Le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou II), anciennement 

permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à mazout 

d’au moins 3.000 litres, citerne au gaz d’au moins 300 litres, unité d’épuration individuelle, et cetera). 

Situation urbanistique - Infractions urbanistiques.  

Le vendeur garantit à l’acquéreur la conformité des actes et travaux qu’il a personnellement effectués 

sur le bien avec les prescriptions urbanistiques. 

Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à l’usage de terrain en zone d’habitat à ca-

ractère rural et en zone agricole. Il déclare que, à sa connaissance, cette affectation est régulière et 

qu'il n'y a aucune contestation à cet égard. Le vendeur ne prend aucun engagement quant à l'affectation 

que l'acquéreur voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle 

sans recours contre le vendeur. 

A l’exception de ce qui est éventuellement mentionné ci-avant, le vendeur déclare que le bien n'a fait 

l'objet d'aucun permis ou certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'y effectuer ou d'y main-

tenir aucun des actes et travaux visés par les législations régionales applicables et qu'il ne prend aucun 

engagement quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux vi-

sés par lesdites législations. 

Le vendeur déclare en outre, conformément à l’article D.IV.99, § 1
er

, 4°, qu’il n’a pas réalisé des actes 

et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1
er

, 1, 2° ou 7°, et qu’aucun pro-

cès-verbal de constat d’infractions n’a été dressé à ce jour.  

Le notaire instrumentant a attiré tout spécialement l’attention de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît expres-

sément, sur : 

- l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique ef-

fectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, la conformité du bien avec 

les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient 

été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune 

où se situe le bien, service auquel il a pu demander la production de tous les permis délivrés depuis le 

jour de la construction de l’immeuble jusqu’à ce jour, afin de vérifier qu’aucun acte ou travaux n’ont 

été effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents 

permis d’urbanisme ; 

- sur le fait que les nouveaux propriétaires deviennent en cas d’infraction urbanistique également res-



ponsables de celle-ci (infraction de maintien) ; 

- les mesures de sanctions pénales et/ou de mesures civiles de réparation attachées à l’existence 

d’infractions urbanistiques et plus particulièrement sur la faculté donnée aux autorités compétentes 

(Commune et/ou fonctionnaire délégué) d’imposer, avec l’assentiment d’un juge judiciaire, la remise 

en état des lieux, l’accomplissement de travaux d’aménagement ou encore des sanctions financières ; 

- l’obligation corrélative dans le chef du propriétaire d'un bien immeuble de remédier sans délai à 

l’existence de toute situation infractionnelle, soit par l’obtention d’un permis de régularisation, soit par 

la remise en état des lieux, dès l’entrée en délivrance du bien. 

Il est entendu qu’en aucun cas, la présente disposition ne peut être interprétée comme un quelconque 

encouragement, formulé à l’adresse de l’acquéreur, de maintenir le bien dans une éventuelle situation 

infractionnelle. 

Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols. 

Les parties déclarent que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur le décret du 1
er

 

mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols qui impose, entre autres, au vendeur d’un 

bien immobilier de solliciter, pour chaque parcelle vendue, un extrait conforme de la banque de don-

née de l’état des sols afin d’informer immédiatement le futur acquéreur de son contenu. 

Lesdits extraits conformes sont datés du 13 avril 2021 et son contenu est le suivant :  

« EXTRAIT CONFORME DE LA BDES  

N° 10300874  
VALIDE JUSQU'AU 13/10/2021 

PARCELLE CADASTRÉE À DURBUY 7DIV/HEYD/section A, parcelle (…) 

RÉFÉRENTIEL : PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU CADASTRE CADGIS 2020 

Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l’administration en date 

du 13/04/2021. La consultation de la Banque de Données de l’État des Sols (BDES) mise en place par 

la Direction de la Protection des Sols, vous permet d’obtenir des informations plus complètes et le cas 

échéant de solliciter une rectification des données. 

PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES AS-

SOCIÉES 

 (Image dudit plan). 

SITUATION DANS LA BDES 

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :  

 

Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol 

et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque 

pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : 

 

Non 

 

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 

12 §4) ? : 
Non 

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

MOTIF(S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES PROCEDURES DE GES-

TION DE LA POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3) 

Néant 

MOTIF (S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES ACTIVITES ET INSTAL-

LATIONS PRESENTANT UN RISQUE POUR LE SOL (Art. 12 §2, 3) 

Néant 

DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4) 

Néant ».  

Les parties déclarent que l’acquéreur a bien été informé par le vendeur, avant la formation du contrat 

de vente, du contenu repris ci-avant. En outre, l’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’extrait 

susvanté.  

L’acquéreur déclare qu’il entend assigner au bien, sous l’angle de la police administrative de l’état des 

sols, la destination suivante : « Résidentiel ». Les parties déclarent qu’elles décident de ne pas faire en-

trer cette destination dans le champ contractuel. 

Le vendeur déclare ne pas avoir exercé ou laissé exercer sur le bien présentement vendu d’activités 

pouvant engendrer une pollution du sol et ne pas avoir connaissance de l’existence, présente ou passée, 

sur ce même bien d’un établissement ou de l’exercice, présent ou passé, d’une activité figurant sur la 

liste des installations et activités présentant un risque pour le sol au sens dudit décret. 

Le vendeur déclare, sans que l’on exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas 

d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de l’extrait conforme (exemples : 



étude de sol antérieure, notification de l’administration, et cetera). En outre, il confirme qu’il n’est pas 

visé par une décision de l’administration prise sur base de l’article 26 dudit décret et qu’il n’est pas ti-

tulaire « responsable » d’une ou plusieurs obligations énumérées à l’article 19, alinéa 1
er

, du même dé-

cret. 

Les parties déclarent également que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur les sanc-

tions civiles, pénales et administratives pour les cas où les obligations reprises dans ledit décret ne sont 

pas respectées. 

DIVISION. 

Le vendeur déclare que le bien ne fait pas partie d’une propriété plus grande dont la présente vente en-

trainerait la division. 

POINT DE CONTACT FÉDÉRAL INFORMATIONS CÂBLES ET CONDUITES. 

Le notaire instrumentant attire l'attention de l'acquéreur sur la nécessité de vérifier sur le site internet 

https://www.klim-cicc.be que le bien n’est pas situé à proximité directe d’installations de transport de 

produits dangereux via des conduites ou des lignes à haute tension aériennes ou souterraines, et qu’il 

n’existe aucune servitude légale au profit d’entités raccordées à ladite base de données. 

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien n’est pas concerné. L’acquéreur déclare, quant à lui, 

avoir eu la possibilité de recueillir ses renseignements à ce sujet.  

CONTRÔLE DES CITERNES À HYDROCARBURE. 

Informé par le notaire instrumentant du contenu de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 

2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à 

l’exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts 

présents dans les stations-service, le vendeur déclare que le bien ne dispose pas de réservoir fixe dont 

la capacité de stockage est supérieure ou égale à trois mille litres, tel que visé audit arrêté. 

RÉSERVOIR À GAZ. 

Le vendeur déclare qu’il n’a conclu aucun contrat de fourniture de gaz pour un tank ou réservoir à gaz, 

et qu’à sa connaissance, il n’existe pas de tank ou réservoir à gaz sur le bien. 

CODE WALLON DE L’AGRICULTURE – OBSERVATOIRE FONCIER. 
Le notaire amené à constater une opération concernant, en tout ou partie, un bien immobilier agricole a 

l’obligation de notifier une série de données à un observatoire du foncier agricole, crée au sein de 

l’Administration, qui a pour mission de répertorier et d'analyser les opérations portant sur de tels biens 

dans le but de servir la politique foncière agricole. Au sens dudit code, on entend par « bien immobilier 

agricole » : un bien immobilier bâtis ou non bâtis situé en zone agricole au plan de secteur ou déclaré 

dans le système intégré de gestion et de contrôle (SIGeC). 
Le bien étant, totalement ou partiellement, un bien immobilier agricole tel que défini ci-avant, il sera 

procédé à ladite notification. 
TERRAIN A BATIR - PERMIS 

L’acquéreur se reconnaît informé que le permis d’urbanisme peut être refusé ou assorti de conditions, 

en ce compris les équipements d’épuration des eaux usées s’il s’agit de bâtir sur un terrain n’ayant pas 

d’accès à une voie suffisamment équipée en eau et électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une 

largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux, que le permis peut être subordonné à des 

charges dans le respect du principe de proportionnalité, limitées, outre la fourniture de garanties finan-

cières nécessaires à leur exécution, à la réalisation où à la rénovation des voiries ou d’espaces verts, 

ainsi que la cession à la commune, à titre gratuit, quitte et libre de toutes charges et sans frais pour elle, 

de la propriété de voiries ou d’espaces verts publics. 

L’acquéreur demandera tout permis d’urbanisme à ses frais exclusifs, sans recours contre le vendeur 

en cas de refus pour quelque motif que ce soit.  

Le raccordement du bien aux réseaux d'eau, électricité, égouts, téléphone et télédistribution, et cetera, 

à partir des canalisations, conduites, câbles et réseaux publics ou privés, se fera par l’acquéreur, à ses 

frais, risques et périls. 

VIABILITÉ DES TERRAINS (ELECTRICITÉ ET GAZ) – RÈGLEMENTS D’ORES.  

Les parties déclarent avoir été informées par le notaire instrumentant que l’opérateur de réseaux de dis-

tribution d’électricité et de gaz « ORÈS » a publié sur son site internet deux nouveaux règlements rela-

tifs à l’équipement des terrains à viabiliser, l’un relatif à l’équipement en électricité, l’autre relatif à 

l’équipement en gaz. 

L’acquéreur déclare avoir pu vérifier ces informations en consultant le site d’ORÈS : 

https://www.ores.be/particuliers-et-professionnels/viabiliser-terrain. Ces règlements ont également été 

publiés aux annexes du Moniteur belge le 8 décembre  



2016 (référence 0168495). 

Il est rappelé que le notaire est impuissant à opérer des constats et des analyses à caractère technique 

relatifs au bien vendu et qu’il est loisible aux parties de faire appel, le cas échéant, à des conseils tech-

niques (ORÈS, architecte, ingénieur, géomètre, et cetera). 

PRIX - ORIGINE DES FONDS – FRAIS 

PRIX 

Cette vente a été consentie et acceptée pour et moyennant le prix de QUATRE-VINGT-UN MILLE 

CENT CINQUANTE EUROS (81.150,00€) payé à l’instant à Madame Elvire BRABANTS pré-

nommée, Trésorière faisant fonction de la Régie Foncière de la Ville de Durbuy, qui le reconnait et en 

donne quittance entière et définitive. 

Dont quittance entière et définitive faisant double emploi avec toute autre déjà donnée pour le même 

objet. 

ORIGINE DES FONDS 
Le montant total payé par l’acheteur afférent à l’achat et au financement du bien, y compris les frais 

accessoires qui en découlent, a été transféré par le débit du compte numéro BE*** dont seul 

l’acquéreur est titulaire, tel qu’il le déclare.  

FRAIS. 

Tous les frais, droit, taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et honoraires à résulter du présent acte sont, 

comme de droit, à charge de l’acquéreur. Les frais liés à la délivrance du bien sont toutefois à charge 

du vendeur. 

DECLARATIONS FISCALES 

DROITS D’ENREGISTREMENT. 

Article 203 et 184bis. 

Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des prescriptions édictées 

par : 

1/le premier alinéa de l’article 203 du Code des droits d’enregistrement, rédigé comme suit : « En cas 

de dissimulation au sujet du prix de vente et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû in-

dividuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû 

indivisiblement par toutes les parties ». 

2/l’article 184bis du Code des droits d’enregistrement, en suite de quoi, l’acquéreur déclare que les 

fonds utilisés pour le paiement du prix de vente ne proviennent pas d’un jugement ou arrêt dont les 

droits d’enregistrement n’ont pas été acquittés et la venderesse déclare expressément ne pas avoir été 

condamnée par un jugement ou un arrêt pour lesquels les droits d’enregistrement n’ont pas été acquit-

tés. 

 

Variante 1 : Pas d’abattement. 

Abattement – Droits d’enregistrement – acquéreur.  

En vertu de l’article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel 

qu’applicable en Région wallonne, en ce qui concerne les ventes, la base imposable est réduite de 

20.000,00 euros en cas d’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la 

totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue 

d’y établir leur résidence principale.  

L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire soussigné des conditions à remplir 

pour pouvoir bénéficier de l'abattement visé à l'article 46bis susvanté.  

L’acquéreur déclare ne pas pouvoir bénéficier dudit abattement. 

 

Variante 2 : Abattement pour l’achat d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou 

sur plan – acquisition par plusieurs personnes – Acte authentique donnant lieu à la perception du 

droit de vente.  

Abattement – Droits d’enregistrement – acquéreurs.  

En vertu de l’article 46bis du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, tel 

qu’applicable en Région wallonne, en ce qui concerne les ventes, la base imposable est réduite de 

20.000,00 euros en cas d’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la 

totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue 

d’y établir leur résidence principale.  

Cet abattement s’applique également en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en 

construction ou sur plan. De même, est également considéré comme terrain à bâtir, le terrain sur lequel 



est érigée une construction que l’acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence princi-

pale. 

En vue de bénéficier dudit abattement, les acquéreurs demandent l’application de l’article 46bis du 

Code des droits d’enregistrement et déclarent que les conditions visées au deuxième paragraphe du 

même article sont remplies, à savoir : 

- qu’aucun des acquéreurs ne possède, à lui seul, à la date des présentes, la totalité en pleine propriété 

d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation, en Belgique ou à l’étranger ; 

- qu’ils ne possèdent pas conjointement, à la même date, la totalité en pleine propriété d’un autre im-

meuble destiné en tout ou en partie à l’habitation, en Belgique ou à l’étranger ; 

- qu’ils s’engagent chacun à établir leur résidence principale à l’endroit du bien acquis dans les cinq 

ans à compter de la date de l’enregistrement du présent acte ou, à défaut d’enregistrement dans le délai 

prévu, de la date limite pour la présentation à l’enregistrement ;  

- qu’ils s’engagent chacun à conserver leur résidence principale dans l’immeuble acquis durant une pé-

riode minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence 

principale dans l’immeuble pour lequel l’abattement a été obtenu.  

Pour l’application dudit abattement, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, 

l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou du registre des 

étrangers et la date d’inscription dans ce registre vaut comme date d’établissement de la résidence 

principale. 

Les acquéreurs déclarent avoir été parfaitement informés par le notaire soussigné des conditions à 

remplir pour pouvoir bénéficier dudit abattement ainsi que des sanctions applicables, outre les droits 

complémentaires dus, en cas de déclaration inexacte. 

Réduction des droits d’enregistrement - acquéreur.  

Le cas échéant, en vue d'obtenir la réduction des droits d'enregistrement par restitution, telle que pré-

vue à l'article 57 du Code des droits d’enregistrement, l'acquéreur déclare : 

1° que ni lui, ni son conjoint, ni son cohabitant légal ne possèdent la totalité ou une part indivise d’un 

droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indi-

vise, forme, avec celui de l'immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé en vertu de l'article 

53bis, abstraction faite : 

- des immeubles possédés seulement en nue-propriété par lui ou son conjoint ou cohabitant légal et ac-

quis dans la succession de leurs ascendants ; 

- des immeubles encore à céder au sens de l’article 54, alinéa 4, 2°, et 

- des immeubles que l’acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal n'occupe pas personnellement en 

raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'immeuble par cette 

personne elle-même à la date de l’acte authentique. 

2° que ni lui, ni son conjoint, ni son cohabitant légal ne possèdent la totalité ou une part indivise d’un 

droit réel sur un autre immeuble affecté totalement ou partiellement à l'habitation, situé en Belgique ou 

à l’étranger, abstraction faite : 

- des immeubles possédés seulement en nue-propriété par lui ou son conjoint ou cohabitant légal et ac-

quis dans la succession de leurs ascendants ; 

- des immeubles encore à céder au sens de l’article 54, alinéa 4, 2°, et 

- des immeubles que l’acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal n'occupe pas personnellement en 

raison d'entraves légales ou contractuelles qui rendent impossible l'occupation de l'immeuble par cette 

personne elle-même à la date de l’acte authentique. 

3° que le bien acquis par les présentes doit servir à la construction d'une habitation. 

4° que lui ou, le cas échéant, son conjoint ou cohabitant légal, sera inscrit au registre de la population 

ou au registre des étrangers à l'adresse du bien acquis pendant une durée ininterrompue de trois ans au 

moins, et ce dans les trois ans à compter de ce jour. 

5° la présente vente n’a pas été précédée d’une convention (sous seing privé) de vente. 

6° L'acquéreur confirme que lui ou son conjoint n’ont pas trois enfants à charge au sens de l'article 

53bis du Code des droits d’enregistrement. 

Restitution des droits d’enregistrement – vendeur. 

Le vendeur déclare avoir été parfaitement informé par le notaire instrumentant de la possibilité d'un 

remboursement des droits d'enregistrement en cas de revente tombant sous l'application de l'article 212 

du Code des droits d'enregistrement. 

Le vendeur déclare ne pas se trouver dans les conditions pour pouvoir solliciter cette restitution 

IMPOTS SUR LES REVENUS. 



Les parties déclarent et reconnaissent avoir été dûment et complètement informées par le notaire ins-

trumentant du contenu : 

1/ des dispositions fiscales relatives à la taxation éventuelle de certaines plus-values immobilières. 

2/ des articles 473 et suivants du Code des impôts sur les revenus qui disposent notamment que le pro-

priétaire, possesseur, emphytéote, superficiaire ou usufruitier d’un bien immobilier est tenu de déclarer 

aux services du cadastre l’achèvement des travaux des biens immeubles bâtis et que les services du ca-

dastre peuvent réévaluer, à tout moment, ce dernier si des travaux ont été entrepris ou la destination 

modifiée. 

Le vendeur certifie qu’il n’a pas fait de travaux dans le bien qui soit de nature à en modifier le revenu 

cadastral. 

Le vendeur certifie également qu’il n’a pas connaissance qu’une procédure de modification/révision de 

ce revenu cadastral soit en cours actuellement. 

Les parties reconnaissent avoir été averties par le notaire des conséquences d’une révision du revenu 

cadastral sur une demande de réduction des droits d’enregistrement de la présente transaction. 

DROIT D’ECRITURE – CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS  

Droit d’écriture de cinquante euros (50,00€), hors taxe sur la valeur ajoutée, payé sur déclaration du 

notaire instrumentant. 

DECLARATIONS FINALES 

DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE – PRIVILÈGE DU VENDEUR IMPAYÉ. 

La loi accorde au vendeur un privilège sur l’immeuble vendu pour le payement du prix restant dû, dont 

ce privilège est assuré par une inscription d’office. Compte tenu de ce qui précède et de la quittance 

qui en résulte, les parties confirment que le prix de vente a été entièrement payé. Par conséquent, le 

vendeur déclare qu’il dispense formellement l’Administration générale de la Documentation patrimo-

niale de prendre inscription d'office du chef du présent acte, pour quelque motif que ce soit. 

DECLARATIONS RELATIVES A L'IDENTITE ET A LA CAPACITE DES PARTIES. 

Chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obli-

gations formant l'objet du présent acte.  

Il déclare et atteste en particulier :  

- que ses état civil et qualités tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts ; 

- n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou 

être sous le régime de la continuité de l’entreprise ; 

- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite ;  

- n'être pas pourvu d'un administrateur provisoire, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur. 

De son côté, le notaire instrumentant certifie les données d'identité précitées des parties-personnes 

physiques – nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et numéro de registre national –sur base 

des pièces officielles requises par la loi, à savoir au moyen de la carte d’identité et d’un extrait du re-

gistre national. 

DISPOSITIONS FINALES. 

Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le droit de chaque 

partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand 

l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée. 

DONT ACTE. 
Fait et passé à  

Les parties nous déclarent qu’elles ont pris connaissance du projet du présent acte, en temps utile pour 

l’examiner. 

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la 

loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, Notaire. 
 

22A.  REGIE FONCIERE.PLAN H.P. Acquisition à Inzès Prés 34 : Monsieur TROPEA et Madame FIRQUET. 
Projet d’acte. Précisions. 

 
Le Conseil communal, 

 
Revu notre délibération N° 15 du 26 avril 2021 relative à l’acquisition à M. TROPEA et à Mme FIR-
QUET d’un bien sis Inzès Prés 34, cadastré DURBUY-2ème division, section B N° 178V2 d’une superficie 



d’un are 45 ca au prix de 5.000 € augmenté de 930 € pour les frais de main levée d’une inscription 
hypothécaire ; 
Considérant le refus de M. TROPEA de prendre en charge certains frais accessoires (frais de déli-
vrance et précompte immobilier) pour un montant total de 472,74 € ; 
Vu le courrier nous adressé à ce sujet le 07/05/2021 par l'étude notariale ANDRE ; 
Considérant qu'il est impératif d'avoir la maîtrise foncière de ce bien repris dans cette zone, vu l'évo-
lution négative de celle-ci ; 
Vu la politique d’assainissement dans laquelle la commune s’est engagée, en accord avec la Région 
Walonne, dans le cadre du plan Habitat Permanent ; 
Vu l’utilité publique de l’opération ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu le nouveau projet d’acte authentique rédigé par Maître Stéphanie ANDRE, Notaire à Barvaux ; 
 

DECIDE 
 

l’acquisition à Madame FIRQUET Stéphanie et à Monsieur TROPEA Giuseppe, de la parcelle cadastrée 
section B, numéro 1748/00V2P0000 d’un are quarante-cinq centiares (1 a 45 ca), pour le prix en prin-
cipal de cinq mille euros (5.000 €), de neuf cent trente euros (930 €) à titre de frais estimés de main-
levée de l’inscription hypothécaire prise sur le bien des vendeurs et de quatre cent septante-deux eu-
ros septante quatre (472,74) à titre de frais de délivrance (176,15 €) et de précompte immobilier 
(296,59 €) ; 

ADOPTE 
en conséquence le projet d’acte authentique ci-après ; 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN 

Du 1
er

 juin 2021  Le premier juin 

Dossier n°7029  Par devant Maître Stéphanie ANDRE, Notaire à Durbuy, exerçant sa fonction au 

sein de la société à responsabilité limitée « ALASA, société notariale », ayant son siège à Barvaux-

Durbuy, rue du Marais, 10,  

 

TITRE I : PARTIES 

 

1) ONT COMPARU 

D’une part,  

 

Madame FIRQUET Stéphanie  

 

Monsieur TROPEA Giuseppe,  

 

Ici représenté par Madame FRENOY Julie, collaboratrice du notaire Stéphanie ANDRE, en vertu 

d’une procuration reçue le sept janvier deux mille vingt et un par ledit notaire ANDRE, dont une expé-

dition restera ci-annexée. 

