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I.

INTRODUCTION

Conformément aux dispositions de l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la
décentralisation, nous avons l’honneur de vous soumettre la synthèse de la situation de l’Administration
et des Affaires de la Commune de Hamois pour l’année 2020. Les chiffres sont arrêtés au 31 octobre 2020.
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II.

COMPOSITION DES ORGANES COMMUNAUX

COLLEGE COMMUNAL – LEGISLATURE 2018-2024
COORDONNÉES

CIVILITE

PRENOM

NOM

ADRESSE

CP

LOCALITE

MAIL

Valérie

WARZEECAVERENNE

Rue d'Alvaux 16

5360 Hamois

v.warzeecaverenne@hamois.be

Pierre Henri

ROLAND

Rue des Prés, 7

5364 Schaltin

ph.roland@hamois.be

M.

Pascal

LECLERCQ

Rue Barsy-Fontaine, 1

5364 Schaltin

p.leclercq@hamois.be

M.

David

JADOT

5360 Hamois

d.jadot@hamois.be

M.

Cédric

BERTRAND

Chaussée de Liège 46
Rue des Nouvelles
Comognes, 4

5360 Natoye

c.bertrand@hamois.be

Mme

Françoise

DAWANCE

Chaussée de Marche,1

5363 Emptinne f.dawance@hamois.be

Mme
M.
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GSM

GROUPE
POLITIQUE

ENSEMBLE
0474/42.10.70 2018
ENSEMBLE
0479/55.14.10
2018
ENSEMBLE
0495/35.11.15 2018
ENSEMBLE
0488/21.17.71 2018
ENSEMBLE
0479/35.13.41 2018
ENSEMBLE
0495/85.73.42 2018

FONCTION

Bourgmestre
1er Echevin
2ème Echevin
3ème Echevin
4ème Echevin
Présidente CPAS

RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

PRENOM
Cédric

NOM
BERTRAND

FONCTION

ATTRIBUTIONS
voirie

Echevin

environnement - bois communaux - propreté
publique
charroi communal
mobilité douce
cimetières
assurances

Françoise

DAWANCE

Présidente CPAS affaires et économie sociales
égalité des chances
aînés
agriculture (essarts)
calamités

David

JADOT

aménagement du territoire

Echevin

urbanisme
patrimoine
petit patrimoine
logement
développement durable
énergie
bâtiments

Pascal

LECLERCQ

enseignement

Echevin

jeunesse/ activités intergénérationnelles
petite enfance avec accueil extrascolaire
plaines communales
conseil communal des enfants
intégration et inclusion (dans les écoles)
santé
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Pierre Henri

ROLAND

PCDR

Echevin

sports
tourisme
culture
cultes
jumelage
formation
emploi
développement économique
communication
numérique
PME
commerces

Valérie

WARZEE-CAVERENNE

Bourgmestre

officier de l’état civil
police locale
zone de secours
état civil
relations extérieures
synergies
ressources humaines
finances (budget, marchés publics/subsides)
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CONSEIL COMMUNAL – LEGISLATURE 2018-2024

COMPOSITION

CIVILITE
M.
M.
M.
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme
M.
M.
Mme
M.
Mme
Mme
Mme
Mme
M.
M.
Mme

PRENOM

NOM

LOCALITE

MAIL COMMUNE

GROUPE
Serge
ALHADEFF
Natoye
s.alhadeff@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Cédric
BERTRAND
Natoye
c.bertrand@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Auguste
CARTON
Emptinne a.carton@hamois.be
ECOLO
Florine
COLLARD
Natoye
f.collard@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Françoise
DAWANCE
Emptinne f.dawance@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Laurence
CHILIATTE
MOHIVILLE l.chiliatteéhamois.be
ENSEMBLE 2018
Laurent
DEKEERSMAEKER
EMPTINNE l.dekeersmaeker@hamois.be
ENSEMBLE 2018
David
JADOT
Hamois
d.jadot@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Wivine
JUVENT-FRIPPIAT
Natoye
w.juvent-frippiat@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Philippe
LEBRUN
HAMOIS
ph.lebrun@hamois.be
ECOLO
Pascal
LECLERCQ
Schaltin
p.leclercq@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Josée
LIBION
Achet
j.libion@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Philippe
MACORS
Hamois
ph.macors@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Laëtitia
MAZUIN
Hamois
l.mazuin@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Anne-Sophie MONJOIE
Scy
as.monjoie@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Anne
NIGOT
HAMOIS
a.nigot@hamois.be
ECOLO
Anne-Laure PESESSE-GROTS
Hamois
al.pesesse-grotz@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Michel
PHILIPPART
Natoye
m.philippart@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Pierre Henri ROLAND
Schaltin
ph.roland@hamois.be
ENSEMBLE 2018
Valérie
WARZEE-CAVERENNE Hamois
v.warzee-caverenne@hamois.be ENSEMBLE 2018
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FONCTION
Conseiller
Echevin
Conseiller
Conseillère
Présidente CPAS
Conseillère
Conseiller
Echevin
Conseillère
Conseiller
Echevin
Conseillère
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseillère
Conseiller
Echevin
Bourgmestre