 

Ci-après dénommés "Le(s) Vendeur(s)" 

 

D’autre part,  

 

LA REGIE FONCIERE DE LA VILLE DE DURBUY, instituée par Arrêté Royal du trente sep-

tembre mil neuf cent septante-sept, (Moniteur belge du seize décembre mil neuf cent septante-sept), 

numéro d’entreprise 0317.712.810, 

Ici représentée, conformément aux articles L 1132-3, 4, 5 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, par : 

1°) Monsieur BONTEMPS Philippe, Bourgmestre, demeurant à Houmart-Tohogne (Durbuy) ; 

2°) Monsieur MAILLEUX Henri, Directeur général, demeurant à Barvaux (Durbuy). 

 

LA REGIE FONCIERE DE LA VILLE DE DURBUY agit aux présentes en vertu d'une délibération du 



Conseil Communal en date du 26 avril 2021 dont un extrait conforme demeurera ci-annexé et sera enre-

gistré avec les présentes. 

 

Ci-après dénommée "L'acquéreur". 

 

2) CERTIFICATION DE L’IDENTITE EN VERTU DE LA LOI HYPOTHECAIRE 

Pour satisfaire aux dispositions de la loi hypothécaire, le notaire certifie que les noms, prénoms, lieu et 

date de naissance et le domicile des parties-personnes physiques correspondent aux données reprises 

dans le registre national et/ou la carte d’identité. Les parties confirment l’exactitude de ces données.  

Le notaire instrumentant certifie l’identité de la personne morale au vu des documents prescrits par la 

loi. 

 

3) CAPACITE DES PARTIES  

Chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obli-

gations formant l'objet du présent acte. 

Il déclare et atteste en particulier : 

- que son état civil tel qu'indiqué ci-avant est exact ; 

- n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes ; 

- ne pas avoir introduit une requête en réorganisation judiciaire ; 

- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite ; 

- n'être pas pourvu d'un administrateur, d'un conseil judiciaire ou d'un curateur. 

 

TITRE II : VENTE  

 

Les parties nous ont requis d’authentifier leur convention dans les termes suivants, précisant que pour 

le cas où les clauses et conditions du présent acte s’écarteraient de celles contenues dans toute conven-

tion qui pourrait être intervenue antérieurement ayant le même objet, les parties déclarent que le pré-

sent acte, reflet exact de leur volonté, prévaudra. 

 

1) LIBERTE DU BIEN  

Les vendeurs déclarent :  

- qu’ils n’ont concédé aucune option d’achat, aucun droit de préemption ou de préférence et aucun 

mandat hypothécaire concernant le bien objet des présentes ; 

- que ce bien n’a fait l’objet d’aucun droit de réméré. 

 

2) VENTE 

Ensuite de quoi, LES VENDEURS, PAR LES PRESENTES, DECLARENT VENDRE, sous les ga-

ranties ordinaires de fait et de droit et aux conditions ci-après à l’acquéreur qui s’oblige à acquérir 

l’immeuble suivant comme suit : 

 

3) MODALITES D’ACQUISITION  

L’acquéreur déclare acquérir le bien immeuble ci-après décrit pour totalité en pleine propriété, pour 

cause d’utilité publique. 

 

4) DESIGNATION DU BIEN 

VILLE DE DURBUY – DEUXIEME DIVISION – BARVAUX 
Un terrain cadastré comme suit : 

Habitation de vacances « Inzes Prés 34 » section B, numéro 1748/00V2P0000 d’un are quarante-cinq 

centiares (1 a 45 ca). Revenu cadastral : 272€. 

 

Bien décrit à l’extrait de matrice cadastrale de la Ville de Durbuy délivré le seize avril deux mille vingt 

et un. 

 

Ci-après désigné « Le bien ». 

 

Le vendeur déclare que le revenu cadastral du bien prédécrit n’est pas en cours de révision. 

 



La description du bien prédécrit est acceptée par les comparants comme suffisamment claire et précise. 

 

5) ORIGINE DE PROPRIETE  

Il y a plus de trente ans, le bien appartenait à Monsieur BASTIN Jean Valère Julien Joseph Ghislain, et 

son épouse, Madame DELREE Liliane Henriette Maria pour l’avoir acquis aux termes d’un acte reçu 

par Maître Pierre SADZOT, Notaire à Ivoz-Ramet, le 17 septembre 1984, transcrit au bureau des hy-

pothèques de Marche-en-Famenne le 5 octobre suivant, volume 4621 numéro 1, de Madame TRILLET  

Marie-Louise. 

Monsieur et Madame BASTIN-DELREE ont vendu le bien aux termes d’un acte reçu par Maître 

Pierre SADZOT, précité, le 21 janvier 2000, transcrit au bureau des hypothèques de Marche-en-

Famenne, dépôt 032-T-02/02/2000-00570, à Monsieur REMOUCHAMPS Michel Lucien Charles, né 

à Tilleur, le 7 janvier 1948. 

Monsieur REMOUCHAMPS Michel a vendu le bien, aux termes d’un acte reçu par Maître Jean-Paul 

LEDOUX, Notaire à Durbuy, le 26 juillet 2007, transcrit au bureau des hypothèques de Marche-en-

Famenne, le 19 septembre suivant, dépôt 32.T.19/09/2007-04413, à Monsieur TROPEA Guiseppe et 

Madame FIRQUET Stéphanie Josiane Antoinette, ensemble pour le tout et à concurrence d’une moitié 

en pleine propriété chacun. 

De telle sorte que le bien appartient actuellement à Monsieur TROPEA Giuseppe et Madame FIR-

QUET Stéphanie ensemble pour le tout et à concurrence d’une moitié en pleine propriété chacun. 

 

TITRE III : CONDITIONS DE LA VENTE 

 

1) GARANTIES ORDINAIRES – LIBERTE HYPOTHECAIRE  

Le bien est vendu sous toutes les garanties ordinaires de droit, pour quitte et libre de toutes charges 

privilégiées ou hypothécaires et autres empêchements généralement quelconques. 

Le vendeur déclare que tous les travaux effectués (immobilier par destination et/ou par incorporation) 

dans le bien vendu ont été payés en totalité et qu’il ne reste plus aucune dette auprès d’un quelconque 

entrepreneur ou artisan.  

 

2) PROPRIETE ET JOUISSANCE  

L'acquéreur aura la pleine propriété du bien vendu à compter de ce jour. 

Il en aura la jouissance par la possession réelle à compter du même moment. 

Le vendeur déclare que : 

- le bien est libre d’occupation et de tout bail. 

- l’immeuble a été totalement vidé de son contenu. 

- le bien objet des présentes ne fait pas l’objet d’un contrat de location pour panneau publicitaire. 

 

3) ETAT DU BIEN  

L’acquéreur prendra le bien dans son état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni à ré-

duction du prix ci-après fixé, soit pour mitoyenneté ou non mitoyenneté des murs et clôtures, soit pour 

erreur dans la contenance ci-dessus indiquée, toute différence entre cette contenance et celle réelle ex-

céda-t-elle un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’acquéreur, soit pour mauvais état des bâ-

timents, soit pour vices de construction, apparents ou non apparents, vétusté ou autre cause, soit pour 

vices du sol ou du sous-sol, soit pour tous autres vices généralement quelconques, apparents ou cachés, 

sans recours contre le vendeur de bonne foi. Le vendeur déclare, qu’à sa connaissance, il n’existe au-

cun vice caché. 

Les comparants précisent que la Ville de Durbuy a démoli les constructions se trouvant sur le bien à 

ses frais en raison de l’insalubrité du bien. 

 

4) SERVITUDES  

L’acquéreur prendra le bien vendu avec tous les droits et servitudes actifs ou passifs, apparents ou oc-

cultes, continus ou discontinus, qui peuvent y être attachés ou en dépendre, en ce compris les servi-

tudes légales (notamment celles découlant de la loi sur l'Urbanisme), sans que cette clause puisse con-

férer à des tiers plus de droits que ceux fondés sur la Loi ou en titres réguliers et non prescrits. 

Le bien est vendu avec toutes les clauses et conditions spéciales ou servitudes pouvant figurer au titre 

de propriété du vendeur ou dans les titres antérieurs, dans les droits et obligations desquels l'acquéreur 

est expressément subrogé, pour autant qu'elles soient toujours d'actualité, et ce comme si elles étaient 



reproduites aux présentes.  

Le vendeur déclare à ce sujet qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude sur 

le bien présentement vendu et qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d’autres que celles reprises ci-

après ou celles pouvant découler soit de la situation des lieux, soit des lois et règlements en vigueur. 

Cependant, le vendeur décline toute responsabilité quant aux servitudes qui auraient pu avoir été con-

cédée par des propriétaires antérieurs. 

 

L’acte reçu par Maître Jean-Paul LEDOUX le vingt-six juillet deux mille sept, dont question ci-avant à 

l’origine de propriété, reprend textuellement la clause suivante : 

« CONDITIONS SPECIALES. 

Dans l’acte de vente susvanté reçu par le Notaire SADZOT prénommé le vingt et un janvier deux 

mille, il est stipulé ce qui suit : 

« Conditions antérieures 

L’acte de vente par les consorts TRINE au profit de Madame Breuer, précitée, reçu par Maître de 

Ville de Goyet, le trente avril mille neuf cent soixante-six, contient ce qui suit : 

Il est établi au profit et à charge des diverses parcelles reprises au plan susdit sous les numéros un à 

vingt-huit inclus, un servitude de passage de cinq mètres de largeur tel au surplus que cette servitude 

est reprise sous teinte jaune au plan susdit bien connu des parties. La servitude de passage pourra être 

utilisée en tout temps et en toutes saisons et pour tous véhicules. 

L’entretien et l’aménagement de l’assiette de ladite servitude se feront à frais communs entre les pro-

priétaires des parcelles reprises sous les numéros un à vingt-huit inclus. 

Il est en outre précisé qu’il existe une canalisation établie par la Commune de Barvaux-sur-Ourthe à 

travers la parcelle ; que cette canalisation a été faite par les soins et aux frais de ladite Commune ; 

qu’en conséquence, ladite Commune s’en est réservé le droit d’entretien. 

Tous les propriétaires et acquéreurs desdites parcelles, sans aucune exception, pourront se servir de 

la canalisation pour y déverser leurs eaux. 

La canalisation étant considérée comme service public, les propriétaires et les acquéreurs des di-

verses parcelles ne pourront en rien la modifier. 

L’acte de date du dix-huit juillet mille neuf cent soixante-cinq contient la clause ci-après littéralement 

transcrite : 

Et à l’instant intervient Madame Elisa Codiroli, précitée, laquelle reconnaît qu’il est établi sur sa par-

celle au profit des autres parcelles, une servitude de passage d’un mètre de largeur de façon à avoir 

accès de la route Barvaux-Bomal au chemin repris au plan ci-annexé. 

L’acte en date du sept août mille neuf cent soixante-cinq contient les clauses ci-après littéralement 

transcrites : 

L’acquéreur de la parcelle numéro « un » pourra brancher comme il l’entend un robinet sur le tuyau 

d’eau existant et raccorder ce robinet à un tuyau en vue d’amener l’eau à son chalet. 

L’acquéreur de la parcelle numéro « un » devra permettre à titre de tolérance l’usage par les proprié-

taires ou occupants des parcelles reprises sous les numéros deux à vingt-sept inclus au plan susdit, du 

robinet se trouvant sur ladite parcelle numéro « un » mais à leurs frais. 

Cette simple tolérance sera supprimée dès l’établissement de la distribution d’eau par les services 

compétents. 

La partie acquéreuse sera purement et simplement subrogée dans tous les droits et obligations de la 

partie venderesse relativement aux servitudes de passage qui précèdent et s’engage à les respecter 

(…) » 

 

L’acquéreur sera purement et simplement subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur quant 

à ces conditions spéciales. 

 

5) IMPÔTS  

L'acquéreur payera toutes les taxes et impositions généralement quelconques relatives au bien vendu à 

compter de ce jour. 

Le vendeur déclare qu’aucune charge, ni taxe de recouvrement, de lotissement, de voiries, d’égouttage 

ou autres relatives à des travaux déjà effectués ou convenus ne grève le bien vendu.  Toutes sommes 

qui seraient réclamées à l’acquéreur à ce titre seront supportées exclusivement par le vendeur.  

L’acquéreur versera, en même temps et selon les mêmes modalités que le prix de vente, une provision 

pour le précompte immobilier 2021 fixé de manière forfaitaire à deux cent nonante-six euros cin-



quante-neuf cents (296,59€). Les parties donnent pouvoir au notaire soussigné de verser directement ce 

montant à l’administration fiscale. 

 

6) ACTIONS – SUBROGATION  

L’acquéreur est expressément subrogé mais sans garantie, dans tous les droits et actions du vendeur 

contre tous tiers, du chef de dégradations ou dépréciations du bien vendu, ensuite de travaux ou 

d’autres causes, sans qu’il y ait à rechercher si la cause des dégâts est antérieure à ce jour. Est exclu de 

la présente subrogation le droit aux indemnités résultant de procès éventuellement en cours.  

 

7) FRAIS 

Les frais, droits et honoraires des présentes, ainsi que les frais de délivrance seront supportés par l'ac-

quéreur.  

 

8) PRIX 

La présente vente est en outre consentie et acceptée moyennant le prix de CINQ MILLE EUROS 

(5.000€) 

 

Lequel prix sera payé par l'acquéreur au vendeur qui accepte, par l’intermédiaire de la comptabilité du 

notaire Stéphanie ANDRE soussigné, sur le compte numéro BE38 2500 2151 3372 ouvert au nom du 

dit notaire (ALASA Société Notariale SPRL), dans les deux mois de la transcription de l’acte. 

Passé ce délai, toute somme restant due, tout en demeurant exigible, sera productive d’un intérêt au 

taux légal. 

 

En outre, l’acquéreur supportera les frais de la mainlevée de l’inscription hypothécaire prise contre les 

vendeurs au profit de la société anonyme CENTEA, lesquels frais sont estimés neuf cent trente euros 

(930 EUR). Ces frais seront payés de la même manière et dans le même délai que le prix de vente. 

 

ORIGINE DES FONDS  

Pour satisfaire aux dispositions de la législation anti-blanchiment, l’acquéreur déclare que le prix de 

vente, soit cinq mille euros (5.000€) sera payé aux vendeurs, comme dit ci-avant, sur le compte ban-

caire précité BE38 2500 2151 3372, au moyen d’un virement effectué du compte numéro BE96 0910 

0477 0005 ouvert au nom de la Régie Foncière de la Ville de Durbuy. 

 

TITRE IV REGLEMENTATIONS DIVERSES 

 

1) STATUT ADMINISTRATIF 

I. PREAMBULE 

1) Notion 

Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions ressortis-

sant au droit public immobilier (urbanisme, environnement, PEB, …) qui forment le statut administra-

tif de l’immeuble, dont :  

- le Code Wallon du Développement Territorial, ci-après dénommé le « CoDT », disponible en ligne 

sur le site de la DGO-4 dans sa coordination officieuse ; 

- le Décret du onze mars mil neuf cent nonante-neuf relatif au permis d’environnement, ci-après dé-

nommé « D.P.E » ; 

- le Décret du cinq février deux mille quinze relatif aux implantations commerciales, ci-après dénom-

mé le « D.I.C. » ; 

- le Décret du vingt-huit novembre deux mille treize relatif à la performance énergétique des bâti-

ments. 

2) Obligations réciproques des parties 

 a) En matière d’information 

* De manière générale, le vendeur s’engage à informer l’acquéreur des principaux éléments constitu-

tifs de ce statut, en ce qu’ils sont a priori susceptibles d’influencer significativement la valorisation ap-

parente du bien vendu et de déterminer le consentement de l’acquéreur. 

* Parallèlement, sans préjudice des obligations d’information d’origine administratives qui pourraient 

peser en premier lieu sur le vendeur (article D.99 du CoDT, article 34 du décret du 28 novembre 2013 

relatif à la performance énergétique des bâtiments,…), spécialement si la mise en vente a été précédée 



d’une publicité, l’acquéreur se déclare averti de ce qu’il ne peut demeurer passif, tant par rapport aux 

informations qui lui sont communiquées que par rapport à celles qu’il lui faut rechercher en fonction 

de son projet. 

b) En matière de cession d’autorisation 

Tous les permis, autorisations et déclarations quelconques relatifs au bien ou à son exploitation dont la 

cession est permise seront réputés transmis à l’acquéreur, le cas échéant, à due concurrence, à la signa-

ture des présentes. Le vendeur s’engage à prêter toute l’assistance nécessaire à l’acquéreur pour ac-

complir les formalités nécessaires à l’exécution de ces cessions ou à leur opposabilité ou à les accom-

plir lui-même dans la mesure où de telles formalités devraient réglementairement être accomplies par 

le vendeur. 

 

3) Rétroactes des pourparlers préliminaires 

* À ce propos, l’acquéreur déclare que : 

- il a été expressément interpellé sur la nature de son projet, en transparence, il précise que celui-ci 

consiste en l’assainissement du site (plus de logement ni de seconde résidence) ;  

- parallèlement aux obligations qui pèsent sur le vendeur, il a été invité à mener toutes démarches 

utiles de son côté pour se procurer les informations pertinentes ; 

- à l’issue des négociations menées avec le vendeur, ils se sont expressément accordés sur les stipula-

tions qui suivent. 

* Les informations fournies par le vendeur sont communiquées sous la limite de sa connaissance des 

lieux. Le vendeur déclare à cet égard qu’il ne dispose pas de connaissances techniques personnelles re-

latives à son statut. 

 

4) Voie d’accès à l’information 

Le vendeur confirme l’information reprise ci-dessous au vu des renseignements urbanistiques reçus de 

la Ville de Durbuy le trois mai deux mille vingt et un. L’acquéreur déclare avoir reçu une copie du dit 

courrier.  

 

5) Contrôle subsidiaire du notaire 

Le notaire rappelle ce qui suit à propos de son intervention :  

- Son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du vendeur ; 

- Elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information dis-

ponibles ;  

- Elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects im-

pliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se 

tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte, géo-

mètre-expert, …). 

 

II. INFORMATIONS SPÉCIALISÉES : MENTIONS ET DÉCLARATIONS IMPOSÉES PAR LE 

CODT (ART. D.IV.99 ET 100 9) – PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

A. Information circonstanciée du vendeur : 

Le vendeur déclare à propos du bien que : 

1. Aménagement du territoire et urbanisme – Règles et permis 

a) Normes 

- Le bien est situé en zone d’habitat au plan de secteur de Marche-La Roche ; 

- le bien n’est pas soumis, en tout ou en partie, à l’application du ou des guides régionaux 

d’urbanisme ; 

- le bien n’est pas concerné par un projet de plan de secteur ; 

- le bien n’est pas visé par un schéma de développement pluricommunal, un schéma communal, un 

projet de schéma de développement pluricommunal, un schéma communal, un guide communal 

d’urbanisme ou un projet de guide communal d’urbanisme. 

b) Autorisations en vigueur 

- le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation (ou d’un permis de lotir assimile), ni d’un per-

mis d’urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis inté-

gré) délivré après le premier janvier mil neuf cent septante-sept, ni d’un certificat d’urbanisme n° 1 

ou 2 en vigueur ; 

- le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou II), ancienne-



ment permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à 

mazout d’au moins 3.000 l, citerne au gaz d’au moins 300 l, unité d’épuration individuelle…) ; 

 

c) Information 

L’acquéreur reconnaît avoir reçu une copie du courrier de la Ville de Durbuy de trois mai deux mille 

vingt et un dont question ci-dessus et dispense le Notaire soussigné d’en reproduire “in extenso” les 

termes aux présentes. 

L’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’opportunité de recueillir de son côté, antérieurement à la 

conclusion de la vente, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien et sur son environne-

ment. 

En outre, le Notaire soussigné attire tout spécialement l’attention de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît ex-

pressément, sur l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en surplus de la recherche 

urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, la conformité 

du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux 

qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de 

l’urbanisme de la Commune où se situe le bien. 

L’acquéreur déclare avoir pris ses renseignements auprès des autorités compétentes en matière 

d’urbanisme aux fins de s’assurer que le bien objet des présentes pourra recevoir la destination qu’il 

envisage de lui donner. 