III.

LES COMMISSIONS COMMUNALES

COMMISSION FINANCES

-

Laurence CHILIATTE

-

Serge ALHADEFF

-

Philippe LEBRUN

-

Valérie WARZEE-CAVERENNE

COMMISSION TRAVAUX

-

Cédric BERTRAND
Laurent DEKEERSMAEKER
Philippe MACORS
Philippe LEBRUN

COMMISSION SPORTS

-

Serge ALHADEFF
Laetitia MAZUIN
Pierre-Henri ROLAND
Auguste CARTON

COMMISSION CIMETIERES

-

Cédric BERTRAND
Anne-Laure PESESSE-GROTZ
Philippe MACORS
Anne NIGOT
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IV.

LE PLAN STRATEGIQUE TRANSVERSAL

Le PST est un outil de gouvernance locale qui se concrétise au travers d’un document établi par la
commune et qui l’aide à mieux programmer ses actions et sa politique en s’appuyant sur une culture
de la planification et de l’évaluation.

VOLET INTERNE

OBJECTIF STRATEGIQUE 1

Construire avec l’ensemble du personnel communal une organisation moderne et efficiente avec de
nouveaux outils et principes de management.

OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : AMÉLIORER LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION VERS LES
CITOYENS

Beaucoup d’avancées ont été réalisées en la matière lors de la précédente mandature :
réorganisation des bureaux au sein de la Maison communale, mise en place d’un nouveau central
téléphonique, création de templates à disposition du personnel sur le réseau pour les courriers,
uniformisation des courriers et des courriels communaux, nouveau site internet avec formulaires en
ligne, suppression des publicités dans la Gazette du Mayeur,… Il s’agit donc ici essentiellement de
développer ou améliorer.
ACTION 1 : développement du guichet électronique pour les citoyens, essentiellement au niveau du
service POPULATION (mise en ligne de formulaires et traitement électronique).
ACTION 2 : mise en place d’une signalétique intérieure de la Maison communale suite à la
réorganisation des bureaux.
ACTION 3 : amélioration du contenu de la Gazette du Mayeur. Révision du bulletin communal.
ACTION 4 : amélioration de la gestion du central téléphonique (messages d’absence, cascades, …).
ACTION 5 : systématisation de l’indication d’un agent traitant (avec coordonnées précises) dans tout
mail ou courrier à destination du citoyen/entreprise/administration.
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OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : AMÉLIORER LA COMMUNICATION INTERNE ET LES SYNERGIES AU
SEIN DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE ET DE SES ENTITÉS PÉRIPHÉRIQUES

Lors de la mandature précédente, la réorganisation des bureaux qui a impliqué le déménagement de
beaucoup d’agents et permis un meilleur fonctionnement interne. La désignation d’une chef de
service POPULATION va également en ce sens au niveau de ce service. Beaucoup de réunions de
service ou interservices ont été créées et ont favorisé les échanges. Quelques procédures ont vu le jour
ainsi que la plateforme interservices.
ACTION 1 : réunions de présentation des nouvelles fiches de mission des agents.
ACTION 2 : mise en place d’activités de cohésion (journée du personnel, journée sportive, teambuilding, …).
ACTION 3 : développement de procédures de base destinées à clarifier les processus les plus
courants.
ACTION 4 : participation de la Directrice financière plus en amont dans le processus décisionnel
(Collège/Conseil).
ACTION 5 : participation de la Directrice financière dans l’élaboration du budget.
ACTION 6 : participation de la Directrice financière dans la mise en place du contrôle interne.
ACTION 7 : amélioration de l’interaction entre membre du Collège et agent référent.
ACTION 8 : évaluation des réunions interservices existantes (préparation Collège/Conseil,
projets/MP) et maintien, modification ou suppression.
ACTION 9 : relance de la plateforme interservices pour informer le personnel et stimuler l’initiative
au sein de celui-ci.
ACTION 10 : collaboration active entre les différents services communaux y compris le CPAS et la
RCA.