 

2. Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement opérationnel 

- sauf ce qui suit, il n’est ni visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site à réaménager, ni 

par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de 

remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine, ni repris dans le 

plan relatif à l’habitat permanent. 

 

- il est repris dans le plan relatif à l’habitat permanent mis en place par la Région Wallonne. La 

Ville de Durbuy est liée à ce Plan par convention de partenariat. En application de ce plan, la Com-

mune s’est engagée à maîtriser (stabiliser et résorber progressivement) les entrées à titre de rési-

dence principale dans les équipements touristiques. 

 

3. Protection du patrimoine – Monuments et sites 

- sauf ce qui suit, il n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de 

sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de 

l’article 196 du même Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant 

sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéolo-

gique vise à l’article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une 

mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine…) ; 

- il est concerné par la carte archéologique ;  

 

4. Zones à risque 

- sauf ce qui suit, il n’est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels 

que l’inondation comprise dans les zones soumises à l’aléa inondation au sens de l’article D.53 du 

Code de l’eau, l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaisse-

ments miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités 

souterraines ou le risque sismique ; 

- il est repris en aléa moyen dans la cartographie des aléas d’inondation. L’acquéreur déclare avoir 

été informé des conséquences de l’article D. IV. 57 du CoDT. 

- Il est traversé par un axe de ruissellement concentré. 

 

5. Patrimoine naturel 

- il n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni 

dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide 

d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4° ; 

- le bien est situé dans une zone de prévention forfaitaire des captages ; 

 

B. Données techniques – Équipements 



Le vendeur déclare à propos du bien que : 

- le bien est repris en zone d’épuration collective, zone égouttée ; 

- il bénéfice, via une servitude de passage, d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, élec-

tricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des 

lieux. 

 

C. Obligations contractuelles liées au statut administratif à propos de la situation urbanistique 

- S’agissant de la situation existante, sans préjudice du droit pour l’acquéreur de postuler l’annulation 

du contrat immobilier dans le cadre d’un procès civil ou pénal en raison d’une infraction urbanis-

tique (art. D.VII.24), le vendeur déclare qu’il n’a pas réalisé des actes et travaux constitutifs d’une 

infraction en vertu de l’article D.VII.1, – de sorte qu’aucun procès-verbal de constat d’infraction n’a 

été dressé  –, et garantit la conformité urbanistique du bien dans les limites requises par la loi. 

- Sur interpellation de l’officier instrumentant, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que 

des investigations complémentaires ne soient exigées de lui – le bien concerné par la présente vente 

n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis, depuis qu’il a acquis la maîtrise juridique de celui-

ci, à l’exception des travaux de démolition des constructions existantes réalisée par l’acquéreur lui-

même sous sa responsabilité. S’agissant de la période antérieure à celle-ci, le vendeur déclare qu’il 

ne dispose pas d’autres informations que celles reprises dans son propre titre de propriété. 

 

D. Information générale 

Il est en outre rappelé comme de droit que : 

- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article 

D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ; 

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

- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis. 

 

2) ETAT DU SOL : INFORMATION DISPONIBLE – TITULARITÉ  

 

A. Information disponible  

L’extrait conforme de la Banque de donnée de l’état des sols, daté du seize avril deux mille vingt et un, 

énonce ce qui suit : « 

EXTRAIT CONFORME DE LA BDES 
N° 10302740 

VALIDE JUSQU'AU 16/10/2021 

PARCELLE CADASTRÉE À DURBUY 2DIV/BARVAUX/section B parcelle n°1748V002 

RÉFÉRENTIEL : PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU CADASTRE CADGIS 2020 
(01/01/2020). 

Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l’administration 
en date du 16/04/2021. La consultation de la Banque de Données de l’État des Sols 
(BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d’obtenir des in-
formations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données. 

PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES 

(Image dudit plan). 

SITUATION DANS LA BDES 

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il : 
Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des 
activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12§2, 3)? : Non 
Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : Non 
Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols 

MOTIF(S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES PROCEDURES DE GESTION DE LA 
POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3) 

Néant 

MOTIF (S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS PRE-
SENTANT UN RISQUE POUR LE SOL (Art. 12 §2, 3) 

Néant 



DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4) 

Néant ». 
Le vendeur déclare qu'il a informé l’acquéreur, avant la formation du contrat de cession, du contenu de 

l’extrait conforme.  

L’acquéreur reconnaît qu'il a été informé du contenu de l’extrait conforme, le $, par courriel.  

 

B. Déclaration de non-titularité des obligations  

Le vendeur confirme, au besoin, qu’il n’est pas titulaire des obligations au sens de l’article 2,39° du 

Décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l'assainissement des sols – ci-après dénommé « Décret 

sols wallon » -, c’est-à-dire responsable d'une ou plusieurs des obligations énumérées à l'article 19, ali-

néa 1er dudit décret. 

 

C. Déclaration de destination  

1) Destination  

Interpellé à propos de la destination qu’il entend assigner au bien, sous l’angle de la police administra-

tive de l’état des sols, l’acquéreur déclare qu’il entend l’affecter à l’usage suivant : « III. Résidentiel ». 

Il est entendu que cette destination ne préjuge pas du projet repris dans le préambule du statut adminis-

tratif.  

2) Portée  

Le vendeur prend acte de cette déclaration. Les parties déclarent ne pas faire entrer cette destination 

dans le champ contractuel. 

Le vendeur déclare qu’il ne prend aucun engagement, de quelque nature que ce soit, à propos de l’état 

du sol et que le prix de vente a été fixé en considération de cette exonération, sans laquelle il n’aurait 

pas contracté, ce que l’acquéreur accepte expressément. En conséquence, seul l’acquéreur devra assu-

mer les éventuelles obligations d’investigation et, le cas échéant, de traitement, en ce compris toutes 

mesures de sécurité et de suivi au sens des articles 2, 15° et 16° du Décret sols wallon, qui pourraient 

être requises en raison de l’usage qu’il entend assigner au bien.   

 

D. Information circonstanciée  

Le vendeur déclare, sans que l’acquéreur exige de lui des investigations préalables, qu'il ne détient pas 

d'information supplémentaire susceptible de modifier le contenu de l’extrait conforme.  

L’acquéreur précise à son tour qu’il ne détient pas d’information complémentaire. 

 

E. Renonciation à nullité  

L’acquéreur reconnaît que le vendeur s’est acquitté des obligations d’information postérieurement à la 

formation de la vente.  

Pour autant, il consent irrévocablement à renoncer expressément à postuler la nullité de la convention 

et, sous le bénéfice de la sincérité des déclarations du vendeur, requiert formellement le notaire ins-

trumentant d’authentifier la vente.  

 

3) CITERNES A MAZOUT  
Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 

2000 prévoyant l’obligation de réalisation de test d’étanchéité et de placement d’un système anti-

débordement pour les cuves à mazout de trois mille (3.000) litres et plus.  

A ce sujet, le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par cette législation, le bien n’étant 

pas équipé d’une citerne à mazout d’une contenance égale ou supérieure à 3.000 litres.  

 

4) DROITS DE PREEMPTION LEGAUX  

Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, le bien n’est grevé d’aucun droit de préemption légal (en 

vertu par exemple d’un bail à ferme, du Code Wallon de l’Agriculture ou des articles D.VI. 17 et sui-

vants du CoDT). 

 

5) OBSERVATOIRE FONCIER WALLON  
Informées des dispositions relatives à l’Observatoire foncier wallon contenues dans le Code wallon de 

l’Agriculture, et plus particulièrement de l’obligation, pour le notaire, de notifier audit Observatoire 

toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole », les parties, interpellées par le notaire 



instrumentant quant à l’affectation effective et actuelle du bien vendu – indépendamment de leur loca-

lisation en zone agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas –, déclarent qu’aucune ac-

tivité agricole n’est actuellement exercée sur ou dans le bien vendu.  

En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la notification de la présente vente à l’Observatoire 

foncier par le notaire instrumentant.  

 

TITRE V DECLARATIONS FISCALES  

 

1) ARTICLE 203 

Le Notaire instrumentant certifie avoir donné lecture aux parties de l'article 203 premier alinéa du 

Code des Droits d'Enregistrement, d'Hypothèque et de Greffe, libellé comme suit :  

« En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû in-

dividuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû 

indivisiblement par toutes les parties. » 

 

2) ACQUISITION POUR CAUSE D’UTILITE PUBLIQUE 

Les représentants de la Régie Foncière de la Ville de Durbuy déclarent, étant donné que l’acquisition 

est effectuée pour la réalisation de son but et donc pour cause d’utilité publique, vouloir bénéficier 

de l’enregistrement gratuit, conformément à l’article 161 2° du Code des droits d’enregistrement, 

d’hypothèque et de greffe. Ils déclarent également vouloir bénéficier de l’exemption des droits 

d’écriture. 

 

3) En application de l’article 184 bis du Code des droits d’enregistrement, l’acquéreur déclare que les 

fonds utilisés pour le paiement du prix de vente ne proviennent pas d’un jugement ou d’un arrêt dont 

les droits d’enregistrement n’auraient pas été acquittés. 

 

TITRE VI DECLARATIONS FINALES  

 

1) DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE. 

L’Administration générale de la Documentation patrimoniale est formellement dispensée de prendre 

inscription d'office de quelque chef que ce soit en vertu des présentes. 

 

2) ARTICLE 9 DE LA LOI DU SEIZE MARS MIL HUIT CENT TROIS CONTENANT OR-

GANISATION DU NOTARIAT 

Le notaire a informé les parties des obligations de conseil impartial imposées au notaire par les lois or-

ganiques du notariat. Ces dispositions exigent du notaire, lorsqu'il constate l'existence d'intérêts con-

tradictoires ou non proportionnes, d'attirer l'attention des parties sur le droit au libre choix d'un conseil, 

tant en ce qui concerne le choix du notaire que d'autre conseiller juridique. 

Le notaire est tenu d'informer les parties de leurs droits et obligations en toute impartialité. Les compa-

rants, après avoir été informés par le notaire des droits, obligations et charges découlant du présent 

acte, déclarent considérer les engagements pris par chacun comme proportionnels et en accepter l'équi-

libre. 

 

3) COPIE DE L’ACTE 

L’acquéreur recevra une copie du présent acte à son adresse actuelle. 

 

4) COMMUNICATION DU PROJET D’ACTE  

Les comparants nous déclarent qu’ils ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq 

jours ouvrables avant la signature des présentes, soit le $. 

 

DONT ACTE. 

Fait et passé à Barvaux (Durbuy), en la Maison Communale, Basse Cour, 13. 

Date que dessus. 

Et après lecture commentée de l’acte, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet 

égard par la loi et partielle en ce qui concerne les autres dispositions, les parties ont signé ainsi que 

Nous, Notaire. 

 



23. REGIE FONCIERE. Règlement cimetières. 

 
Le Conseil communal, 

 
Revu notre règlement d’octroie des concessions de sépultures datant du 23 janvier 1978 et ses diffé-
rentes modifications ; 
Vu la nouvelle législation relative aux funérailles et sépultures, modifiée le 15 avril 2019 ;  
Vu le nouveau règlement des cimetières de la Commune de Durbuy établi en application de cette 
nouvelle législation ; 
Vu la validation de ce règlement des cimetières par M. Xavier DEFLORENNE, responsable de la cellule 
de gestion du patrimoine funéraire-SPW ;  
 

ADOPTE 
 
en conséquence le projet de règlement des cimetières de la Commune de Durbuy, ci-après : 

 

CHAPITRE 1 : DEFINITIONS 

 

ARTICLE 1 :  

 
Pour l’application du présent règlement, l’on entend par : 
 

 Aire de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière réservé   à la dis-

persion des cendres. 

 
 Ayant droit : le conjoint, le cohabitant légal ou le cohabitant de fait ou, à défaut, les parents ou al-

liés au 1er degré ou, à défaut, les parents ou alliés au 2ème degré ou, à défaut, les parents jusqu’au 

5ème degré. 

 
 Bénéficiaire d’une concession de sépulture : personne désignée par le titulaire de la concession 

pour pouvoir y être inhumée. 

 
 Caveau : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou   

plusieurs urnes cinéraires. Les caveaux peuvent être traditionnels ou préfabriqués. 

 

 Caveau d’attente : Sépulture communal transitoire pouvant accueillir un défunt au maximum 8 

semaine.  

 
 Cavurne : ouvrage souterrain de la concession destiné à contenir jusqu’à deux urnes cinéraires. 

 
 Cellule de columbarium : espace concédé destiné à recevoir une ou deux urnes cinéraires. 

 
 Champs commun : zone du cimetière réservée à l’inhumation des corps ou des urnes cinéraires en  

pleine terre pour une durée de 5 ans. 

 
 Cimetière traditionnel : lieu géré par un gestionnaire public dans le but d’accueillir tous les modes 

de sépulture prévus par le présent règlement. 

 
 



 Citerne : structure souterraine préfabriquée en béton, destinée à l’inhumation et qui a vocation à 

accueillir un ou plusieurs cercueils ou urnes cinéraires. 

 
 Columbarium : structure publique obligatoire dans tous les cimetières constituée de cellules  des-

tinées à recevoir une ou deux urnes cinéraires pour une durée déterminée. 

 
 Concession de sépulture : contrat aux termes duquel la Commune cède à une ou deux personnes  

appelée(s) concessionnaire(s), la jouissance privative d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de 

columbarium située dans l’un des cimetières communaux. Le contrat est conclu à titre onéreux et   

pour une durée déterminée (30 ans) renouvelable. La parcelle de terrain ou la cellule doivent re-

cevoir une affectation particulière : la parcelle est destinée à l’inhumation de cercueils ou d’urnes 

cinéraires, la cellule est destinée au dépôt d’urnes cinéraires. 

 
 Concessionnaire : personne qui conclut le contrat de concession de sépulture avec 

l’Administration communale. Il s’agit du titulaire de la concession. 

 
 Conservatoire : espace du cimetière destiné à accueillir des éléments du petit patrimoine sélec-

tionnés pour leur valeur mémorielle historique, architecturale ou artistique, sans relation avec la 

présence d’un corps. 

 
 Corbillard : véhicule hippomobile ou automobile affecté au transport des cercueils et des urnes ci-

néraires. 

 
 Crémation : réduction en cendres des dépouilles mortelles dans un établissement crématoire. 

 
 Déclarant : personne venant déclarer officiellement un décès. 

 

 Défaut d’entretien : état d’une sépulture, qui de façon permanente est malpropre, envahie par la 

végétation, délabrée, effondrée, en ruine, dépourvue de nom ou dépourvue de signe indicatifs de 

sépulture exigés par le présent Règlement. 

 

 Espace de condoléances et de cérémonie non confessionnel : lieu de rassemblement et de recueil-

lement destinés aux familles du défunt. Cet espace peut être réservé auprès du service de Gestion 

des cimetières. 

 
 Exhumation de confort : retrait d’un cercueil ou d’une urne cinéraire de sa sépulture, à la de-

mande de proches ou sur initiative du gestionnaire public, en vue de lui conférer un nouveau 

mode ou lieu de sépulture. Toute exhumation de confort sera réalisée exclusivement par une en-

treprise de pompes funèbres. 

 

 Exhumation judiciaire : demande d’exhumation pour enquête ou analyse sur le corps du défunt à 

la demande de la justice/Parquet. 

 

 Exhumation pratique ou assainissement : retrait, au terme de la désaffectation de la sépulture, 

d’un cercueil ou d’une urne cinéraire, sur initiative du gestionnaire public, impliquant le transfert 

des restes mortels vers l’ossuaire. 

 
 Fosse : excavation destinée à contenir un ou plusieurs cercueils, une ou plusieurs urnes cinéraires. 



 
 Indigent : personne, bénéficiant du statut d’indigence, accordé par la commune d’inscription au 

registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente, ou à défaut d’une telle 

inscription, par la commune sur le territoire de laquelle survient le décès, en raison de son ab-

sence de ressources ou de ressources suffisantes pour couvrir ses besoins élémentaires en réfé-

rence à la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale. 

 
 Inhumation : placement en terrain concédé ou non-concédé d’un cercueil contenant les restes 

mortels ou d’urne cinéraire soit dans la terre soit dans un caveau soit dans une cellule de colum-

barium soit dans une cavurne. 

 
 Levée du corps : enlèvement du cercueil de la maison mortuaire ou du funérarium. 

 
 Mise en bière : opération qui consiste à placer la dépouille dans un cercueil, en vue d’une inhuma-

tion ou d’une incinération. 

 
 Mode de sépulture : manière dont la dépouille mortelle est détruite notamment par décomposi-

tion naturelle ou crémation. 

 

 Officier de l’Etat Civil : membre du Collège Communal chargé de : 

a) La rédaction des actes de l’état civil et la tenue des registres de l’état civil 

b) La tenue des registres de la population et des étrangers 

En cas de décès survenu sur le territoire de la Commune, les missions suivantes incombent à l’Officier 
de l’Etat Civil : 

a) Recevoir la déclaration du décès ; 

b) Constater ou faire constater le décès ; 

c) Rédiger l’acte de décès ; 

d) Délivrer l’autorisation d’inhumation ou de crémation ; 

e) Informer l’Autorité concernée par le décès. 

 
 Ossuaire : monument mémoriel fermé, situé dans le cimetière, aménagé et géré par le gestion-

naire public, où sont rassemblés les ossements, cendres ou tout autres reste organique et vesti-

mentaire des défunts tels que les vêtements, bijoux et dentition, après qu’il ait été mis fin à leur 

sépulture, à l’exclusion des contenants, tels que les cercueils et housse. 

 
 Parcelle de dispersion des cendres : espace public obligatoire dans chaque cimetière de la com-

mune sur lequel le préposé communal répand les cendres des personnes incinérées. 

 

 Personne intéressée : le titulaire de la concession, ses ayants droits ou bénéficiaires mais aussi 

toute personne non apparentée, administrations, associations concernées par un monument 

ayant une valeur historique ou artistique. 

 
 Personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles : personne désignée par le défunt par voie de tes-

tament ou, à défaut, un de ses ayants droit ou, à défaut, la personne qui durant la dernière pé-

riode de la vie du défunt a entretenu avec celui-ci les liens d'affection les plus étroits et fréquents 

de sorte qu'elle puisse connaître ses dernières volontés quant à son mode de sépulture. 

 

 Préposé communal du cimetière : fossoyeur en titre ou son remplaçant. 



 
 Sépulture : emplacement qui a vocation à accueillir la dépouille mortelle pour la durée prévue par 

ou en vertu du présent règlement. 

 

 Sépulture pleine-terre : emplacement concédé, destiné à contenir un ou plusieurs cercueils, une 

ou plusieurs urnes cinéraires. 

 

 SIHL : sépulture préservée par la Commune pour son intérêt historique, social, artistique, paysa-

ger, technique, … 

 
 Thanatopraxie : soins d'hygiène et de présentation pratiqués sur un défunt peu de temps après 

son décès, en vue, soit de donner au corps et au visage un aspect plus naturel dans l'attente de la 

mise en bière, soit de répondre à des besoins sanitaires, à des besoins de transports internatio-

naux ou à des besoins d’identification de la dépouille, soit de permettre le déroulement d’activités 

d’enseignement et de recherche. 

 
Chapitre 2 – Personnel des cimetières communaux 

 

ARTICLE 2 : 

 

 Le service de Gestion des Cimetières a pour principales attributions : 

 
1) De soumettre à l’approbation du Collège Communal toute demande relative aux sépultures ; 

2) De délivrer les contrats de concession et les diverses autorisations (pose, restauration, enlèvement 

de monuments ou caveau, …) 

3) De conserver les copies de contrats de concession de terrain et de cellule de columbarium et des 

cavurnes  

4) De traiter les demandes relatives au renouvellement des concessions ; 

5) De gérer l’application informatique des données reprises dans les registres ; 

6) De gérer la cartographie des cimetières ; 

7) D’inventoriser les emplacements disponibles et éventuellement de proposer l’agrandissement des 

cimetières ; 

8) De constater des défauts d’entretien ; 

9) De veiller à l’affichage des concernant les sépultures ; 

10) D’informer le conducteur des travaux : 

 Des exhumations ; 

 De la liste des sépultures devenues propriété communale ; 

 Des autorisations relatives aux sépultures érigées avant 1945 octroyées par le Département du Pa-

trimoine de la Direction Générale Opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patri-

moine et Energie ; 

11) La tenue régulière des registres du cimetière 

12) La tenue du plan du cimetière et de son relevé 

13) La tenue d’un registre mémoriel dans lequel il transcrit l’épitaphe des sépultures antérieures à 

1945 au moment de leur achèvement ; 

14) La fixation de la date et de l’heure des exhumations ; 

15) Le constat des contraventions au règlement de police des cimetières et l’information au service 

concerné ; 

16) D’accueillir les personnes sollicitant tout renseignements relatifs aux sépultures. 