OBJECTIF OPERATIONNEL 3 : PRÉCISER LE RÔLE DE CHACUN, ÉVALUER ET FAIRE ÉVOLUER
CELUI-CI

Des fiches missions sont en cours de rédaction, basées sur des entretiens individuels et les fiches GRH.
Les évaluations ne peuvent être que consécutives. Beaucoup d’agents ont d’ores et déjà suivi des
formations et vu leur rôle évoluer. Une implication accrue du personnel dans l’impact
environnemental (cfr : attention sur gestion des déchets et consommations énergétiques) > volet
développement durable PCDR.
ACTION 1 : poursuivre l’élaboration des fiches mission (description fonctions) de chaque agent.
ACTION 2 : mise en place d’un système d’évaluation des agents.
ACTION 3 : mise en place d’un plan de formation.
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ACTION 4 : mise à jour régulière de l’organigramme.
OBJECTIF OPERATIONNEL 4 : AMÉLIORATION DES INFRASTRUCTURES

Les infrastructures ont déjà considérablement évolué lors des dernières années. Le serveur
informatique a en effet été remplacé en 2013 avec la moitié du parc informatique. Les anciennes
classes d’Emptinne ont entièrement été aménagées pour accueillir les services POPULATION et
URBANISME. Les deux services pour la population ont été regroupés. La plupart des bureaux ont été
repeints et du nouveau mobilier a été installé dans bon nombre d’entre eux. Le mobilier de la cuisine
de la Maison communale vient d’être entièrement renouvelé. L’aménagement des bureaux
provisoires du service TRAVAUX est en cours. Une attention est également portée au confort en
améliorant la qualité énergétique des bâtiments.
ACTION 1 : installation de stores pour le service POPULATION, le service URBANISME et FINANCES.
Remplacement de certains châssis.
ACTION 2 : placement de panneaux acoustiques dans la cuisine de la Maison communale.
ACTION 3 : continuation de la modernisation des bureaux (mise en couleur et renouvellement du
mobilier).
ACTION 4 : décoration des parties communes de la Maison communale.
ACTION 5 : aménagement/modernisation de la salle du Conseil communal.
ACTION 6 : renouvellement du serveur informatique et déménagement de celui-ci à la cave.
ACTION 7 : renouvellement de la moitié du parc informatique.
ACTION 8 : liaison des services décentralisés (TRAVAUX, TOURISME et CULTURE) au serveur de
l’administration communale.
ACTION 9 : installation d’un BANCONTACT à l’Office du Tourisme.
ACTION 10 : installation du service TRAVAUX dans l’ancien dépôt de poste à HAMOIS.
ACTION 11 : conception et réalisation des nouveaux bureaux et sanitaires du service TRAVAUX à
l’atelier de Cheumont (PIC 2019-2021).
ACTION 12 : extension des locaux de l’administration communale en y intégrant une accessibilité
pour les PMR.
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VOLET EXTERNE

OBJECTIF STRATEGIQUE 1

Construire une Commune – service public - accueillante, au service de ses habitants, à l’écoute des
besoins de chacun : jeunes, aînés, actifs ou allocataires divers.
OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : AGIR AVEC ÉQUITÉ DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET AINSI ACCORDER
UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À TOUS, JEUNES OU AÎNÉ, PERSONNE SOUHAITANT
DÉVELOPPER SON ACTIVITÉ OU À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI, PUBLIC PRÉCARISÉ.

ACTION 1 : mise à disposition d’outils performants aux membres de l’équipe communale pour
effectuer leurs tâches dans les meilleures conditions (voir VOLET INTERNE).
ACTION 2 : réalisation d’un cadastre des voiries et d’un tableau récapitulatif des investissements
réalisés et projetés.
ACTION 3 : réalisation d’un cadastre des biens meubles et immeubles, dont les cimetières.
ACTION 4 : créer un tableau reprenant les différentes infrastructures communales, dont le bâtiment
de la Police de proximité.
ACTION 5 : création d’un nouvel échevinat de l’Intégration et de l’Inclusion, attentif à répondre aux
demandes des personnes à besoins spécifiques.
ACTION 6 : conservation d’une offre suffisante de places d’accueil de la petite enfance.
ACTION 7 : organisation d’actions spécifiques du Conseil communal des enfants en collaboration
avec les écoles.
ACTION 8 : regroupement des implantations de l’école de Natoye par la construction de l’extension
Chaussée de Namur.
ACTION 9 : aménagement de la cour et de classes complémentaires dans l’annexe de l’école de
Hamois (Barrière d’Hubinne).
ACTION 10 : évaluation de la gestion administrative des repas scolaire.
ACTION 11 : évaluation de l’organisation de l’ATL.
ACTION 12 : promotion dans les écoles du sport, de l’éveil à la culture, de la sensibilisation à mobilité
douce (vélobus-pédibus) et du recours à l’alimentation saine et locale.
ACTION 13 : proposition des stages spécifiques pour les adolescents pendant les vacances scolaires.
ACTION 14 : établissement d’un PCS afin d’aider et accompagner les personnes isolées, en rupture
avec la société ou victime d’accidents de la vie (CPAS).
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ACTION 15 : mise en place d’activités intergénérationnelles et de services ciblés à destination des
différentes générations des aînés.

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 :
Construire une Commune dynamique, ouverte aux changements pour relever les défis futurs.
OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : TRANSFORMER LA COMMUNE EN HAMOIS 4.0 « SMART
RURALITY ».

ACTION 1 : sélection d’outils et programmes spécifiques afin de permettre un travail efficient.
ACTION 2 : revue des différents canaux de communication, dont le bulletin communal.
ACTION 3 : placement d’une borne accessible aux citoyens pour un accès aisé aux différents
documents téléchargeables.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI DE PROXIMITÉ GRÂCE À
L’ENTREPRENARIAT ET LE COMMERCE LOCAL.

ACTION 1 : accompagnement des entreprises avec le BEP pour faciliter leur installation en les
informant des possibilités existantes au sein de la zone artisanale de Natoye et de l’extension du
zoning de Biron.
ACTION 2 : encouragement de la visibilité des commerces « on line ».
ACTION 3 : vente de terrains communaux dans le cadre de l’agrandissement du parc artisanal Natoye
OBJECTIF OPERATIONNEL 3 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ TOURISTIQUE DE LA COMMUNE.

ACTION 1 : mise en valeur du patrimoine bâti et naturel.
ACTION 2 : collaboration avec les fabriques d’église afin de préserver le patrimoine cultuel
communal.
ACTION 3 : révision des circuits de promenades en améliorant leur balisage et en multipliant les
panneaux didactiques.
ACTION 4 : concrétisation du projet touristique « sentiers d’art ».
ACTION 5 : aménagement de 2 zones de détente le long du Ravel.
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OBJECTIF OPERATIONNEL 4 : PÉRENNISER LA MÉMOIRE DU PASSÉ.

ACTION 1 : perpétuation de la culture « pour tous et par tous » au travers d’une politique
évènementielle novatrice avec des partenaires tels La Maison de la Mémoire.
ACTION 2 : mise en place de boîtes à livres dans les différents villages.
OBJECTIF OPERATIONNEL 5 : FAVORISER L’ACCÈS AU LOGEMENT, DROIT FONDAMENTAL

ACTION 1 : construction de structures intergénérationnelles et spécifiques aux aînés au sein de deux
pôles principaux situés à Hamois, rue d’Achet et à Natoye, sur l’Esplanade des 4 vents.
ACTION 2 : vente de terrains communaux destinés à l’habitat rue de la Gozée à Natoye.
ACTION 3 : Quatre nouveaux logements publics à Hamois, rue Sainte Barbe gérés par le Foyer
Cinacien.
OBJECTIF OPERATIONNEL 6 : PERMETTRE AUX HABITANTS ET ACTIVITÉS DIVERSES DE
COHABITER GRÂCE À L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE.