 

ARTICLE 3 : 
 
 Le préposé communal du cimetière a pour principales attributions : 
 
1) L’ouverture et la fermeture des grilles munies de serrure, la garde du cimetière et de ses dépen-

dances ; 

2) La fermeture de l’accès du cimetière ou d’un périmètre du cimetière en cas d’exhumation ou de 

désaffectation de sépulture ; 

3) La surveillance des champs de repos ; 

4) Le contrôle du respect de la police des cimetières ; 

5) La gestion du caveau d’attente ; 

6) La bonne tenue du cimetière ; 

7) Le traçage des parcelles, chemins, l’établissement des alignements pour les constructions de ca-

veaux/citernes et la pose de monuments ; 

8) Le creusement des fosses, les inhumations et les exhumations de corps ou d’urnes, le transfert de 

corps au départ du caveau d’attente, le remblayage des fosses et la remise en état des lieux ; 

9) La surveillance de la bonne application du présent Règlement lors de travaux effectués par une 

personne ou une entreprise privée ; 

10) L’ouverture et la fermeture des cellules de columbarium ainsi que le placement de l’urne ciné-

raire en columbarium ; 

11) La dispersion des cendres ; 

12) L’enlèvement des fleurs installées en bordure de columbarium et des parcelles de dispersion 

ainsi qu’à proximité de la stèle collective du souvenir en fonction des nécessités ; 

13) L’accompagnement dans l’enceinte du cimetière des convois funèbres. Dans ce cadre, il sera 

revêtu de l’uniforme tel qu’arrêté par le Règlement de la masse d’habillement ; 

14) La désaffectation des sépultures devenues propriété communale, l’évacuation (et 

l’enfouissement éventuel) des restes mortels dans les ossuaires désignés à cet effet ; 

15) L’entretien des tombes sauvegardées et des tombes des parcelles américaines, anglaises, mili-

taires et celles de victimes civiles des guerres 1914-1918 et 1940-1945 et autres SIHC. 

16) L’accueil des personnes sollicitant tout renseignement relatif aux cimetières. 

 

ARTICLE 4 :  
 
Les ouvriers communaux ont pour principales attributions : 
 
1) Le creusement des fosses en vue des inhumations et exhumations (seulement s’ils ont reçu une 

formation sur les exhumations) ; 

2) L’entretien des parcelles de dispersion ; 

3) L’aménagement et l’entretien des chemins en fonction de l’implantation des sépultures ; 

4) L’entretien et le remplacement du matériel ; 

5) L’entretien des pelouses, plantations, massifs, … relevant du domaine public ; 

6) L’aménagement des plantations aux endroits non affectés aux sépultures ; 

7) L’entretien de certaines sépultures ; 

 
CHAPITRE 3 : GENERALITES 

 



ARTICLE 5 :  

 

La sépulture dans les cimetières communaux est due légalement : 
 aux personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la commune quel que soit leur 

domicile; 

 aux personnes domiciliées ou résidant sur le territoire de la commune quel que soit le lieu de leur 

décès; 

 aux personnes domiciliées une majeure partie de leur vie sur le territoire de la commune.  

 aux personnes possédant le droit d’inhumation dans une concession de sépultures. 

Toutes les personnes peuvent faire le choix de leur cimetière, pour autant toutefois que des empla-
cements restent disponibles. 

 

ARTICLE 6 : 
 
 Moyennant le paiement du montant prévu au « tarif concessions » fixé par le Conseil communal, les 
personnes n’appartenant à aucune des catégories ci-dessus peuvent être inhumées dans les cime-
tières communaux sauf si l’ordre et la salubrité publique s’y opposent. 
Dans des cas exceptionnels, le Collège Communal pourra déroger au présent article. 

 

ARTICLE 7 :  

 

Le domicile ou la résidence se justifie par l’inscription aux registres de la population, au registre des 
étrangers ou au registre d’attente. 

 

ARTICLE 8 : 

 

 Tous les cimetières communaux sont soumis au même régime juridique. 

 

ARTICLE 9 :  

 

Les cimetières communaux sont placés directement sous l’autorité et la surveillance du fossoyeur, de 
la police et des autorités communales qui veillent à ce qu’aucun désordre ni acte contraire au respect 
dû à la mémoire des morts ne s’y commette. 
Toute personne qui se rend coupable d’une action inconvenante peut être expulsée par le fossoyeur 
responsable du cimetière ou par la police sans préjudice des sanctions prévues à l’article 84 du pré-
sent règlement. 
 

A) FORMALITÉS PRÉALABLES À L’INHUMATION OU À LA CRÉMATION 

 

Article 10 :  
 

Tout décès survenu sur le territoire de la Commune de Durbuy, en ce compris toute déclaration sans 
vie lorsque la gestation a été de plus de 180 jours, est déclaré au bureau de l’Etat civil, dans les 24 
heures de sa découverte ou dès l’ouverture de ce service. 
Il en va de même en cas de découverte d’une dépouille ou de restes humains. 

 

ARTICLE 11 :  

 

Les déclarants produisent l’avis du médecin constatant le décès (modèle IIIC), les pièces d’identité 
(carte d’identité, livret de mariage, permis de conduire, passeport et tous autres documents 
d’identité officiels) ainsi que tout renseignement utile concernant le défunt. 



Sans information reprise au registre de la Population, les déclarants fournissent toutes les informa-
tions quant aux dernières volontés du défunt. 

 

ARTICLE 12 :  

 

Les déclarants conviennent avec l’Administration communale des formalités relatives aux funérailles. 
A défaut, l’Administration communale arrête ces formalités. 
 
ARTICLE 13 :  
 

Seul l’Officier de l’Etat civil est habilité à autoriser les inhumations, le dépôt ou la reprise de l’urne 
cinéraire et la dispersion des cendres dans un espace communal. Le décès a été, au préalable, régu-
lièrement constaté. 
L’autopsie, le moulage, les traitements de thanatopraxie, la mise en bière et le transport ne sont 
autorisés qu’après constat de l’officier public compétent. L’heure de la mise en bière doit être com-
muniqué à l’Officier de l’Etat civil afin qu’il puisse venir vérifier que celle-ci soit conforme au règle-
ment. 
Un traitement de thanatopraxie peut être autorisé pour autant que les substances thanachimiques 
utilisées garantissent la putréfaction cadavérique de la dépouille mortelle dans les 2 ans du décès ou 
permettent sa crémation.  

 

ARTICLE 14 :  

 

Dès la délivrance du permis d’inhumer, les ayants droit du défunt doivent faire procéder à la mise en 
bière à l’endroit où le corps est conservé. 
Lorsqu’une personne vivant seule et sans parenté connue décède ou est trouvée sans vie à son domi-
cile ou sur la voie publique, la mise en bière et le transport ne peuvent s’effectuer qu’après constat 
d’un médecin requis par l’Officier de Police et lorsque les mesures ont été prises pour prévenir la fa-
mille. 

 

ARTICLE 15 :  

 

A défaut d’ayants droit ou de mesures prises par eux pour faire procéder à la mise en bière, il in-
combe au Bourgmestre d’y faire procéder. Dans cette éventualité, le corps, une fois mis en bière, se-
ra inhumé ou s’il est trouvé un acte de dernière volonté l’exigeant, incinéré et ce, aux frais des éven-
tuels ayants droits défaillants. Si le défunt a manifesté sa volonté d’être incinéré avec placement de 
l’urne au columbarium sans plus d’information, son urne cinéraire est déposée en cellule non concé-
dée. 

 

ARTICLE 16 : 

 

 Lorsqu’il s’agit d’un indigent, la fourniture du cercueil et la mise en bière sont effectuées par le con-
cessionnaire désigné par l’Administration communale. 
Les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies cultuelles ou philosophiques non confes-
sionnelles des indigents, sont à charge de la commune dans laquelle le défunt est inscrit, ou à défaut, 
à charge de la commune dans laquelle le décès a eu lieu. 

 

ARTICLE 17 : 

 

 L’inhumation a lieu entre la 25ème et la 120ème heure du décès ou de sa découverte. Le Bourg-
mestre peut abréger ou prolonger ce délai lorsqu’il le juge nécessaire, notamment en cas d’épidémie. 

 

 



ARTICLE 18 : 

 

 L’Administration communale décide du jour et de l’heure des funérailles en conciliant les nécessi-
tés du service Etat civil, du service des cimetières et les désirs légitimes des familles, pendant les 
heures d’ouverture prévues à l’article 30. 

 

ARTICLE 19 : 

 

 Si le défunt doit être incinéré, le transport ne peut s’effectuer hors commune qu’après avoir reçu 
l’accord de l’Officier de l’Etat civil quant au passage du médecin assermenté prévu par la loi. 
Outre son rôle légal de vérification de mort naturelle, il procède à l’examen du corps afin de signaler, 
le cas échéant, l’existence d’un stimulateur cardiaque ainsi que de tout autre appareil présentant un 
danger en cas de crémation ou d’inhumation. 
La crémation ou l’inhumation ne sera autorisée qu’après l’enlèvement, aux frais de la succession du 
défunt, de ces appareils. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en répondra. 
 

B) DISPOSITION PROPRES A L’INHUMATION. 

 

ARTICLE 20 :  

 

Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d’autres ma-
tériaux biodégradables n’empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peu-
vent être utilisés. 
L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé. 
-L’usage d’une doublure en zinc est interdit. 
-Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou 
tissus naturels et biodégradables. 
-Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposi-
tion naturelle et normale de la dépouille. 
-Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments 
de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. 
-Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en terre. Leur 
solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement. 
-Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, 
peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et 
des matelas est composé de produits naturels biodégradables. 
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas ap-
plicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le 
transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra à l’exigence 
définie aux alinéas 1ers à 7. 
Comme mentionné dans l’article 13, l’Officier de l’Etat civil peut venir vérifier que tous ces éléments 
soient correctement respectés. 
 
ARTICLE 21 : 

 

Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d’une doublure 
en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent 
être utilisés. 
-L’usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est interdit. 
-Les housses destinées à contenir les corps restent entièrement ouvertes. 
-Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposi-
tion naturelle et normale de la dépouille. 



-Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments 
de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. 
-Le cercueil doit être muni de poignées solidement attachées afin de faciliter sa mise en caveau. Leur 
solidité est également garantie lors des exhumations de confort et assainissement. 
-Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, 
peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L’intérieur des coussins et 
des matelas est composé de produits naturels biodégradables. 
Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas ap-
plicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le 
transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra à l’exigence 
définie aux alinéas 1ers à 6. 
L’officier de l’état civil peut demander à assister à la fermeture du cercueil afin de vérifier que les exi-
gences du présent article soient respectées. 

 

ARTICLE 22 :  

 

La base de tout cercueil inhumé en pleine terre l’est dans une fosse séparée, horizontalement, à 
quinze décimètres de profondeur par rapport au niveau du sol. Lorsque plusieurs cercueils sont in-
humés l’un au-dessus de l’autre, la base du cercueil le plus haut est à quinze décimètres en-dessous 
du niveau du sol. La base de toute urne inhumée en pleine terre l’est dans une fosse séparée à six dé-
cimètres au moins de profondeur par rapport au niveau du sol. L’urne utilisée pour une inhumation 
pleine-terre est biodégradable. 

 

ARTICLE 23 : 

 

 Le Bourgmestre peut autoriser le placement dans un même cercueil des corps de la mère et du nou-
veau-né. 

C) TRANSPORTS FUNÈBRES 

 

ARTICLE 24 : 
 
 Le transport du cercueil s’effectue dans un corbillard ou dans un véhicule spécialement adapté. Sur 
le territoire de l’entité, le service des transports funèbres est assuré par une société de pompes fu-
nèbres. 
Le mode de transport de l’urne cinéraire est libre pour autant qu’il s’accomplisse avec décence et 
respect. Ce trajet est également couvert par le permis de transport délivré par la commune. 

 

HORS CIMETIERES : 

 

ARTICLE 25 : 

 
Le responsable des pompes funèbres prend toutes les mesures utiles pour que le transport s’effectue 
sans encombre. Il suit l’itinéraire le plus direct et adapté sa vitesse à un convoi funèbre pédestre ou 
non. 
Le transport funèbre doit se faire dans le respect et la décence dus aux défunts. Il ne peut être inter-
rompu que pour l’accomplissement de cérémonies religieuses ou d’hommage. 

 

ARTICLE 26 : 

 

 Le transport des défunts « décédés, déposés ou découverts à Durbuy », doit être autorisé par le 
Bourgmestre ou son délégué. En cas de mort violente, cette autorisation est subordonnée à l’accord 
du Parquet. 



Les restes mortels d’une personne décédée hors  de Durbuy ne peuvent y être déposés ou ramenés 
sans l’autorisation du Bourgmestre ou de son délégué. Le Bourgmestre ou son délégué autorise le 
transport de restes mortels vers une autre commune sur production de l’accord écrit de l’Officier de 
l’Etat civil du lieu de destination. 

 

ARTICLE 27 :  

 

a) Il est interdit de transporter plus d’un corps à la fois, sauf exception prévue à l’article 23 du pré-

sent règlement et circonstances exceptionnelles soumises à une dérogation du Bourgmestre. 

b) Le transport à bras est interdit, sauf dans les limites du cimetière ou suite à une dérogation du 

Bourgmestre. 

 

DANS LES CIMETIERES : 

 

ARTICLE 28 :  

 

Dans le cimetière, le préposé au cimetière prend la direction du convoi jusqu’au lieu de l’inhumation. 
Lorsque le corbillard est arrivé à proximité de la sépulture ou l’aire de dispersion, le cercueil ou l’urne 
est, sorti du véhicule et porté jusqu’ au lieu de sépulture. 
Une collaboration volontaire est mise en place entre fossoyeurs et les pompes funèbres pour la ma-
nipulation du cercueil dans le cimetière et à l’extérieur de l’église, et pour le transport des fleurs vers 
la sépulture. 
Les entreprises des pompes funèbres veilleront, le cas échéant, à utiliser pour le transport un véhi-
cule en adéquation avec l’accès au lieu de sépulture. 

 

ARTICLE 29 : 

 

Les manipulations lors de l’inhumation du cercueil, ne peut se faire en présence des proches du dé-
funt. Ceux-ci seront invités à patienter à l’entrée du cimetière le temps de l’inhumation. 
 

D) SITUATION GÉOGRAPHIQUE DES CIMETIÈRES ET HEURES D’OUVERTURE 

 

ARTICLE 30 : 

 

1. 1A Durbuy A : Rue de la Haie Himbe, 6940 Durbuy 

2. 1B Durbuy B : Rue de la Haie Himbe, 6940 Durbuy 

3. 2A Barvaux A : Rue du Ténimont 24, 6940 Durbuy 

4. 2B Barvaux B : Rue du Ténimont 24, 6940 Durbuy 

5. 2C Barvaux C : Rue du Ténimont 24, 6940 Durbuy 

6. 3 Jenneret : Chemin de Cornehé , 6941 Durbuy 

7. 4A Bomal A : Rue d'Izier, 6941 Durbuy 

8. 4B Bomal B : Rue d'Izier, 6941 Durbuy 

9. 5 Borlon : Tier de Viné, 6941 Durbuy 

10. 6A Grand-Han : Rue de l'Ourthe, 6940 Durbuy 



11. 6B Petit-Han : Rue du Vieux Curé, 6940 Durbuy 

12. 6C Enneille : Grand-Enneille 6940 Durbuy  

13. 7A Heyd A : Vôye dè Marlî, 6941 Durbuy 

14. 7B Heyd B : Vôye dè Marlî, 6941 Durbuy 

15. 8A Izier : Ozo, 6941 Durbuy 

16. 8B Ozo : Chemin de l’étang, 6941 Durbuy  

17. 9A Palenge : Rue des Métiers, 6940 Durbuy 

18. 9B Petite-Somme : Petite Somme, 6940 Durbuy 

19. 10Aa Tohogne A : Rue de la Cure, 6941 Durbuy 

20. 10Ab Tohogne B : Entre Deux Soyes, 6941 Durbuy 

21. 10B Houmart : Grand Houmart 26, 6941 Durbuy 

22. 10C Verlaine : Chemin de l'Aisance, 6941 Durbuy  

23. 11 Villers-Sainte-Gertrude : Rue du Coreux, 6941 Durbuy 

24. 12B Oppagne : Derrière les Courtils, 6940 Durbuy 

25. 12A Wéris : Morville, 6940 Durbuy 

 
Sauf dérogation expresse du Bourgmestre ou de son délégué, les cimetières de la Commune sont ou-
verts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus, exclusivement : 
 

 de 08 heures à 18 heures, du 1er avril au 14 novembre 

 de 09 heures à 16 heures, du 15 novembre au 31 mars 

 

ARTICLE 31 :  

 

Les cérémonies funèbres nécessitant l’intervention du personnel communal doivent être organisées 
pendant les heures d’ouvertures des cimetières et se terminer : 

 au plus tard deux heures avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour les inhuma-

tions de cercueil ; 

 au plus tard une demi-heure avant la fermeture du cimetière (du lundi au vendredi) pour le pla-

cement d’urnes au columbarium et les dispersions de cendres ; 

 au plus tard à 12h30 les samedis (sauf urgences ou dérogation motivée adressée au collège com-

munal) ;  

De plus, aucune inhumation n’aura lieu, le 1er et 2 novembre, du 24 au 26 décembre et du 31 dé-
cembre au 1er janvier. 

 
CHAPITRE 3 : REGISTRE DES CIMETIERES 

 

ARTICLE 32 :  
 
Les registres des cimetières comprend le registre d’inhumation/ dispersions et des exhumations. 



 Le registre est tenu et géré par le service de Gestion des Cimetières. 
Le registre est lié à la cartographie du cimetière. 
La personne qui veut localiser la tombe d’un défunt s’adresse au service de Gestion des Cimetières. 
Le registre contient les informations suivantes : 

 Le nom du cimetière 

 La date de création du cimetière et de ses extensions 

Et, le cas échéant : 
 La date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière ; 

 La date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture. 

En outre, il contient : 
 Pour chaque sépulture ou cellule de columbarium : 

 Le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium ; 

 L’indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou de columbarium ; 

 L’identité de la ou des dépouille(s) mortelle(s) ; 

 L’identité du défunt et l’indication du numéro d’ordre de la crémation inscrit sur l’urne inhumée 

ou placée en cellule de columbarium ; 

 La date d’inhumation de chaque cercueil et urne ; 

 La date d’exhumation de cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination ; 

 La date de transfert des restes mortels et des cendres vers l’ossuaire communal ou la date à la-

quelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées ; 

 La date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l’indication de son nouvel em-

placement ; 

 La reconnaissance ou non au titre de sépulture d’importance historique locale. 

 Pour chaque parcelle de dispersion : 

 L’identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion. 

 Pour chaque sépulture concédée : 

 La date de début de concession, sa durée, sont terme et ses éventuels renouvellements, durée et 

terme ; 

 Le nombre de place(s) ouverte(s) pour l’inhumation de cercueil ou urne ; 

 La liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications ; 

 La date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi 

que la transcription de l’autorisation du Bourgmestre relative à cette opération ; 

 La date l’acte annonçant le terme de la concession ; 

 Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ; 

 Pour chaque sépulture non concédée ayant fait l’objet d’une décision d’enlèvement : 

 La date de la décision d’enlèvement de la sépulture ; 

 La date de l’affichage de la décision d’enlèvement ; 

 Le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture ; 

 Pour chaque sépulture ayant fait l’objet d’un constat d’abandon : 

 La date de l’acte constatant le défaut d’entretien ; 

 La date de l’affichage de l’acte constatant le défaut d’entretien ; 

 Le terme de l’affichage. 

 
ARTICLE 33 : 

 

 Il est tenu un plan général des cimetières. 
Ces plans et registres sont déposés au service Gestion des Cimetières de l’Administration commu-
nale.  



La personne qui souhaite localiser la tombe d’un défunt s’adressera au service Gestion des cimetières 
ou au fossoyeur. 
 

CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAUX 

 

ARTICLE 34 :  

 

Le transport par véhicule des gros matériaux est soumis à autorisation écrite préalable du Bourg-
mestre ou de son délégué ; il est limité aux allées principales, transversales, centrales et de contour. 
Ce transport ne sera pas autorisé en temps de dégel. Les ornières ou les détériorations causées du 
chef d’un transport seront réparées immédiatement par l’auteur, sur l’ordre et les indications du fos-
soyeur. 
ARTICLE 35 :  

 

Il est défendu d’effectuer des travaux de terrassement ou de pose de monument sans autorisation 
préalable du Bourgmestre ou de son délégué. Ces travaux ne pourront avoir lieu qu’après avoir ren-
contré le fossoyeur sur le site concerné et lui avoir remis une copie de l’autorisation délivrée. En 
outre, cette autorisation devra être perceptible durant toute la durée des travaux. 
Ce dernier veillera à ce que ces travaux soient exécutés conformément aux conditions du présent rè-
glement. 
L’entreprise ou toute personne effectuant ces travaux devront prendre rendez-vous avec le fos-
soyeur pour y faire un état des lieux reprenant des photos d’entrée et de sortie de ces dits travaux. 
Toute personne non autorisée d’effectuer des travaux pourra faire l’objet d’une sanction déterminée 
par le Collège communal et ces travaux seront démontés sans possibilité de dédommagement. 

 

ARTICLE 36 :  

 

Les travaux de construction ou de terrassement peuvent être momentanément suspendus pour des 
cas de force majeure à apprécier par le Bourgmestre ou son délégué. Tous travaux de pose de ca-
veaux et autres travaux importants sont interdits les samedis, dimanches et jours fériés. 
A partir du 15 octobre jusqu’au 02 novembre inclus, il est interdit d’effectuer des travaux de cons-
truction, de plantation ou de terrassement, ainsi que tous travaux généralement quelconques 
d’entretien des signes indicatifs de sépulture. 

 

ARTICLE 37 : 
 
 L’entrepreneur chargé de la pose d’un caveau ou d’un monument est responsable de la stabilité et 
de la pérennité du monument.  
Les terres et déblais provenant de travaux de pose de caveaux ou autres seront évacués par 
l’entrepreneur responsable et à ses frais, conformément à la législation en vigueur. Tout travail visant 
à modifier un caveau ou un monument en vue d’une inhumation est à la charge de la famille. 

 

ARTICLE 38 :  

 

Tout dépôt prolongé de matériaux ou de matériel est soumis à l’autorisation préalable et écrite du 
Bourgmestre ou de son délégué. 
 
ARTICLE 39 : 
 
 La construction de caveau doit être réalisée avec une ouverture par le dessus. Une ceinture de bé-
ton devra être réalisée dans le mois qui suit le placement du caveau de façon à pouvoir recouvrir les 
dalles d’ouverture à l’aide d’une grenaille. 
Concernant  les concessions pleine terre, celles-ci doivent être délimitées par une bordure ou un mo-
nument dans les délais de 6 mois. 



 
ARTICLE 40 : 
 
 Les autorisations, concernant les monuments et les signes indicatifs de sépultures, sont valables : 
1) 3 mois pour la pose d’une citerne ou la construction d’un caveau ; 

2) 6 mois pour la pose et l’enlèvement d’un monument ; 

3) 1 an pour la restauration d’un monument. 

Toutefois, en cas de construction ou de restauration d’un monument antérieur à 1945 ou d’un édifice 
sépulcral hors normes, l’autorisation est valable 2 ans. 
L’autorisation doit être présentée avant le début des travaux au préposé communal du cimetière qui 
exercera une surveillance sur l’exécution des travaux et veillera à ce que les tombes voisines ne 
soient pas endommagées. 
En l’absence d’enlèvement dans le délai, le monument devient propriété communale comme prévu à 
l’article 75 du présent Règlement. 
Dans les autres cas, si le délai prévu est dépassé, les demandes peuvent être réitérées.  
 
CHAPITRE 5 : LES SEPULTURES 

 

SECTION 1 : LES CONCESSIONS – DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

ARTICLE 41 :  

 

La durée initiale d’une concession est fixée à 30 ans, à partir du jour de l’entrée en vigueur du con-
trat de concession (date de la délibération), pour les concessions en pleine terre, caveau, columba-
rium ou en cavurne.  

 

ARTICLE 42 :  

 

Les concessions dans les cimetières communaux sont accordées anticipativement ou à l’occasion 
d’un décès, par le Collège Communal aux personnes qui introduisent une demande écrite et qui satis-
font aux conditions d’octroi. La demande d’achat de concession doit être introduite au plus tard la 
veille de l’inhumation. 
Une concession est d’une part incessible et de l’autre indivisible. 
Les terrains concédés et non occupés sont marqués par le concessionnaire d’une borne placée aux 
quatre coins ainsi que le numéro de l’emplacement qui lui sera attribué. 

 

ARTICLE 43 : 
 
 Aussi longtemps que la concession demeure inoccupée par un défunt, le contrat de concession peut 
être résilié de commun accord. Dans cette hypothèse, le concessionnaire ne peut prétendre à aucun 
remboursement ou dédommagement. 
 
ARTICLE 44 : 
 
 Toute personne intéressée peut introduire une demande de renouvellement. Celle-ci doit être 
adressée au Collège Communal. Le renouvellement ne donne pas droit  à l’inhumation. 
La demande de renouvellement est soumise au paiement de la redevance relative à la délivrance de 
documents administratifs fixée par le Règlement arrêté par le Conseil Communal. 
Un avenant au contrat de concession initial sera établi par le Service de Gestion des Cimetières. 



Le renouvellement ne peut être accordé qu’après un état des lieux de l’entretien du monument par 
le fossoyeur. 
Si la concession fait l’objet d’un constat de défaut d’entretien, le renouvellement ne pourra être ef-
fectif qu’à partir du moment où l’entretien a été réalisé et ce, dans le mois qui suit la demande de re-
nouvellement. 

 

ARTICLE 45 :  
 
Au moins un an avant le terme de la concession, le Bourgmestre ou son délégué dresse un acte rap-
pelant qu’une demande de renouvellement doit lui être adressée avant la date qu’il fixe. 
Une copie de l’acte est affichée pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du 
cimetière. 

 

ARTICLE 46 : 

 

 Au terme de la concession et sans renouvellement, les familles disposent d’un délai d’un mois pour 
enlever les signes distinctifs de sépultures. Ils devront au préalable en faire la demande écrite à 
l’administration communal. 

 

ARTICLE 47 : 
 
 Si à l’expiration de la concession, celle-ci n’a pas fait l’objet d’une demande de renouvellement, la 
sépulture est maintenue pendant 5 ans prenant cours à la date de la dernière inhumation, si celle-ci 
est intervenue moins de 5 ans avant la date d’expiration de la concession. 

 

ARTICLE 48 : 
 

 Le défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son délégué.  
Une copie de l’acte est affichée pendant 2 Toussaints consécutives sur le lieu de sépulture et à 
l’entrée du cimetière. 
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture revient à la commune qui peut à 
nouveau en disposer.  

 

ARTICLE 49 :  
 
Les concessions à perpétuité accordées avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les 
funérailles et sépultures ou les concessions concédées entre 1973 et 1998 reviennent au gestionnaire 
public qui peut à nouveau en disposer, après qu’un acte du bourgmestre ou de son délégué ait été af-
fiché pendant un an au moins sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière, et sans préjudice 
d’une demande de renouvellement qui doit lui être adressée par écrit avant le terme de l’affichage. 
Une copie de l’acte est envoyée au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants droit. 
Les renouvellements s’opèrent gratuitement pour les concessions à perpétuité accordées avant 
l’entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures.  
Le coût du renouvellement des concessions temporaires est fixé selon le « tarif concessions » en vi-
gueur. 

 

ARTICLE 50 :  

 

L’Administration communale veillera à protéger les sépultures des victimes de guerre, les pelouses 
d’honneur et les tombes d’importance historique locale. Les anciens combattants en sépulture pri-
vée, après un affichage pour défaut d’entretien, peuvent être transférés dans l’ossuaire spécifique 
afin de leur rendre hommage. 

 



ARTICLE 51 :  

 

L’Administration communale établit un inventaire des concessions non renouvelées. Elle peut concé-
der à nouveau le caveau, avec ou sans le monument, en regard des prescriptions de la Région wal-
lonne. Ces concessions, avec un éventuel monument, seront reprises dans un registre avec photo, 
mentionnant les caractéristiques techniques et financières.  

SECTION 2 : AUTRES MODES DE SÉPULTURE 

 

A) Sépulture non-concédé : 

 

ARTICLE 52 :  

 

Une sépulture non concédée est conservée pendant au moins 5 ans. Elle ne peut faire l’objet d’une 
demande de renouvellement mais peut faire l’objet d’une demande d’exhumation de confort pour le 
transfert de la sépulture en concession concédée. 
La sépulture non concédée ne peut être enlevée qu'après qu'une copie de la décision d'enlèvement 
ait été affichée, à l’issue de la période de 5 ans précitée, pendant un an sur le lieu de sépulture et à 
l'entrée du cimetière. Toute installation y est interdite mise à l’exception d’un petit objet permettant 
une identification du défunt. 
 

B) Espace spécifique  

 
ARTICLE 53 : 

 

 Une parcelle des étoiles destinée à recevoir les fœtus nés sans vie entre le 106ème et 180ème jour de 
grossesse et les enfants de moins de 12 ans est aménagée dans le cimetière de Barvaux au sein de la-
quelle les sépultures sont non-concédées. 
Seule une réaffectation de l’ensemble de la parcelle est autorisée après qu’une copie de la décision 
d’enlèvement ait été affichée pendant un an sur le lieu de la sépulture et à l’entrée du cimetière et 
qu’une copie de l’acte ait été envoyée par voie postale et électronique aux ayants droits. Au préa-
lable, un plan de situation et un plan d’aménagement interne sont transmis au service désigné par le 
Gouvernement qui rend son avis dans les quarante-cinq jours de la réception. 

 

ARTICLE 54 : 

 

 Les cimetières étant civils et neutres, les ministres des différents cultes reconnus ou les représen-
tants de la laïcité peuvent procéder librement aux cérémonies funèbres propres à leur religion ou 
philosophie, en se conformant aux dernières volontés du défunt si elles sont connues ou, à défaut, 
des proches et en respectant les législations régionales et communales. 
 
ARTICLE 55 : 

 

 Si une communauté, ressortissant d’un culte reconnu ou non, introduit une demande justifiée par 
un besoin collectif, une zone spécifique, dans un ou plusieurs cimetière(s) de l’entité peut lui être ré-
servée. L’aménagement tiendra compte des rites de la communauté, dans les limites de la législation 
belge. L’aménagement de ces parcelles devra se faire en accord avec les autorités communales. Afin 
de préserver l’aspect multiculturel des lieux, ces parcelles sont intégrées, sans séparation physique, 
dans le cimetière. Une traduction officielle des épitaphes, dont les frais seront à charge des déposi-
taires, devra être conservée dans les registres communaux.  
Tout épitaphe écrit dans une langue autre qu’une des trois langues officielles de Belgique, devra avoir 
une traduction certifié dans les archives communales.  



 

ARTICLE 56 : 

 

 Les plaques de fermeture de niche de columbarium sont fournies par le fossoyeur ou réalisées avec 
une photo de maximum 35cm² et ne dépassant pas la surface de la logette. Les cavurnes comporte-
ront, si la famille en émet le souhait, un emplacement pour un bouquet ou une épitaphe. 

 

ARTICLE 57 : 

 

 L’édification de columbariums aériens privés est interdite. 

 

ARTICLE 58 : 

 

 Les plaquettes commémoratives seront disposées sur une stèle mémorielle aux endroits prévus à cet 
effet à proximité des parcelles de dispersion. Leur pose est effectuée par le fossoyeur. La durée de 
concession des plaquettes est de 30 ans renouvelable. Au-delà de ce délai, la plaquette est conservée 
aux archives communales. 
Les plaquettes commémoratives respecteront les prescriptions du fossoyeur et ne pourront en aucun 
cas déroger aux caractéristiques suivantes : 
- dimensions : 10 x 6.5 cm 
- inscriptions : noms – prénoms – date de naissance – date de décès – photographie 
- la commande de celle-ci devra obligatoirement être adressée aux services travaux. 
 
ARTICLE 59 : 
 

 Les cendres des corps incinérés sont dispersées sur la parcelle de dispersion ou peuvent être recueil-
lies dans des urnes qui sont, dans l’enceinte du cimetière : 

 Soit inhumées en terrain non concédé, soit en terrain concédé ; 

 Soit dans une sépulture existante ou dans une sépulture dont la concession a expiré ou dont l’état 

d’abandon a été constaté. En équivalence, chaque niveau d’une concession peut recevoir un 

maximum de quatre urnes cinéraires ou un maximum de deux urnes si un cercueil y est déjà pla-

cé ; en surnuméraire, la concession peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ; 

 Soit placées dans un columbarium qui peut recevoir un maximum de deux urnes ; 

En surnuméraire, le columbarium peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible ; 
 Soit placées en cavurne (L 60 cm – l 60 cm – P 60 cm) qui peut recevoir un maximum de 2 urnes ; 

En surnuméraire, la cavurne peut recevoir autant d’urnes qu’il reste de surface disponible 

 

ARTICLE 59’  : 

 

Tout dépôt de fleurs, de couronnes ou de tout autre signe distinctif amovible est strictement interdit 
sur les parcelles de dispersion, columbarium ;  
 
ARTICLE 60 :  
 

Au moins un ossuaire est mis en place dans chaque cimetière, afin d’assurer le traitement des restes 
humains. Cet ossuaire est identifié par affichage. Les noms des corps placés dans cet ossuaire sont 
également repris dans un registre tenu par le service gestion des cimetières. 
 
 



CHAPITRE 6 : ENTRETIEN ET SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE 

 

ARTICLE 61 : 

 

Les monuments funéraires placés en élévation ne peuvent dépasser les 2/3 de la longueur de 
l’emplacement, calculé au départ du sol, et doivent être suffisamment établis dans le sol pour ne pas 
faire craindre l’inclinaison par le terrassement des terres ou toute autre cause. 

 

ARTICLE 62 :  

 

Les pousses des plantations doivent être placées dans la zone affectée à chaque sépulture de ma-
nière à ne jamais empiéter sur le terrain voisin. Elles doivent toujours être disposées de façon à ne 
point gêner le passage. Les plantations ne peuvent dépasser une hauteur de 80 cm. Au-delà de cette 
taille et après un rapport du fossoyeur responsable, une procédure sera lancée et les plantes seront 
élaguées ou abattues aux frais des ayants droit à la première réquisition du Bourgmestre ou de son 
délégué.  
A défaut, la concession sera considérée en défaut d’entretien et pourra, après affichage, redevenir 
une propriété communale et être enlevée conformément au présent règlement. 

 

ARTICLE 63 :  

 

Les fleurs, les plantes, les ornements devront être entretenus convenablement par les proches et ils 
devront les enlever en temps voulu.  
 
Les déchets provenant des tombes (bouquets séchés, papiers, couronnes…) se trouvant dans les al-
lées, sur les pelouses ou sur les tombes voisines devront être déplacés, par les proches, vers les 
poubelles à l’entrée du cimetière dans le respect du tri sélectif. A défaut, les fleurs seront rassem-
blées sur cette sépulture par les services travaux. 

 

ARTICLE 64 :  

 

La réparation ainsi que l’entretien des tombes et des plantations situées sur le terrain concédé in-
combent aux familles, aux proches, ou à toute autre personne intéressée.  

 

ARTICLE 65 :  
 
Le défaut d’entretien est établi lorsque la sépulture est, de façon permanente malpropre, envahie par 
la végétation, délabrée, effondrée, en ruine ou dépourvue des signes indicatifs de sépulture exigés 
par le présent Règlement. Ce défaut d’entretien est constaté par un acte du Bourgmestre ou de son 
délégué, affiché pendant deux Toussaints consécutives sur le lieu de la sépulture concernée et à 
l’entrée du cimetière. 
A défaut de remise en état à l’expiration de ce délai, la sépulture redevient propriété communale. 
L’administration Communale peut à nouveau en disposer. 
 

CHAPITRE 7 : EXHUMATION ET RASSEMBLEMENT DES RESTES 

 

ARTICLE 66 : 
 

 Les exhumations de confort ne peuvent être réalisées que par des entrepreneurs mandatés par les 
familles, après avoir reçu une autorisation motivée du Bourgmestre conformément à l’article 35 et 
sous surveillance communale. 
Elles pourront être effectuées dans trois hypothèses : 



 En cas de découverte ultérieur d’un acte de dernière volonté 

 En cas de transfert, avec maintien du mode sépulture, d’un emplacement non-concédé vers un 

emplacement concédé, d’un emplacement concédé vers un autre emplacement concédé, ou 

d’une parcelle des étoiles vers une autres parcelle des étoiles ; 

 En cas de transfert international 

Les exhumations techniques sont à charge du fossoyeur ou des entreprises 

 

ARTICLE 67 : 
 
 Les exhumations, qu’elles soient de confort ou technique, ne peuvent être réalisées qu’entre le 15 
novembre et le 15 avril sauf pour les exhumations de confort d’urnes placées en cellule de columba-
rium. 

 

ARTICLE 68 : 

 

 Les exhumations de confort  sont interdites dans un délai de 8 semaines à 5 ans suivants 
l’inhumation. 
Les exhumations de confort réalisées dans les huit premières semaines et par des entreprises privées 
sont autorisées toute l’année sur autorisation du Bourgmestre ; 

 

ARTICLE 69 : 
 

 L’accès au cimetière est interdit au public pendant les exhumations sauf aux personnes spéciale-
ment autorisées par le Bourgmestre ou son délégué ou représentant du gestionnaire de tutelle. 

 

ARTICLE 70 : 

 

Les exhumations de confort ont lieu aux jours et heures fixés de commun accord entre les familles 
concernées, le service des cimetières et les pompes funèbres. 
L’exhumation doit se faire avec toutes les précautions d’hygiène et de sécurité requises. 
Il est dressé un procès-verbal de l’exhumation. 

 

ARTICLE 71 :  

 

Les exhumations de confort sont soumises au paiement préalable d’une redevance fixée suivant rè-
glement arrêté par le Conseil Communal, sans préjudice des frais de transport et de renouvellement 
des cercueils qui sont à charge du demandeur. 
En outre les frais d’enlèvement et de remplacement de monuments, y compris éventuellement ceux 
de sépultures voisines qui s’imposeraient, sont à charge des personnes qui ont sollicité l’exhumation 
ou des personnes désignées par les autorités ayant requis l’exhumation.  
Elles devront suivre les conditions suivantes :  
- de désinfecter la fosse au moment de son ouverture au moyen de chlorure de chaux ; 

- d’établir l’identité du corps ; 

- de faire laver le cercueil à la sortie de terre avec du chlorure de chaux liquide et du vinaigre ; 

- de ne procéder à ces diverses opérations qu’entre 17heures du soir et 9heures du matin, sous la 

direction du fossoyeur communal ; 



- de prendre, en outre, toutes les précautions et les mesures que commanderaient les circonstances 

et que prescrirait le fossoyeur, dans l’intérêt de la santé publique ; 

 

ARTICLE 72 :  

 

A la demande des ayants droit, les restes de plusieurs corps inhumés depuis plus de 30 ans peuvent 
être rassemblés dans un même cercueil. Ce délai est de 10 ans pour les urnes. Ce rassemblement se 
conforme aux mêmes modalités qu’une exhumation et est soumis à une redevance.  
 
CHAPITRE 8 : FIN DE SEPULTURES, OSSUAIRE ET REAFFECTATION DE MONUMENTS 

 

SECTION 1 : SÉPULTURES DEVENUES PROPRIÉTÉ COMMUNALE 

 

ARTICLE 73 : 
 
 Conformément aux dispositions légales et règlementaires, les signes indicatifs de sépulture existants 
non retirés deviennent propriété communale s’ils n’ont pas été récupérés par les personnes intéres-
sées, soit : 

 Un mois à dater de l’expiration de la concession ; 

 À l’échéance du délai de 5 ans à dater de la dernière inhumation en cas de maintien obligatoire 

de la concession visé à l’article 47 du présent Règlement. 

Tout élément sépulcrale devient également propriété communale et les restes mortels sont transfé-
rés vers l’ossuaire. 
Avant d’enlever ou de déplacer les signes indicatifs des sépultures antérieures à 1945 devenues pro-
priété communale, une autorisation sera demandée par le Service de Gestion des Cimetières à la Di-
rection qui, au sein de la Région Wallonne, a le patrimoine dans ses attributions. 

SECTION 2 : OSSUAIRE ET STÈLES MÉMORIELLES 

 
ARTICLE 74 :  
 
Lors de la désaffectation des sépultures devenues propriété communale conformément à l’article 75 
du présent Règlement, les restes mortels sont transférés décemment dans l’ossuaire du cimetière. En 
aucun cas, les restes mortels ne peuvent être transférés hors de l’enceinte du cimetière. Il en est de 
même des cendres lors de la désaffectation des sépultures et des cellules de columbarium. L’urne est 
placée avec décence dans l’ossuaire. 
Au moment du transfert des cendres ou des restes mortels vers l’ossuaire, le Service de Gestion des 
cimetières inscrit, dans le registre destiné à cet effet, les noms, prénom des défunts ainsi que les nu-
méros de sépultures désaffectées. 
 
 Dans chaque cimetière, une stèle reprenant les différents cultes reconnus ainsi que le blason de la 
commune de Durbuy sera installée à proximité de l’ossuaire. Les noms de familles des personnes ex-
humés dans l’ossuaire y seront indiqués en souvenir 

 

SECTION 3 : VENTE DE MONUMENTS ET DE CITERNE DE RÉCUPÉRATION 

 
ARTICLE 75 :  
 



Toute personne peut solliciter l’achat d’un(e) caveau/citerne ou d’un monument devenus propriété 
communale. L’acquéreur doit introduire une demande écrite accompagnée d’une note de motiva-
tion. Cette demande est soumise à l’approbation du Collège Communal, après avis de la Commission. 

 

 
ARTICLE 76 :  
 
S’il s’agit de l’octroi d’une sépulture avec caveau, celui-ci portera d’office sur tous les niveaux de ce-
lui-ci/celle-ci, sauf accord du Collège Communal. 

 

ARTICLE 77 :  
 
L’attribution de la concession pourra être refusée par le Collège Communal si la remise en état de la 
concession n’a pas été effectuée dans le délai prévu à l’article 40 du présent Règlement. 
L’ancienne épitaphe sera couverte par la nouvelle placée à l’initiative de l’acquéreur. 
 
 

CHAPITRE 9 : POLICE DES CIMETIERES 

 

ARTICLE 78 : 
 

Sont interdits dans les Cimetières Communaux tous les actes de nature à perturber l’ordre, à porter 
atteinte au respect dû à la mémoire des défunts ou à troubler le recueillement des familles et des vi-
siteurs. 
Il est notamment interdit : 
1) De se trouver à l’intérieur du cimetière en dehors des heures d’ouverture ; 

2) D’escalader les murs de l’enceinte du cimetière, grille d’entrée ou clôtures bornant les cimetières 

et les ossuaires ; 

3) D’entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes ; 

4) D’emporter tout objet servant d’ornement aux sépultures sans en aviser le personnel communal ; 

5) D’endommager les sépultures, les plantes et les biens des cimetières ; 

6) D’entraver de quelques manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux communaux ; 

7) De se livrer à des prises de vue sans autorisation du Collège Communal ; 

8) d’apposer des affiches ou des inscriptions tant sur les sépultures que sur les infrastructures des 

cimetières, sauf dans les cas prévus par le Décret du 6 mars 2009 (modifiant le Chapitre II du Titre 

III du Livre II de la première partie du Code de la Démocratie Locale et la Décentralisation relatif 

aux funérailles et sépultures) ou par Ordonnance de Police ; 

9) D’offrir en vente des marchandises, de procéder à des offres de service ou d’effectuer quelque 

démarche publicitaire ou de propagande que ce soit ; 

10) De déposer des déchets de toutes sortes dans l’enceinte des cimetières et à proximité de ceux-

ci. Les déchets résultants du petit entretien des sépultures doivent être éliminés par le biais des 

containers prévus à cet effet. Ces containers sont destinés à recevoir exclusivement ces déchets et 

ceux qui proviennent des menus travaux effectués par les préposés des cimetières afin d’assurer la 

bonne tenue des lieux ; 



11) D’enlever des ornements se trouvant sur des sépultures autres que celles de défunt proches. 