ACTION 1 : attention portée sur un juste équilibre entre la liberté architecturale, l’efficacité
énergétique et l’intégration optimale du bâti dans son milieu.
ACTION 2 : dégagement de moyens récurrents pour l’entretien des voiries privilégiant la rénovation
ciblée comprenant égouttage et mobilité douce (PIC 2019-2021 : rue d’Alvaux, rue Chant d’Oiseaux
et rue Roi Baudoin).
ACTION 3 : concrétisation de la liaison Achet- Hamois en voie lente, premier maillon vers le RAVEL.
OBJECTIF OPERATIONNEL 7 : PRÉSERVER NOTRE ENVIRONNEMENT.

ACTION 1 : sensibilisation de tous les intervenants aux bonnes pratiques de protection de celui-ci.
ACTION 2 : amélioration de l’épuration par des équipements spécifiques dans les bâtiments
communaux et par l’information aux citoyens.
ACTION 3 : sensibilisation pour améliorer la qualité de l’eau du Bocq avec le concours du contrat
rivière.
ACTION 4 : encouragement des actions citoyennes pour la propreté publique.
ACTION 5 : répression des incivilités par l’infliction d’amendes administratives.
ACTION 6 : fleurissement de l’entité.
ACTION 7 : attention particulière pour les cimetières au niveau environnement et aménagements
spécifiques.
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OBJECTIF OPERATIONNEL 8 : TENDRE VERS UNE DIMINUTION MAXIMALE DES DÉCHETS.

ACTION 1 : amplification du tri des déchets par la mise en place de poubelles sélectives dans tous les
bâtiments publics.
ACTION 2 : généralisation de l’accès aux poubelles jaunes pour les habitants le souhaitant.
ACTION 3 : installation de bulles enterrées.
OBJECTIF OPERATIONNEL 9 : CONSTRUIRE UN PLAN D’ACTIONS EN FAVEUR DE L’ÉNERGIE
DURABLE COMPLÉMENTAIREMENT À LA DÉMARCHE POLLEC 3.

ACTION 1 : amélioration de l’enveloppe extérieur des bâtiments publics par l’isolation.
ACTION 2 : placement de panneaux photovoltaïques ou thermiques.
ACTION 3 : placement éclairage intelligent.
ACTION 4 : optimalisation du rendement des moyens de production de chaleur.
OBJECTIF STRATEGIQUE 3 :

Construire une Commune conviviale où il fait bon vivre, grandir, s’épanouir et vieillir.
OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : FAVORISER LES ÉCHANGES ET RENFORCER LES LIENS SOCIAUX
DANS LES VILLAGES EN LUTTANT CONTRE LE RISQUE DE « VILLAGES DORTOIRS ».

ACTION 1 : soutien des associations/clubs et de leurs nombreux bénévoles en suscitant la
collaboration entre les différents acteurs de terrain.
ACTION 2 : organisation d’une journée des associations.
OBJECTIF OPERATIONNEL 2 : PROMOUVOIR UNE POLITIQUE SPORTIVE POUR TOUS ET DÉFINIR
LES INVESTISSEMENTS NÉCESSAIRES AUX CLUBS/ASSOCIATIONS.

ACTION 1 : rénover les vestiaires du centre sportif de Natoye.
ACTION 2 : rénover le bâtiment mis à disposition du RFC Football de Natoye.
ACTION 3 : améliorer les infrastructures du RCS Football de Schaltin.
ACTION 4 : étendre la Plaine d’Hubinne et augmenter la capacité.
ACTION 5 : en collaboration avec la RCA, promovoir la pratique du sport et informer les clubs des
évolutions des aides et obligations.
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OBJECTIF OPERATIONNEL 3 : MAINTENIR DES ESPACES DE RENCONTRE ET DE CONVIVIALITÉ
DANS LES VILLAGES GRÂCE AUX INFRASTRUCTURES DE QUARTIER.

ACTION 1 : aménagement de la Place d’Emptinne et de ses abords.
ACTION 2 : aménagement de la plaine de jeux de Mohiville (plaine Eugénie).
ACTION 3 : aménagement de l’espace à la source du Bocq à Scy.
ACTION 4 : aménagement de la Place de la Grette à Natoye.
ACTION 5 : réaménagement du centre de Schaltin.
ACTION 6 : rénovation de la salle d’Achet.
ACTION 7 : rénovation du site de la Boverie et de l’Office de la Culture à Hamois.
ACTION 8 : Amélioration des équipements récréatifs dans les villages.
OBJECTIF OPERATIONNEL 4 : ENCOURAGER LA MOBILITÉ DOUCE ET LES ALTERNATIVES À LA
VOITURE.

ACTION 1 : favoriser l’accessibilité des personnes à mobilité réduite dans les bâtiments communaux.
ACTION 2 : promouvoir le covoiturage avec le soutien de la CCATM.
ACTION 3 : vélobus, pédibus et actions pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes.
OBJECTIF OPERATIONNEL 5 : FAIRE DE LA SÉCURITÉ UNE PRIORITÉ ESSENTIELLE.

ACTION 1 : mise en place, avec le concours de la Police, d’aménagements de sécurité routière
adaptés pour ralentir la vitesse des véhicules dans les zones sensibles.
ACTION 2 : renforcer la collaboration avec la Police.
ACTION 3 : porter une attention au respect des délais d’intervention des services de secours
DINAPHI.

OBJECTIF STRATEGIQUE 4

Construire une gestion communale intégrant bonne gouvernance et participation.
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OBJECTIF OPERATIONNEL 1 : GÉRER LES FINANCES COMMUNALES AVEC RIGUEUR ET OPTIMISER
LA RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR RELEVER LES DIFFÉRENTS DÉFIS AINSI QUE POUR
RÉALISER LES INVESTISSEMENTS PERTINENTS TOUT EN ÉVITANT UNE AUGMENTATION DES
ADDITIONNELS COMMUNAUX.

ACTION 1 : mise en place du PST pour définir au mieux la cohérence et l’opportunité des politiques
locales développées.
ACTION 2 : accentuation des synergies internes et externes et mise en commun de bonnes pratiques
et d’outils adaptés (voir VOLET INTERNE).
ACTION 3 : évolution du modèle managérial vers un leadership innovant grâce au principe de
probité, à une analyse critique argumentée, à une gestion par objectifs du PST.
ACTION 4 : solliciter l’avis de la population par le biais des commissions consultatives : CLDR... et
organiser des réunions d’information avec les habitants dans le cadre de l’étude des grands projets
d’investissements.
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V.

LE PERSONNEL COMMUNAL

ORGANIGRAMME AU 01/11/2020
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SITUATION GRH

Au 31/10/2020, l’Administration communale occupait 69 travailleurs.

Répartition au 31/10/2020
AC Rue du relais
Ateliers - Travaux
OCTC
AES
Personnel des écoles (surveillances, nettoyage)
TOTAL

Proportion statutaires / contractuels

19
32
1
2
15
69

Répartition globale H/F

13%
Statutaires

49%

Contractuels

51%

87%

Répartition des âges (H/F)
60 et plus
50-60
40-50
30-40
20-30
0

5

10

19

15

20

25

VI.

POPULATION – ETAT CIVIL

EVOLUTION DE LA POPULATION PAR VILLAGE (AU 01/11)

Année
2015
2016
2017
2018
2019
2020

HAMOIS

NATOYE

1.922
1.914
1.943
1.961
1.949
1.965

2.122
2.085
2.065
2.057
2.107
2.073

MOHIVILLE
450
443
456
454
464
479

SCY

ACHET

180
177
174
188
193
197

867
866
876
869
879
866

EMPTINNE
1.008
1.005
1.009
1.008
1.002
998

SCHALTIN
1.100
1.111
1.128
1.144
1.165
1.178

Evolution démographique
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
2000