L’entrée des Cimetières Communaux est interdite : 
1) Aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte ; 

2) Aux personnes en état d’ivresse ; 

3) Aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence. 

 

ARTICLE 79 : 
 

L’Administration Communale n’est pas responsable des vols ou dégradations qui sont commis par 
des tiers dans l’enceinte des cimetières. Elle n’est pas non plus responsable des dommages aux 
biens et aux personnes causés par les objets déposés sur les sépultures. Des ouvertures de conces-
sions par des tiers. Des travaux réalisés par des tiers. 
 

CHAPITRE 10 : SANCTIONS 

 

ARTICLE 80 : 

 
 Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements, toutes les dispositions du règlement 
général de police, en ce compris les sanctions, sont d’application pour le présent règlement.  
 

CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS FINALES 

 

ARTICLE 81:  

 

Les règlements de redevances, de taxes et les tarifs des concessions sont arrêtés par le Conseil com-
munal et fixent le prix des différentes opérations visées dans ce règlement. 
 
ARTICLE 82 :  

 

Sont chargés de veiller à la stricte application du présent règlement les autorités communales, les of-
ficiers et agents de police, le service de Gestion des Cimetières et le fossoyeur. 
Tous les cas non prévus au présent règlement sont soumis aux autorités responsables qui prendront 
les décisions qui s’imposent. 
 
ARTICLE 83 :  

 

Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux et publié aux valves de 
l’Administration communale conformément à l’article L 1133-1 du code de la démocratie locale et de 
la décentralisation. 

 
23A. REGIE FONCIERE. Bail à ferme. Conditions. Cahier spécial des charges. POINT REPORTE. 
 
24. REGIE FONCIERE. Intégration dans le domaine public à Heyd. Parcours santé. 

 
Le Conseil communal, 

 

Vu le plan de situation des lieux, relevant une superficie de 1700 m² à extraire de la parcelle commu-
nale cadastrée DURBUY-7ème division, section A N° 1590 A, située au lieu dit « Sur le Rideux » à Heyd 
en vue de l’intégrer dans le domaine public communal ; 



Considérant que cette parcelle sera affectée à l’usage public, puisqu’un projet de parcours sportif est 
en cours de réalisation ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

DÉCIDE 
 

une superficie mesurée de 1700 m² est soustraite de la parcelle cadastrée DURBUY-7ème division, sec-
tion A N° 1590 A, telle que précisée au plan et est intégrée dans le domaine public communal. 

  
25. Plan Habitat Permanent. Rapport d’activités et état des lieux 2020, programme de travail 2021. 

                                              
Le Conseil communal, 

 
Vu le rapport d’activités et état des lieux 2020 du Plan Habitat Permanent ; 
Vu le programme de travail 2021 du Plan Habitat Permanent ; 
Considérant que le collège communal a validé le rapport d’activités et l’état des lieux 2020 ainsi que 
le programme de travail 2021 en séance du mercredi 26 mai 2021 ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
  

APPROUVE 
  
le rapport d’activités et l’état des lieux 2020 ainsi que le programme de travail 2021 du Plan Habitat 
permanent. 

 
26. Engagements et licenciements contractuels : délégation de pouvoirs au Collège communal. 

 
Le Conseil communal, 

 
Revu la délibération N° 38 du Conseil communal du 1er octobre 1996 ; 
Considérant que, dans le cadre de la gestion journalière de la Commune et plus spécialement la ges-
tion des emplois contractuels, il est opportun et légitime, dans le respect des principes de bonne ad-
ministration et de continuité du service public, d’autoriser le Collège communal à pouvoir délibérer 
sur l’engagement et la désignation des agents contractuels, tant en remplacement divers que pour 
des postes fixes ; 
Considérant que, par souci de cohérence et de sécurité juridique, il y a lieu de prévoir également le 
pouvoir de licenciement, par le Collège communal, des agents qu’il a engagés sous le régime du con-
trat de travail ; 
Considérant qu’il est de bonne administration de permettre à la nouvelle assemblée du Conseil de 
confirmer ou non la délégation donnée antérieurement ; 
Vu le procès-verbal de la réunion Codir du 28/05/2021 ; 
Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 
Vu l’article L1213-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
 

DECIDE 
par treize (13) voix pour et cinq (5) abstensions (le Bussy, Kersten, Carrier, Destrée-Laffut, Olivier), 

 
1) de donner délégation au Collège communal pour l’engagement et la désignation de tous les agents 

contractuels, quel que soit le type de contrat ; 
2) de donner délégation au Collège communal pour le licenciement de tous les agents contractuels. 
La présente délégation devra être renouvelée par le Conseil communal au début de sa prochaine légi-
slature. 
Les agents devront répondre aux conditions d’accès à l’emploi, de diplôme et de réussite d’examen 
(article 14) ainsi qu’aux modalités de recrutement - commission de sélection, profil de fonction, pu-
blicité, sélection – (articles 17 à 34) prévus dans le statut administratif. 



Le Conseil communal sera informé régulièrement de l’application de cette délégation (engagements, 
mode de publicité, examens, licenciement). 

 
27. Personnel communal. Adaptation du cadre. Modification statut pécuniaire et administratif. 

 
Le Conseil communal, 

 
Vu le cadre du personnel communal arrêté par le Conseil communal le 30/041997 et ses modifica-
tions ultérieures (19/09/2007, 27/10/2011, 29/07/2013) ; 
Vu la nécessité d’adapter le cadre du personnel communal en vue de mieux refléter les réalités du 
fonctionnement de l’administration communale ; 
Considérant que les attributions de la Commune n’ont cessé de se multiplier, notamment pour les 
raisons suivantes : 
- évolution de la société, 
- compétences accrues dans différents domaines, 
- modifications répétées de réglementations imposées par les autorités supérieures ; 
 
1. Considérant, en particulier, que le service administratif des travaux a vu ses missions augmenter 

de façon importante, en lien, notamment, avec les faits suivants : 
o développement touristique et commercial de la Commune (augmentation importante des dos-

siers de sécurité-incendie des hébergements touristiques et du secteur commercial, en particu-
lier le secteur HORECA ; multiplication des activités à caractère sportif/récréatif, dans les zones 
sensibles prisées par les touristes―cours d’eau, forêts, rochers, grottes, zones naturelles ; 
etc.) ; 

o accroissement important des projets immobiliers et  urbanistiques (enjeux d’aménagement du 
territoire, de gestion des eaux et de protection de l’environnement à appréhender correcte-
ment,…) ;  

o multiplication des plans et programmes mis en place par la Wallonie en application des Direc-
tives européennes (inondations, azote, ressources en eau, pesticides, espèces invasives, etc…),  
nécessitant enquêtes, analyses, rapports ; 

o accroissement des dossiers de permis/autorisations/déclarations de type environnemental, en 
lien avec les législations en vigueur ; 

o accroissement des tâches administratives en matière d’ouvertures du domaine public, en lien 
avec la mise en service de la plate-forme POWALCO ; 

Considérant que les dossiers suivants sont aussi gérés par ce service : 
o mobilité et sécurité routière (plans, règlements, aménagements), 
o qualité du logement hors zones HP (logements insalubres, permis de location), 
o calamités (agricoles ou non), 
o gestion du patrimoine, naturel et foncier, 
o gestion des cimetières ; 
Considérant que la politique de gestion de l’environnement et des déchets, qui incombe à ce ser-
vice, doit pouvoir se renforcer, par la mise en place effective de sanctions administratives environ-
nementales et des ressources nécessaires à cette fin ; que l’exercice de missions relevant de la 
puissance publique suppose la détention d’un emploi statutaire ; 
Considérant que ce service doit, de manière générale, s’étoffer, pour maîtriser toutes ces matières 
et tâches nouvelles ou supplémentaires, et en assurer un pilotage le plus éclairé possible ; 
Considérant qu’existe actuellement au cadre du service des Travaux un poste de chef de division 
A3 et un poste de chef de bureau administratif A1, qui est destiné à être pourvu par voie de pro-
motion ; que l’autre poste A1 existant au cadre administratif du personnel communal, étant 
l’ancien poste de chef administratif, est destiné au service GRH ; 
Considérant que l’ajustement ci-après du cadre apparaît donc nécessaire pour le service adminis-
tratif des travaux : 



- Un poste d’attaché spécifique A1, en qualité d’architecte, ou ingénieur en construction, ou ar-
chitecte, pour renforcer l’équipe urbanistique actuelle (un ¾ ETP), assurer des visites sur le ter-
rain, et réaliser des études de projets communaux ; 

- Un poste d’attaché spécifique A1, détenteur d’un master en sciences de gestion de 
l’environnement ou bioingénieur option gestion de l’environnement ou biologiste  ou équiva-
lent, pour la gestion de l’environnement au sens large et de la politique des déchets, ainsi que 
la mise en place effective des sanctions administratives environnementales ; 

- Un poste de niveau bachelier B1, en qualité de bachelier en agronomie, en bioingénieur ou 
équivalent pour la gestion de la politique des déchets et la mise en place effective des sanc-
tions administratives environnementales ; 

Considérant, de plus, que le renforcement du nombre de postes à responsabilité au sein de 
l’équipe administrative du service des Travaux et les matières très diverses et importantes gérées 
par ce service nécessitent une coordination et une direction générale ; que, par ailleurs, il est de 
bonne politique de prévoir une possibilité de progression pour les agents communaux et de se 
donner les moyens d’attirer et/ou retenir des agents de qualité ; 
Considérant qu’il y a donc lieu de prévoir : 
- Un poste de directeur(trice) A5, pour superviser l’ensemble des activités du service des tra-

vaux ; 
2. Considérant qu’il y a lieu également de prévoir au cadre l’emploi statutaire du directeur général 

adjoint, tel que prévu par le CDLD, compte tenu des compétences nouvelles imparties au directeur 
général, de la taille de notre Commune et de ses missions et enjeux particuliers découlant notam-
ment de son impact touristique ; 
Considérant, en outre, l’augmentation importante du personnel communal, celui-ci étant passé de 
96,50 équivalent temps plein (ETP) à 141,38 ETP au 01/05/2021 en raison du développement des 
différents services, de la création de nouveaux services (crèches, cohésion sociale, PlanU, …) et de 
l’augmentation générale du volume du travail ; 
Considérant aussi le développement du caractère procédurier des dossiers et la nécessité d’en as-
surer la maîtrise et la sécurité juridique ; 
Vu notre délibération N° 39 du 30/07/2020 relative à l’emploi des grades légaux et modifiant les 
statuts administratif et pécuniaire du personnel communal, approuvée le 18/09/2020 par le Mi-
nistre des Pouvoirs locaux ; 

3. Considérant encore le développement des services communaux dans le secteur social avec le Plan 
de Cohésion Sociale, le Plan Habitat Permanent, l’Espace public numérique, la cellule Egalité des 
Chances, la Maison des Jeunes, totalisant 12 agents ; 
Considérant que ces différentes équipes sont composées essentiellement d’employés de niveau B 
(bachelier ou bachelier spécifique) ; 
Considérant qu’il apparaît important de donner plus de cohérence et de force à ces différents 
pôles en en confiant la coordination et le pilotage général à un responsable ; 
Considérant qu’il est nécessaire de prévoir un poste statutaire de niveau chef de bureau A1 (mas-
ter en sociologie, en ingénierie et actions sociales, sciences sociales, sciences politique, sciences 
psychologiques et de l’éducation ou équivalent) pour assurer l’encadrement adéquat de ce sec-
teur et positionner correctement l’agent qui sera appelé à remplir cette fonction ; 

4. Considérant enfin qu’il y a lieu de remplacer au cadre du personnel du service d’entretien deux 
postes de niveau E1, devenus obsolètes, par deux postes de niveau E2 ; 

 
Vu l’avis du Comité de direction en date du 28/05/2021 ; 
Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 
Vu l’article L1212-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu l’article L1124-18 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
En séance publique ; 

 
DECIDE 

par dix-sept (17) voix pour et une (1) abstension (E. Jurdant), 
 



Article 1er. – Le cadre du personnel communal est complété comme suit en son point 1. – Personnel 
administratif : 
- un directeur général adjoint 
- un directeur A5 pour le service des Travaux 
- un attaché spécifique A1sp, en qualité d’architecte ingénieur ou ingénieur architecte ou équivalent 

pour le service des Travaux 
- un attaché spécifique A1sp, titulaire d’un master en sciences de gestion de l’environnement ou 

bioingénieur option gestion de l’environnement ou biologiste ou équivalent, pour le service des 
Travaux 

- un bachelier B1, en qualité de gradué ou bachelier en agronomie, agriculture, bioingénieur ou 
équivalent 

- un chef de bureau A1 titulaire d’un master en sociologie, en ingénierie d’actions sociales, sciences 
sociales, sciences politique, sciences psychologiques et de l’éducation ou équivalent pour le ser-
vice de la cohésion sociale. 

Article 2. – Le cadre du personnel communal est modifié comme suit en son point 3. – Personnel 
d’entretien : 
- deux ouvriers E2 (au lieu de E1) 
Article 3. – Le statut administratif du personnel communal est complété comme suit en son annexe 1. 
Conditions de recrutement, d’évolution de carrière et de promotion : 
- Grades légaux : directeur général adjoint : 
 

Niveau Grade Voie Conditions 

Grade légal DGA Recrutement, promo-
tion, mobilité 

 Par recrutement : 
diplôme universitaire 
ou assimilé 

 Par promotion : 
Titulaire de l’échelle       
A 

 Par mobilité : 
  DG ou DGA dans un 
  autre pouvoir local, à 
  titre définitif 
  Examen cf règlement 
  du Conseil communal 
  du 30/07/2020 

 
- Niveau A : personnel administratif : 

Niveau Grade Voie Conditions 

A5 Directeur Promotion Titulaire de l’échelle 
A3 ou A4 
Evaluation au moins 
positive 
Ancienneté minimale 
de 4 ans dans 
l’échelle A3 ou A4 

 

 

A6 1er Directeur Promotion Titulaire de l’échelle 
A5 
Evaluation au moins 
positive 
Ancienneté minimale 
de 4 ans dans 
l’échelle A5 



 
- Niveau A : personnel administratif : 

Niveau Grade Voie Conditions 

A1 sp Attaché spécifique Recrutement Diplôme de 
l’enseignement uni-
versitaire ou assimilé 
spécifique (archi-
tecte, ingénieur, in-
génieur architecte) 

 
Article 4. – Le statut pécuniaire du personnel communal est complété comme suit en son annexe 
Echelles de traitement du personnel communal : 
- Grade légal : directeur général adjoint 

 
75 % du traitement du directeur général, aux mêmes conditions que celui-ci, soit : 
- Catégorie de la Commune : 2. 
- Minimum : 28.500 € 
- Maximum : 40.500 € 
- Amplitude : 26 ans, dont 25 annales de 461,53 € et une annale de 461,62 € 
- L’échelle de traitement est rattachée à l’indice pivot 138,01. 

- Directeur A5 :              - Premier Directeur A6 : 

Echelle A5 Echelle A6 

Augmentations Augmentations 

9/1 x 495,79 
13/1 x 669,32 
3/1 x 148,74 

15/1 x 644,53 
6/1 x 743,69 
4/1 x 694,11 

Développement Développement 

0 29.251,44 0 31.730,38 

1 29747,23 1 32.374,91 

2 30.243,02 2 33.019,44 

3 30.738,81 3 33.663,97 

4 31.234,60 4 34.308,50 

5 31.730,39 5 34.953,03 

6 32.226,18 6 35.597,56 

7 32.721,97 7 36.242,09 

8 33.217,76 8 36.886,62 

9 33.713,55 9 37.531,15 

10 34.382,87 10 38.175,68 

11 35.052,19 11 38.820,21 

12 35.721,51 12 39.464,74 

13 36.390,83 13 40.109,27 

14 37.060,15 14 40.753,80 

15 37.729,47 15 41.398,33 

16 38.398,79 16 42.142,02 

17 39.068,11 17 42.885,71 

18 39.737,43 18 43.629,40 

19 40.406,75 19 44.373,09 

20 41.076,07 20 45.116,78 

21 41.745,39 21 45.860,47 

22 42.414,71 22 46.554,58 

23 42.563,45 23 47.248,69 

24 42.712,19 24 47.942,80 

25 42.860,93 25 48.636,91 



- Attaché spécifique : 

Echelle A1 SP Echelle A2 SP Echelle A3 SP 

Augmentations Augmentations Augmentations 

11/1 x 495,79 
1/1 x 694,11 
10/1 495,79 
3/1 x 322,27 

3/1 x 297,48 
19/1 x 545,37 
3/1 x 247,90 

3/1 x 594,95 
22/1 x 495,79 

Développement Développement Développement 

0 22.032,79 0 23.785,39 0 25.656,98 

1 22.533,54 1 23.847,37 1 26.251,93 

2 23.034,29 2 24.144,85 2 26.846,88 

3 23.535,04 3 24.442,33 3 27.441,83 

4 24.035,79 4 24.987,70 4 27.937,62 

5 24.293,59 5 25.533,07 5 28.433,41 

6 24.789,38 6 26.078,44 6 28.929,20 

7 25.285,17 7 26.623,81 7 29.424,99 

8 25.780,96 8 27.169,18 8 29.920,78 

9 26.276,75 9 27.714,55 9 30.416,57 

10 26.772,54 10 28.259,92 10 30.912,36 

11 27.268,33 11 28.805,29 11 31.408,15 

12 27.962,44 12 29.350,66 12 31.903,94 

13 28.458,23 13 29.896,03 13 32.399,73 

14 28.954,02 14 30.441,40 14 32.895,52 

15 29.449,81 15 30.986,77 15 33.391,31 

16 29.945,60 16 31.532,14 16 33.887,10 

17 30.441,39 17 32.077,51 17 34.382,89 

18 30.937,18 18 32.622,88 18 34.878,68 

19 31.432,97 19 33.168,25 19 35.374,47 

20 31.928,76 20 33.713,62 20 35.870,26 

21 32.424,55 21 34.258,99 21 36.366,05 

22 32.920,34 22 34.804,36 22 36.861,84 

23 33.242,61 23 35.052,26 23 37.357,63 

24 33.564,88 24 35.300,16 24 37.853,42 

25 33.887,15 25 35.548,06 25 38.349,21 

 
28. Personnel communal. Recrutement d'un directeur général adjoint. Conditions. 

 
Le Conseil communal, 

 
Revu notre délibération N° 19 du 30/07/2020 arrêtant les conditions de recrutement du directeur 
général et du directeur général adjoint et modifiant le statut administratif et le statut pécuniaire du 
personnel communal, délibération approuvée le 18/09/2020 par le Ministre de Tutelle ; 

Vu notre délibération du 31/05/2021 modifiant le cadre du personnel communal, en incluant le poste 
de directeur général adjoint ; 

Considérant que le poste est vacant et qu’il y a lieu d’y pourvoir ; 

Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 

Vu l’avis du Comité de direction du 28/05/2021 ; 

Vu le Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation ; 

Vu l’arrêté du 11 juillet 2013 du Gouvernement wallon fixant les conditions de nomination aux em-
plois de directeur général, directeur général adjoint et directeur financier communaux ; 



Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 fixant les dispositions générales d’établissement 
des statuts administratif et pécuniaire des directeurs généraux et des directeurs financiers des CPAS ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 modifiant l’arrêté susvisé du 20 mai 1999 ; 

Vu le Décret du 19 juillet 2018 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de 
la Décentralisation et ses arrêtés d’exécution du 24 janvier 2019 ; 

Vu les circulaires ministérielles du 16 avril 2013  et du 16 juillet 2019 relatives à la réforme du statut 
des titulaires des grades légaux (16 avril 2013) et au programme stratégique et statut des titulaires de 
grades légaux – Décrets du 19 juillet 2018 et arrêtés du 24 janvier 2019 (16 juillet 2019 ; 

Vu l’article L1124-2 § 2 et L1124-16 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article L1212-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu l’article L1124-18 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

En séance publique ; 
 

DECIDE 
 

de procéder à la nomination par voie de recrutement d’un directeur général adjoint ; 
 

FIXE 
 
comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
 
a) Conditions générales d’admissibilité : 
1° être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à 

l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts 
généraux de la Commune, ou, dans les autres cas, être citoyen de l’Union européenne ou être en 
possession d’un permis de travail ; 

2° jouir des droits civils et politiques ;  
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;  
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;  
5° être lauréat d'un examen ;  
6° avoir satisfait au stage ; 
 
b) Modalités de recrutement : 
Diplôme : être porteur d’un/des diplôme(s) suivant(s) donnant accès à un emploi de niveau A, c’est-à-
dire d’un diplôme universitaire ou assimilé au sens des principes généraux applicables à la fonction 
publique locale et provinciale ; master en droit, master en sciences économiques et sociales (sciences 
politiques, sociologie, administration publique, sciences économiques, information et communica-
tion, gestion des ressources humaines), master ingénieur de gestion, master en sciences de gestion. 
Cette condition doit être remplie à la date de clôture de l’inscription. 
 
- Composition du jury :  
1° deux experts compétents dans les matières faisant l’objet des épreuves et désignés par le Collège ;  
2° un enseignant (universitaire ou école supérieure) désigné par le Collège ;  
3° deux représentants désignés par la fédération concernée par l'examen et disposant de trois an-

nées d’ancienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité de faisant fonction étant 
prise en compte).  

En plus du Bourgmestre qui siège comme observateur, le Conseil communal désigne éventuellement 
des observateurs au sein des groupes représentés au Conseil communal ; chaque groupe pouvant 
désigner un observateur.  

Des membres des organisations syndicales représentatives peuvent assister aux épreuves d’examen 
en qualité d’observateurs, chaque organisme pouvant désigner un observateur.  

 



- Organisation des épreuves : 
L’examen se compose de quatre épreuves : 
 
1° une épreuve écrite éliminatoire permettant de juger de la formation générale, de la maturité 

d’esprit, des facultés de compréhension et des capacités rédactionnelles, d’analyse et de commu-
nication du candidat et consistant en une synthèse et un commentaire d’un exposé de niveau uni-
versitaire traitant d’un sujet général, avec possibilité de prise de notes. 
Sur une cotation de 100 points, 40 porteront sur la synthèse, 20 sur l’orthographe et 40 sur le 
commentaire/maturité d’esprit. 
Cette épreuve compte pour 20 % du total final des épreuves. 

 
2° une épreuve écrite éliminatoire d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connais-

sances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : droit constitutionnel (5 
points), droit administratif (20 points), droit des marchés publics (25 points), droit civil (5 points), 
finances (15 points) et fiscalité locales, droit communal et loi organique des C.P.A.S. (30 points).  
Cette épreuve compte pour 40 % du total final des épreuves. 

 
3° une épreuve orale éliminatoire d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permet-

tant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des 
compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources hu-
maines, de management et d'organisation du contrôle interne.  
Cette épreuve compte pour 40 % du total final des épreuves. 

 
Pour réussir, les candidats doivent obtenir 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % des points 
au total des 3 épreuves. 

 
4° Une épreuve d’assessment qui sera mise en place par les membres du jury pour les candidats 

ayant réussi les trois premières épreuves. Cette épreuve sera organisée par le jury ou, dans le res-
pect de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, exécutée par une société spécialisée en 
cette matière. Cette épreuve se conclura par un avis : favorable – réservé – défavorable. 
Si c’est une société spécialisée qui est chargée de cet assessment, celle-ci se chargera d’émettre 
un avis motivé dont le jury tiendra compte pour transmettre son rapport à l’autorité. 

 
 
Spécificités pour les candidats exerçant une fonction de Directeur général ou de Directeur général 
nommé à titre définitif dans une Commune ou un Centre Public d’Action Sociale  
Sont dispensés des épreuves écrites d’aptitude professionnelle :  
- le Directeur général adjoint, nommé à titre définitif, d'une Commune ou d’un Centre Public d'Action 
Sociale ; - le Directeur général, nommé à titre définitif, d'une Commune ou d’un Centre Public d'Ac-
tion Sociale.  
Le candidat ne peut être dispensé de l’épreuve écrite de synthèse et commentaire d’un texte ni de 
l’épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management ni de l’épreuve d’assessment. 
 
- Rapport du jury et désignation : 
Au terme des épreuves, le jury établit un rapport motivé qui contient les résultats de l'ensemble des 
épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés des épreuves écrites d’aptitude profes-
sionnelle, celles-ci sont éliminatoires pour les candidats qui n'en sont pas dispensés.  
 
Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège 
propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.  
Sur base du rapport établi par le jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, le Collège 
propose au Conseil un candidat stagiaire. Il motive son choix.  
Aucun droit de priorité ne peut être donné au candidat à la mobilité exerçant cette fonction dans une 
autre Commune ou dans un C.P.A.S. et ce, sous peine de nullité.  



Une réserve de recrutement d’une durée de validité de deux ans est constituée conformément à 
l’article 32 du statut administratif. 
 
- Stage 
Conformément aux dispositions de l’AGW du 17/07/2013, tel que modifié par l’AGW du 24/01/2019, 
fixant les conditions de nomination aux emplois de directeur général, de directeur général adjoint et 
de directeur financier, à son entrée en fonction, le directeur général adjoint est soumis à une période 
de stage d'un an. En cas de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée du stage.  
Pendant la durée du stage, les directeurs adjoints sont accompagnés dans les aspects pratiques de 
leur fonction par une commission de stage composée de Directeurs généraux.  
Les membres de cette commission sont au nombre de trois et sont désignés par la fédération du 
grade légal concerné sur base d'une liste de directeurs disposant d'un minimum de trois années d'an-
cienneté dans la fonction (les années de prestation en qualité de faisant fonction étant prise en 
compte).  
A l'issue de la période de stage, la commission procède à l'évaluation du directeur adjoint et établit 
un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du directeur adjoint concerné à exer-
cer la fonction. Un membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport.  
En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le 
Collège en informe le directeur adjoint stagiaire au moins quinze jours avant la séance du Conseil. Le 
directeur adjoint stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le Conseil.  
Le Conseil communal prononce la nomination ou le licenciement du directeur adjoint stagiaire dans 
les trois mois qui suivent la date de fin du stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à 
un licenciement, ni à une nomination.  
 
c) L’échelle de traitement du directeur général adjoint correspond à 75 % de celle du directeur géné-

ral. 
 

d) L’offre d’emploi sera diffusée au minimum par affichage aux valves et mise en ligne sur le site in-
ternet de la Commune et du Forem. 

 
ETABLIT 

 
Comme suit le profil de fonction : 
 
a) Missions : 

- Le directeur général adjoint aide le directeur général dans l’exercice de ses fonctions. Spécia-
lement, il aide à la préparation, à la réalisation et au suivi des délibérations et des dossiers 
soumis  

 
au Collège et au Conseil communal et développe le processus de gestion intégrée des délibéra-
tions, collabore activement à l’organisation et la mise en œuvre du PST et du contrôle interne de 
l’administration ainsi qu’à la bonne exécution du RGPD, il met en place des méthodes de travail, 
réalise des schémas de procédure, veille à leur bonne application et soutient les agents. 
- Le directeur général adjoint participe, sous la direction du directeur général et avec le comité 

de direction, à l’organisation et à la coordination des services communaux ; il veille au déve-
loppement de l’esprit d’équipe et à la transversalité entre services. 

- Le directeur général adjoint assure la communication interne, diffuse l’information, anime 
l’administration. 

- Le directeur général adjoint gère des dossiers et des projets : conception et formulation de 
propositions de projets, planification et mise en œuvre, analyse de problématiques diverses, 
… 

- Le directeur général adjoint remplace le directeur général dans toutes ses fonctions pendant 
son absence. 

 



b) Savoir : 
Avoir des connaissances suffisantes dans les domaines administratifs et du droit nécessaire à 
l’exercice de la fonction. 
 
c) Savoir-faire : 
- Maitriser les outils informatiques. 
- Poursuivre les formations de manière approfondie dans les différentes matières liées à la fonc-

tion. 
- Etre capable de rechercher, analyser, synthétiser, décider de manière appropriée et efficace 

après concertation. 
- Etre capable de motiver et manager. 
- Communiquer clairement tant à l’oral, que par écrit. 
- Agir dans l’intérêt de l’administration. 

 
d) Savoir-être : 
- Faire preuve d’initiative. 
- Faire preuve d’autonomie et de rigueur. 
- Faire preuve d’intégrité et de loyauté. 
- Etre capable de travailler en collaboration avec autrui en vue d’établir des objectifs, de résoudre 

des problèmes et de prendre des décisions efficaces et appropriées. 
- Etre capable de diriger une réunion et de prendre la parole en public. 
- Posséder des capacités d’adaptation, notamment face à l’imprévu. 
- Etre ouvert au changement et en être le promoteur. 
- Etre en mesure de créer un climat de confiance et convivial. 
- Etre capable d’agir avec tact, discrétion et équité. 
- Etre capable de montrer une capacité de résistance au stress. 

 
29. Personnel communal. Recrutement d'un chef de bureau contractuel. Procédure spécifique. 

 
Le Conseil communal, 

 
Considérant qu’il est indispensable, dans un souci de bonne administration, que le nouveau directeur 
général, qui entrera en fonction à la mi-juin et doit apprendre à connaître l’administration commu-
nale et son fonctionnement, puisse disposer des moyens nécessaires, et spécialement des ressources 
humaines adéquates, pour assurer ses missions dans les conditions requises ; 
Considérant qu’il n’y a pas actuellement, au sein de l’administration, d’agent susceptible de 
l’épauler ; 
Considérant que l’emploi statutaire de directeur général adjoint ne pourra au mieux être pourvu 
avant 6 mois ; 
Considérant qu’il y a lieu d’assurer la transition ; 
Considérant qu’il est urgent de trouver un agent de niveau A pour venir en appui de la direction gé-
nérale ; 
Considérant qu’il est nécessaire, pour ce poste, de pouvoir s’appuyer sur un candidat disposant d’une 
expérience administrative professionnelle pertinente ; 
Vu l’article 19 du statut administratif du personnel communal stipulant que le Conseil communal fixe 
une procédure de recrutement spécifique pour le recrutement de personnel en régime contractuel 
sous contrat à durée déterminée, de remplacement ou pour un travail nettement défini lorsqu’il n’y a 
pas de réserve de recrutement et qu’il y a un impératif d’urgence reconnu par le Collège communal 
ou l’autorité compétente ; 
Considérant que les conditions prévues à cet article 19 sont en l’espèce réunies ; 
Vu le protocole d’accord de la Concertation syndicale ; 
Vu l’avis du Comité de direction du 28/05/2021 ; 
Vu le statut administratif et pécuniaire du personnel communal ; 
 



DECIDE 
 

de procéder au recrutement sous le régime contractuel d’un chef de bureau administratif niveau A1, 
pour une durée déterminée de 6 mois, prorogeable jusqu’à la nomination d’un directeur général ad-
joint ; 
 

ETABLIT 
 
Comme suit le profil de fonction : 
 
a) Missions : 
- le chef de bureau administratif aide le directeur général dans l’exercice de ses fonctions. Spéciale-
ment, il aide à la préparation, à la réalisation et au suivi des dossiers soumis au Collège et au Conseil 
communal ; il collabore activement, sous la direction du directeur général, aux missions spécifiques 
imparties par le CDLD au directeur général. 
 
- il met en place des méthodes de travail et des schémas de procédure, veille à leur application et 
soutient les agents 
- il diffuse l’information et veille à la bonne communication interne et transversale ainsi qu’au déve-
loppement de l’esprit d’équipe 
- il gère des dossiers et des projets : conception et formulation de propositions de projets, planifica-
tion et mise en œuvre ; analyse de problématiques diverses, … 
- il peut remplacer le directeur général dans toutes ses fonctions quand celui-ci est absent 
 

FIXE 
 
comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
 
e) Conditions générales d’admissibilité : 
 
1° être belge, lorsque les fonctions à exercer comportent une participation, directe ou indirecte, à 

l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts 
généraux de la Commune, ou, dans les autres cas, être citoyen de l’Union européenne ou être en 
possession d’un permis de travail ; 

2° jouir des droits civils et politiques ;  
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;  
4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ;  
5° être lauréat d'un examen ;  
6° pouvoir justifier une expérience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications 

requises ; 
Les candidats ayant réussi auprès d’une administration communale un examen portant sur les 
mêmes épreuves que celles prévues pour le présent recrutement et pouvant justifier d’une expé-
rience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications requises sont dispensés de 
l’examen prévu au point 5°. 
 
b) Modalités de recrutement : 
- Diplôme : être porteur d’un/des diplôme(s) suivant(s) donnant accès à un emploi de niveau A, 

c’est-à-dire d’un diplôme universitaire ou assimilé au sens des principes généraux applicables à la 
fonction pu-blique locale et provinciale ; master en droit, master en sciences économiques et so-
ciales (sciences po-litiques, sociologie, administration publique, sciences économiques, informa-
tion et communication, gestion des ressources humaines), master ingénieur de gestion, master en 
sciences de gestion. 
Cette condition doit être remplie à la date de clôture de l’inscription. 

 



- Composition du jury :  
Le directeur général, la chef de division, l’agent responsable GRH, un représentant du Collège, un 
expert compétent dans les matières faisant l’objet des épreuves et désigné par le Collège. 
 

- Organisation des épreuves :  
L’examen se compose de trois épreuves : 
 
1° une épreuve écrite éliminatoire permettant de juger de la formation générale, de la maturité 
d’esprit, des facultés de compréhension et des capacités rédactionnelles, d’analyse et de commu-
nication du candidat et consistant en une synthèse et un commentaire d’un exposé de niveau uni-
versitaire traitant d’un sujet général, avec possibilité de prise de notes. 
Sur une cotation de 100 points, 40 porteront sur la synthèse, 20 sur l’orthographe et 40 sur le 
commentaire/maturité d’esprit. 
Cette épreuve compte pour 20 % du total final des épreuves. 
 
2° une épreuve écrite éliminatoire d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier les connais-
sances minimales requises des candidats dans les matières suivantes : droit constitutionnel (5 
points), droit administratif (20 points), droit des marchés publics (25 points), droit civil (5 points), 
finances (15 points) et fiscalité locales, droit communal et loi organique des C.P.A.S. (30 points).  
 
Cette épreuve compte pour 40 % du total final des épreuves. 
 
3° une épreuve orale éliminatoire d'aptitude à la fonction et à la capacité de management permet-
tant d'évaluer le candidat notamment sur sa vision stratégique de la fonction et sur la maîtrise des  
compétences nécessaires à l'exercice de cette dernière en matière de gestion des ressources hu-
maines, de management et d'organisation du contrôle interne.  
Cette épreuve compte pour 40 % du total final des épreuves. 
 

Pour réussir, les candidats doivent obtenir 50 % des points dans chaque épreuve et 60 % des points 
au total des 3 épreuves. 
 
- Rapport du jury :  

Au terme des épreuves, le jury établit un rapport motivé qui contient les résultats de l’ensemble 
des épreuves . Sur base du rapport du jury et après avoir éventuellement entendu les candidats, le 
Collège désigne le candidat retenu à l’emploi. Il en donne connaissance au Conseil communal à sa 
prochaine séance. 
 

c) Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du ju-
ry. 
 
d) Le lauréat bénéficie de l’échelle de traitement A1. 
 
e) L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves, sur le site internet de la Commune et sur les 
supports de la Maison de l’Emploi (Forem). 

 
30. Personnel communal. Service travaux, bâtiments. Engagement de trois ouvriers qualifiés contrac-

tuels D4. 
 

Le Conseil communal, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’engagement de trois ouvriers qualifiés contractuels 
de niveau D4 au sein du service des travaux, secteur bâtiments, dont 2 en qualité d’électriciens et 1 
en qualité de menuisier ; 



Considérant qu’il y a lieu de renforcer ce secteur et aussi d’encourager l’avancement professionnel 
des agents ; 
Considérant qu’une expérience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications re-
quises doit pouvoir être démontrée ; 
Considérant, en effet, que, dans ce secteur et vu le nombre important de bâtiments communaux à 
gérer, il est nécessaire de pouvoir compter sur des agents directement opérationnels et autonomes ; 
Vu les deux descriptifs de fonction annexés à la présente délibération ; 
Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 
Vu l’avis du Comité de direction du 28/05/2021 ; 
Vu le statut administratif et pécuniaire du personnel communal ; 
 

DECIDE 
 

de procéder au recrutement par voie contractuelle de trois ouvriers qualifiés de niveau D4 pour le 
service des Travaux, secteur bâtiments ; 
 

FIXE 
 
comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
f) Conditions générales d’admissibilité : 
1° être ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, 

être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2° jouir des droits civils et politiques ;  
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;  
4° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction ; 
5° être titulaire du diplôme d’études techniques secondaires supérieures ou du titre de compétence 

délivré par le consortium de validation des compétences pour l’accès au barème D4 ; 
6° pouvoir justifier une expérience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications 

requises. 
     L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions requises aux points 1°, 2°, 3° et 4° ci-

dessus. 
7° réussir un examen d’engagement, avec 60 % des points par épreuve et au total. 
    Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen 

d’engagement prévu au point 7° pour autant qu’ils soient engagés à la Commune depuis plus de 5 
ans au moment de l’organisation de l’examen et que, pour l’accès ou le maintien de l’emploi à 
titre contractuel, ils aient réussi un examen portant sur le(s) même(s) épreuves. 

 
g) Programme de l’examen : 
- pour les deux postes d’électricien : 

o une épreuve écrite d’aptitude professionnelle évaluant les connaissances techniques et 
pratiques :  

1. un qcm permettant de tester les compétences en matière technique et de sécurité ; 
2. la réalisation d’un projet d’installation électrique (plan et descriptif) 

o une épreuve orale : entretien sur des questions en rapport avec l’emploi sollicité, retour 
sur l’examen écrit 

- pour le poste de menuisier : 
o une épreuve écrite d’aptitude professionnelle évaluant les connaissances techniques et 

pratiques  
1. un qcm permettant de tester les compétences en matière technique et de sécurité ; 
2. la réalisation d’un projet de menuiserie (plan et descriptif) 

o une épreuve orale : entretien sur des questions en rapport avec l’emploi sollicité, retour 
sur l’examen écrit 

 



h) Composition du jury : 
- l’agent technique en chef bâtiments 
- l’agent responsable GRH 
- le directeur général ou son délégué 
- un expert extérieur 

 
i) Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du 

jury. 
j) Les lauréats bénéficient de l’échelle de traitement D4. 
k) L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et sur les supports de la Maison de 

l’Emploi de Durbuy (Forem). 
 
31. Personnel communal. Service travaux, bâtiments. Engagement d'un ouvrier D4. 

Le Conseil communal, 
 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’engagement d’un ouvrier qualifié contractuel de ni-
veau D4 pour le service des Travaux, secteur bâtiments ; 
Considérant qu’il y a lieu de renforcer ce service suite à la mise à la pension d’un agent et au passage 
à temps partiel d’autres agents ; 
Considérant que le profil recherché porte dès lors sur un ouvrier qualifié polyvalent pouvant se pré-
valoir de diverses compétences confirmées dans le secteur du bâtiment (chauffage, sanitaire, plom-
berie, électricité) ; 
Considérant qu’une expérience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications re-
quises doit pouvoir être démontrée ; 
Considérant, en effet, que, dans ce secteur et vu le nombre important de bâtiments communaux à 
gérer, il est nécessaire de pouvoir compter sur des agents directement opérationnels et autonomes ; 
Vu le descriptif de fonction joint à la présente délibération ; 
Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 
Vu l’avis du Comité de Direction en date du 28/05/2021 ; 
Vu le statut administratif et pécuniaire du personnel communal ; 
 

DECIDE 
 

de procéder à l’engagement par voie contractuelle d’un ouvrier qualifié de niveau D4 pour le service 
des Travaux, secteur bâtiments ; 
 

FIXE 
 
l) Conditions générales d’admissibilité : 
1° être ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, 

être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2° jouir des droits civils et politiques ;  
3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;  
4° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction ; 
5° être titulaire du diplôme ETSI-CTSI-CESDD ou du titre de compétences délivré par le consortium de 

validation des compétences pour l’accès au barême D4 
6° pouvoir justifier une expérience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications 

requises. 
     L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions requises aux points 1°, 2°, 3° et 4° ci-

dessus. 
7° réussir un examen d’engagement, avec 60 % des points. 
     Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen 

d’engagement prévu au point 7° pour autant qu’ils soient engagés à la Commune depuis plus de 5 



ans au moment de l’organisation de l’examen et que, pour l’accès ou le maintien de l’emploi à 
titre contractuel, ils aient réussi un examen portant sur le(s) même(s) épreuves. 

 
m) Programme de l’examen : 
Une épreuve d’aptitudes professionnelle permettant d’évaluer les connaissances pratiques et tech-
niques des candidats et consistant en une mise en situation devant un expert extérieur et des ques-
tions en rapport avec l’emploi sollicité (cf canevas ci-annexé). 
 
n) Composition du jury : 

- l’agent technique en chef bâtiments 
- l’agent responsable GRH 
- le directeur général ou son délégué 
- un expert extérieur 

 
o) Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du 

jury. 
p) Les lauréats bénéficient de l’échelle de traitement D4. 
q) L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et avec les supports de la Maison de 

l’Emploi de Durbuy (Forem). 
 
32. Personnel communal. Service travaux, voirie. Engagement d'un ouvrier D1. 

 
Le Conseil communal, 

 
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’engagement d’un ouvrier qualifié contractuel de ni-
veau D1 pour le service des Travaux, secteur voirie ; 
Considérant qu’il y a lieu de renforcer ce service suite à la prochaine mise à la pension d’un agent et 
au passage à temps partiel d’autres agents ; 
Considérant que le profil recherché porte sur un agent disposant du permis C et de compétences 
dans la conduite d’engins de chantier ; 
Considérant qu’une expérience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications re-
quises doit pouvoir être démontrée ; 
Considérant, en effet, que, dans le service voirie, il est nécessaire de pouvoir disposer d’agents pou-
vant justifier de la détention du permis C et de l’habilitation à la conduite d’engins de chantier ; qu’en 
particulier, cela est devenu d’autant plus indispensable avec le passage à temps partiel d’agents 
ayant ces compétences et la mise à la pension d’un agent ayant également ces qualifications particu-
lières ; 
Vu le descriptif de fonction joint à la présente délibération ; 
Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 
Vu l’avis du Comité de Direction en date du 28/05/2021 ; 
Vu le statut administratif et pécuniaire du personnel communal ; 
 

DECIDE 
 

de procéder à l’engagement par voie contractuelle d’un ouvrier qualifié de niveau D1 pour le service 
des Travaux, secteur voirie ; 
 

FIXE 
 
r) Conditions générales d’admissibilité : 
1° être ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union européenne, 

être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 
16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2° jouir des droits civils et politiques ;  



3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ;  
4° justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction ; 
5° être titulaire du diplôme ETSI-CTSI-CESDD ou du titre de compétences délivré par le consortium de 

validation des compétences pour l’accès au barême D1 
6° pouvoir justifier une expérience utile probante dans le domaine correspondant aux qualifications 

requises. 
     L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions requises aux points 1°, 2°, 3° et 4° ci-

dessus. 
7° réussir un examen d’engagement, avec 60 % des points. 
 
8) disposer du permis C et de compétences dans la conduite d’engins de chantier. 
 
Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen  
d’engagement prévu au point 7° pour autant qu’ils soient engagés à la Commune depuis plus de 5 ans 
au moment de l’organisation de l’examen et que, pour l’accès ou le maintien de l’emploi à titre con-
tractuel, ils aient réussi un examen portant sur le(s) même(s) épreuves. 
 
s) Programme de l’examen : 
Une épreuve d’aptitudes professionnelle permettant d’évaluer les connaissances pratiques et tech-
niques des candidats et consistant en une mise en situation devant un expert extérieur et des ques-
tions en rapport avec l’emploi sollicité (cf canevas ci-annexé). 
 
t) Composition du jury : 

- les deux brigadiers responsables du secteur voirie 
- l’agent responsable GRH 
- le directeur général ou son délégué 
- un expert extérieur (commissaire voyer) 
- l’échevin des travaux 

 
u) Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du 

jury. 
v) Les lauréats bénéficient de l’échelle de traitement D1. 
w) L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et avec les supports de la Maison de 

l’Emploi de Durbuy (Forem). 
 
33. Personnel communal. Nomination d'une employée d'administration. Service casier judiciaire – 

police administrative. Procédure. 
 

Le Conseil communal, 
 

Attendu qu’il y a lieu, dans le cadre de la politique de gestion du personnel communal et en applica-
tion du Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, de procéder à la nomination d’agents 
communaux ; 

Vu l’existence de plusieurs emplois vacants d’employés d’administration au cadre du personnel ad-
ministratif communal (5 postes ETP pourvus pour 13 prévus au cadre) ; 

Considérant qu’il apparaît opportun de renforcer l’effectif d’agents statutaires au sein du service ca-
sier judiciaire – police administrative ; 

Considérant qu’en raison de la nature de la mission, des principes qui régissent la fonction publique 
et en application des circulaires ministérielles sur le casier judiciaire, il y a lieu que ce type d’emploi 
soit dévolu à un agent statutaire ; 

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi par recrutement ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2021 ; 



Considérant qu’il apparaît pertinent de rassembler en une seule épreuve l’épreuve écrite générale et 
l’épreuve écrite propre à l’emploi à pourvoir ; 

Vu le descriptif de fonction joint à la présente délibération ; 

Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 

Vu l’avis du Comité de Direction en date du 28/05/2021 ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés le 01 avril 2011 et approu-
vés le 19 mai 2011 par le Collège provincial du Luxembourg, et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’article L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
DÉCIDE 

 
de procéder, par appel public aux candidats, à la nomination d’un(e) employé(e) d’administration D4  
par voie de recrutement à ½ temps, pour le service casier judiciaire – police administrative ; 
 

FIXE 
 

comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
- pouvoir faire état d’une connaissance approfondie des matières du casier judiciaire et de la police 

administrative, 
- répondre aux conditions de recrutement fixées à l’article 14 et à l’annexe I du statut administratif 

du  personnel communal  plus spécifiquement : 
1. Etre ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union euro-

péenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouverne-
ment wallon du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2. Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ; 

3. Jouir des droits civils et politiques ; 
4. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 
6. Etre âgé de 18 ans au moins ; 
7. Etre titulaire du diplôme d’enseignement secondaire supérieur ou du titre de compétences 

délivré par le consortium de validation des compétences correspondant au diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur ou du titre de formation certifié et délivré par un or-
gane agréé par le Gouvernement wallon ; 

8. Réussir un examen de recrutement ; 
9. L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 

ci-dessus ; 
ARRÊTE 

 
comme suit le programme de l’examen qui consiste en : 
- une épreuve écrite générale et propre à l’emploi à pourvoir, portant sur la connaissance des ma-
tières relatives au casier judiciaire et à la police administrative, sur les exigences particulières de la 
fonction et sa place au sein de l’administration ; sur les perspectives d’évolution de la fonction dans 
le contexte notamment de la numérisation et sur les améliorations possibles 
- une épreuve orale consistant en un retour (échange, approfondissement) sur l’examen écrit et se 
basant sur les questions reprises au canevas de l’épreuve orale ci-annexé. 
 
Le jury sera composé du Directeur général, de l’agent responsable GRH et du Bourgmestre. 
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points de chaque épreuve, chaque 
épreuve comptant pour 100 points. 
Une dispense de stage est accordée pour les services d’au moins un an prestés à titre contractuel au 
sein de l’administration communale de la Ville de Durbuy et ayant un rapport direct avec l’emploi sta-
tutaire visé dans la présente procédure. 



Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen de recru-
tement pour autant qu’ils soient engagés par la Commune depuis plus de 5 ans au moment de 
l’organisation de l’examen et qu’ils aient réussi précédemment et au plus tôt le 01/01/2020 un exa-
men organisé par la Commune portant sur la(les) même(s) épreuve(s). 
Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du jury. 
L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et sur les supports de la Maison de l’Emploi de 
Durbuy (Forem). 

 
34. Personnel communal. Nomination d'une employée d'administration. Service GRH et bibliothèque. 

Procédure. 
 

Le Conseil communal, 
 

Attendu qu’il y a lieu, dans le cadre de la politique de gestion du personnel communal et en applica-
tion du Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, de procéder à la nomination d’agents 
communaux ; 

Vu l’existence de plusieurs emplois vacants d’employés d’administration au cadre du personnel ad-
ministratif communal (5 postes ETP pourvus pour 13 prévus au cadre) et celui de la bibliothèque (1 
poste à temps plein B1 et 1 poste d’employé de bibliothèque à mi-temps non pourvus) ; 

Considérant qu’il apparaît opportun de renforcer l’effectif d’agents statutaires au sein du service GRH 
et bibliothèque ; 

Considérant que les missions dévolues à un service GRH requièrent des agents statutaires ; que la bi-
bliothèque ne compte pas d’agent statutaire en son sein ; 

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi par recrutement ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2021 ; 

Considérant qu’il apparaît pertinent de rassembler en une seule épreuve l’épreuve écrite générale et 
l’épreuve écrite propre à l’emploi à pourvoir ; 

Vu le descriptif de fonction joint à la présente délibération ; 

Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 

Vu l’avis du Comité de Direction en date du 28/05/2021 ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés le 01 avril 2011 et approu-
vés le 19 mai 2011 par le Collège provincial du Luxembourg, et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’article L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
DÉCIDE 

 
de procéder, par appel public aux candidats, à la nomination d’un(e) employé(e) d’administration D4 
par voie de recrutement à temps plein, pour le service GRH (3/5ème) et bibliothèque (2/5ème) ; 
 

FIXE 
 

comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
- pouvoir faire état d’une connaissance approfondie de matières spécifiques gérées par le service 
GRH et par la bibliothèque locale ; 
répondre aux conditions de recrutement fixées à l’article 14 et à l’annexe I du statut administratif du 
  personnel communal  plus spécifiquement : 

1. Etre ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union euro-
péenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouverne-
ment wallon du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2. Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ; 



3. Jouir des droits civils et politiques ; 
4. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 
6. Etre âgé de 18 ans au moins ; 
7. Etre titulaire du diplôme d’enseignement secondaire supérieur ou du titre de compétences 

délivré par le consortium de validation des compétences correspondant au diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur ou du titre de formation certifié et délivré par un or-
gane agréé par le Gouvernement wallon ou compétences valorisables (pour la partie 
d’employé de bibliothèque à 2/5ème) ; 

8. Réussir un examen de recrutement ; 
9. L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 

ci-dessus ; 
 

ARRÊTE 
 

comme suit le programme de l’examen qui consiste en : 
- une épreuve écrite générale et propre à l’emploi à pourvoir portant sur la connaissance des ma-
tières incombant à un service GRH et des missions de la bibliothèque sur les exigences particulières 
de ces deux fonctions et leur place au sein de l’administration, sur les perspectives d’évolution de ces 
deux fonctions dans le contexte notamment de la numérisation et sur les améliorations possibles 
- une épreuve orale consistant en un retour (échange, approfondissement) sur l’examen écrit et se 
basant sur les questions reprises au canevas de l’épreuve orale ci-annexé. 
 
Le jury sera composé du Directeur général, de l’agent responsable GRH et du Bourgmestre. 
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points de chaque épreuve, chaque 
épreuve comptant pour 100 points. 
Une dispense de stage est accordée pour les services d’au moins un an prestés à titre contractuel au 
sein de l’administration communale de la Ville de Durbuy et ayant un rapport direct avec l’emploi sta-
tutaire visé dans la présente procédure. 
Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen de recru-
tement pour autant qu’ils soient engagés par la Commune depuis plus de 5 ans au moment de 
l’organisation de l’examen et qu’ils aient réussi précédemment et au plus tôt le 01/01/2020 un exa-
men organisé par la Commune portant sur la(les) même(s) épreuve(s). 
Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du jury. 
L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et sur les supports de la Maison de l’Emploi de 
Durbuy (Forem). 

 
35. Personnel communal. Nomination d'une employée d'administration. Service population. 

 Procédure. 
 

Le Conseil communal, 
 

Attendu qu’il y a lieu, dans le cadre de la politique de gestion du personnel communal et en applica-
tion du Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, de procéder à la nomination d’agents 
communaux ; 

Vu l’existence de plusieurs emplois vacants d’employés d’administration au cadre du personnel ad-
ministratif communal (5 postes ETP pourvus pour 13 prévus au cadre) ; 

Considérant qu’il apparaît opportun de renforcer l’effectif d’agents statutaires au sein du service po-
pulation-état civil ; que ce service compte deux agents statutaires, dont un chef de service et un em-
ployé d’administration prochainement pensionnés, sur un total de 7 agents ; 

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi par recrutement ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2021 ; 



Considérant qu’il apparaît pertinent de rassembler en une seule épreuve l’épreuve écrite générale et 
l’épreuve écrite propre à l’emploi à pourvoir ; 

Vu le descriptif de fonction joint à la présente délibération ; 

Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 

Vu l’avis du Comité de Direction en date du 28/05/2021 ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés le 01 avril 2011 et approu-
vés le 19 mai 2011 par le Collège provincial du Luxembourg, et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’article L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
DÉCIDE 

 
de procéder, par appel public aux candidats, à la nomination d’un(e) employé(e) d’administration D4 
par voie de recrutement à ½ temps, pour le service population-état civil ; 

FIXE 
 

comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
- pouvoir faire état d’une connaissance approfondie des matières gérées par le service population-
état civil, 
- répondre aux conditions de recrutement fixées à l’article 14 et à l’annexe I du statut administratif 

du  personnel communal plus spécifiquement : 
1. Etre ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union euro-

péenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouverne-
ment wallon du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2. Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ; 

 
3. Jouir des droits civils et politiques ; 
4. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 
6. Etre âgé de 18 ans au moins ; 
7. Etre titulaire du diplôme d’enseignement secondaire supérieur ou du titre de compétences 

délivré par le consortium de validation des compétences correspondant au diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur ou du titre de formation certifié et délivré par un or-
gane agréé par le Gouvernement wallon ; 

8. Réussir un examen de recrutement ; 
9. L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 

ci-dessus ; 
 

ARRÊTE 
 

comme suit le programme de l’examen qui consiste en : 
- une épreuve écrite générale et propre à l’emploi à pourvoir, portant sur la connaissance des ma-
tières gérées par le service population-état civil, sur les exigences particulières de la fonction et sa 
place au sein de l’administration ; sur les perspectives d’évolution de la fonction dans le contexte no-
tamment de la numérisation et sur les améliorations possibles 
- une épreuve orale consistant en un retour (échange, approfondissement) sur l’examen écrit et se 
basant sur les questions reprises au canevas de l’épreuve orale ci-annexé. 
 
Le jury sera composé du Directeur général, de l’agent responsable GRH et du Bourgmestre. 
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points de chaque épreuve, chaque 
épreuve comptant pour 100 points. 



Une dispense de stage est accordée pour les services d’au moins un an prestés à titre contractuel au 
sein de l’administration communale de la Ville de Durbuy et ayant un rapport direct avec l’emploi sta-
tutaire visé dans la présente procédure. 
Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen de recru-
tement pour autant qu’ils soient engagés par la Commune depuis plus de 5 ans au moment de 
l’organisation de l’examen et qu’ils aient réussi précédemment et au plus tôt le 01/01/2020 un exa-
men organisé par la Commune portant sur la(les) même(s) épreuve(s). 
Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du jury. 
L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et sur les supports de la Maison de l’Emploi de 
Durbuy (Forem). 

 
36. Personnel communal. Nomination d'une employée d'administration. Service population. 

 Procédure. 
 

Le Conseil communal, 
 

Attendu qu’il y a lieu, dans le cadre de la politique de gestion du personnel communal et en applica-
tion du Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, de procéder à la nomination d’agents 
communaux ; 

Vu l’existence de plusieurs emplois vacants d’employés d’administration au cadre du personnel ad-
ministratif communal (5 postes ETP pourvus pour 13 prévus au cadre) ; 

Considérant qu’il apparaît opportun de renforcer l’effectif d’agents statutaires au sein du service po-
pulation-état civil ; que ce service compte deux agents statutaires, dont un chef de service et un em-
ployé d’administration prochainement pensionnés, sur un total de 7 agents ; 

Considérant qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi par recrutement ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2021 ; 

Considérant qu’il apparaît pertinent de rassembler en une seule épreuve l’épreuve écrite générale et 
l’épreuve écrite propre à l’emploi à pourvoir ; 

Vu le descriptif de fonction joint à la présente délibération ; 

Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 

Vu l’avis du Comité de Direction en date du 28/05/2021 ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés le 01 avril 2011 et approu-
vés le 19 mai 2011 par le Collège provincial du Luxembourg, et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’article L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
DÉCIDE 

 
de procéder, par appel public aux candidats, à la nomination d’un(e) employé(e) d’administration D4 
par voie de recrutement à ½ temps, pour le service population-état civil ; 
 

FIXE 
 

comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
- pouvoir faire état d’une connaissance approfondie des matières gérées par le service population-
état civil, 
- répondre aux conditions de recrutement fixées à l’article 14 et à l’annexe I du statut administratif 
du  personnel communal plus spécifiquement : 

1. Etre ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union euro-
péenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouverne-
ment wallon du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2. Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ; 



3. Jouir des droits civils et politiques ; 
4. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 
6. Etre âgé de 18 ans au moins ; 
7. Etre titulaire du diplôme d’enseignement secondaire supérieur ou du titre de compétences 

délivré par le consortium de validation des compétences correspondant au diplôme de 
l’enseignement secondaire supérieur ou du titre de formation certifié et délivré par un or-
gane agréé par le Gouvernement wallon ; 

8. Réussir un examen de recrutement ; 
9. L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 

ci-dessus ; 
 

ARRÊTE 
 

comme suit le programme de l’examen qui consiste en : 
- une épreuve écrite générale et propre à l’emploi à pourvoir, portant sur la connaissance des ma-
tières gérées par le service population-état civil, sur les exigences particulières de la fonction et sa 
place au sein de l’administration ; sur les perspectives d’évolution de la fonction dans le contexte no-
tamment de la numérisation et sur les améliorations possibles 
- une épreuve orale consistant en un retour (échange, approfondissement) sur l’examen écrit et se 
basant sur les questions reprises au canevas de l’épreuve orale ci-annexé. 
 
Le jury sera composé du Directeur général, de l’agent responsable GRH et du Bourgmestre. 
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points de chaque épreuve, chaque 
épreuve comptant pour 100 points. 
Une dispense de stage est accordée pour les services d’au moins un an prestés à titre contractuel au 
sein de l’administration communale de la Ville de Durbuy et ayant un rapport direct avec l’emploi sta-
tutaire visé par la présente procédure. 
Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen de recru-
tement pour autant qu’ils soient engagés par la Commune depuis plus de 5 ans au moment de 
l’organisation de l’examen et qu’ils aient réussi précédemment et au plus tôt le 01/01/2020 un exa-
men organisé par la Commune portant sur la(les) même(s) épreuve(s). 
Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du jury. 
L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et sur les supports de la Maison de l’Emploi de 
Durbuy (Forem). 

 
37. Personnel communal. Nomination d'une technicienne de surface. Procédure. 

 
Le Conseil communal, 

 
Attendu qu’il y a lieu, dans le cadre de la politique de gestion du personnel communal et en applica-
tion du Pacte pour une fonction publique solide et solidaire, de procéder à la nomination d’agents 
communaux ; 

Considérant que le cadre du personnel d’entretien communal (1 agent D1 et 2 agents E1) n’est pas 
pourvu ; 

Considérant qu’il apparaît nécessaire que ce service entretien (nettoyage des bâtiments administra-
tifs, techniques et scolaires), qui compte 22 agents, dispose effectivement d’agents statutaires ; que, 
spécialement, il importe que le(s) chef(s) d’équipe puisse(puissent) être reconnu(s) dans son(leur) 
rôle de responsable ; 

Considérant qu’il y a donc lieu de pourvoir à un emploi de niveau D1 par recrutement ; 

Considérant que les crédits nécessaires sont prévus au budget communal 2021 ; 

Considérant qu’il apparaît pertinent de rassembler en une seule épreuve l’épreuve écrite générale et 
l’épreuve écrite propre à l’emploi à pourvoir ; 



Vu le descriptif de fonction joint à la présente délibération ; 

Vu le protocole d’accord de la concertation syndicale ; 

Vu l’avis du Comité de Direction en date du 28/05/2021 ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire du personnel communal adoptés le 01 avril 2011 et approu-
vés le 19 mai 2011 par le Collège provincial du Luxembourg, et ses modifications ultérieures ; 

Vu l’article L1213-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 
DÉCIDE 

 
de procéder, par appel public aux candidats, à la nomination d’un(e) ouvrier(e) communal(e) D1, res-
ponsable de l’équipe d’entretien, par voie de recrutement à ½ temps, pour le service entretien ; 
 

FIXE 
 

comme suit les conditions générales et particulières de recrutement : 
- pouvoir faire état d’une connaissance approfondie de l’organisation de l’entretien (nettoyage) des 
bâtiments publics, 
- répondre aux conditions de recrutement fixées à l’article 14 et à l’annexe I du statut administratif 
du  personnel communal  plus spécifiquement : 

1. Etre ressortissant ou non de l’Union européenne. Pour les ressortissants hors Union euro-
péenne, être en règle en matière d’autorisation de travail au sens de l’Arrêté du Gouverne-
ment wallon du 16 mai 2019 relatif à l’occupation de travailleurs étrangers ; 

2. Avoir une connaissance de la langue de la région linguistique jugée suffisante au regard de la 
fonction à exercer ; 

3. Jouir des droits civils et politiques ; 
4. Etre d’une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 
5. Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées pour la fonction à exercer ; 
6. Etre âgé de 18 ans au moins ; 
7. Etre titulaire du diplôme d’études techniques secondaires inférieures (ETSI) ou de cours 

techniques secondaires inférieurs (CTSI) ou du certificat d’enseignement secondaire du deu-
xième degré (CESDD) ou du titre de compétence délivré par le consortium de validation des 
compétences correspondant au diplôme du 2ème degré en lien avec l’emploi considéré 

8. Réussir un examen de recrutement ; 
9. L’agent doit satisfaire durant toute la carrière aux conditions visées aux points 1, 2, 3, 4 et 5 

ci-dessus ; 
 

ARRÊTE 
 

comme suit le programme de l’examen qui consiste en une épreuve d’aptitudes professionnelles 
permettant d’évaluer les connaissances pratiques et techniques des candidat(e)s et consistant en une 
mise en situation devant un expert extérieur et des questions en rapport avec l’emploi sollicité (cfr 
canevas de l’épreuve orale ci-annexé). 
 
Le jury sera composé du Directeur général, de l’agent responsable GRH et d’un expert extérieur. 
Pour réussir les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points de cette épreuve. 
Une dispense de stage est accordée pour les services d’au moins un an prestés à titre contractuel au 
sein de l’administration communale de la Ville de Durbuy et ayant un rapport direct avec l’emploi sta-
tutaire visé par la présente procédure. 
Les agents contractuels bénéficiant d’une évaluation positive sont dispensés de l’examen de recru-
tement pour autant qu’ils soient engagés par la Commune depuis plus de 5 ans au moment de 
l’organisation de l’examen et qu’ils aient réussi précédemment et au plus tôt le 01/01/2020 un exa-
men organisé par la Commune portant sur la(les) même(s) épreuve(s). 
Les organisations syndicales représentatives ont le droit de désigner un observateur auprès du jury. 



L’offre d’emploi sera diffusée par affichage aux valves et sur les supports de la Maison de l’Emploi de 
Durbuy (Forem). 

 

*Monsieur le Président prononce le huis clos. 
 

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à zero heure dix minutes. 
 

Par le Conseil Communal, 
 

Le Directeur général, Le Président, 
 
 
 
Henri MAILLEUX Philippe BONTEMPS 

 