2005

2010

20

2015

2020

TOTAL
7.649
7.601
7.651
7.681
7.759
7.756

DONNÉES CHIFFREES DU SERVICE POPULATION / ETAT CIVIL

Du 01/11/2019 au 31/10/2020
Nombre de naissances
Nombre de naissances sur le territoire de la
commune
Nombre de décès
Nombre de décès sur le territoire de la commune
Nombre de mariages
Nombre de déclarations de mariage
Nombre de divorces
Nombre de reconnaissances
Nombre de reconnaissances prénatales
Nombre de reconnaissances postnatales
Déclaration de nationalité
Déclaration de changement de prénom
Déclaration de changement de sexe
Entrées
Sorties
Nombre de radiations pour l’étranger
Nombre de radiations d’office
Nombre de mutations intérieures
Nombre de cartes d’identité
Nombre de cartes d’identité KIDS
Nombre de cartes d’identité - ETRANGERS
Passeports
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Nombre
99
2
60
24
22
23
7
30
30
0
1
1
1
591
604
10
29
177
331
201
54
93

Demandes
Bulletins de
renseignement

nov-19

déc-19

janv-20

févr-20

mars-20

avr-20

mai-20

juin-20

juil-20

août-20

sept-20

oct-20

Totaux

3

2

1

0

2

0

0

1

5

0

0

0

14

Casiers

63

49

114

54

37

4

23

79

63

78

85

44

693

Permis

36

23

33

28

18

4

12

40

44

34

42

36

350

120
100
80
60
40
20
0

Bulletins de renseignement
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Casiers

Permis

VII.

LES CIMETIÈRES
Situation au 31/10/2020

CIMETIERE

SCHALTIN

HAMOIS

ACHET

EMPTINNE

NATOYE

Nombre de concessions répertoriées

384

670

253

272

726

Nombre de concessions affichées

218

291

194

36

267

Nombre de concessions renouvelées

129

174

103

7

En cours

Nombre de concessions non renouvelées

88

117

91

29

En cours

Nombre de concessions vides

2

33

10

20

25

23

VIII.

LES FINANCES

BUDGET 2020 - TABLEAUX DE SYNTHESE

Exercice : 2020

Service : Ordinaire

24

Parts relatives des dépenses
Exercice propre
•
•
•
•
•

Personnel et mandataires : 44,22 %
Fonctionnement : 24,86 %
Transfert : 26,75 %
Dette : 4,17 %
Prélèvement : 0 %
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MODIFICATIONS BUDGETAIRES
Modification Budgétaire n° 1
Exercice : 2020

Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : COMMUNE DE HAMOIS à la date du 29/06/2020.
Le Conseil,
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget
doivent être révisées,
Décide :
Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est
arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
CONSEIL

PREVISION

Recettes Dépenses
Budget Initial /
M.B. précédente

Solde

Recettes Dépenses

TUTELLE
Solde

Recettes Dépenses

Solde

9.531.698,45

9.299.744,89

231.953,56

9.531.698,45

9.299.744,89

231.953,56

9.531.698,45

9.299.744,89

231.953,56

Augmentation

896.546,24

372.626,88

523.919,36

896.546,24

372.626,88

523.919,36

896.546,24

372.626,88

523.919,36

Diminution

274.750,86

92.182,65

-182.568,21

274.750,86

92.182,65

-182.568,21

274.750,86

92.182,65

-182.568,21

10.153.493,83

9.580.189,12

573.304,71

10.153.493,83

9.580.189,12

573.304,71

10.153.493,83

9.580.189,12

573.304,71

Résultat

Exercice : 2020
Service extraordinaire
Extrait du registre aux délibérations du conseil de : COMMUNE DE HAMOIS à la date du 29/06/2020.
Le Conseil,
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget
doivent être révisées,
Décide :
Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du
budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
PREVISIO
N
Recettes Dépenses

CONSEIL
Solde

Recettes Dépenses

TUTELLE
Solde

Recettes Dépenses

Solde

Budget Initial /
M.B. précédente

4.775.874,81 4.775.874,81

4.775.874,81 4.775.874,81

4.775.874,81 4.775.874,81

Augmentation

1.444.128,93 1.415.984,82

28.144,11 1.444.128,93 1.415.984,82

28.144,11 1.444.128,93 1.415.984,82

28.144,11

-28.144,11

-28.144,11

-28.144,11

Diminution
Résultat

48.144,11

20.000,00

6.171.859,63 6.171.859,63

48.144,11

20.000,00

6.171.859,63 6.171.859,63
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48.144,11

20.000,00

6.171.859,63 6.171.859,63

Modification Budgétaire n° 2
Exercice : 2020
Service ordinaire
Extrait du registre aux délibérations du conseil de : COMMUNE DE HAMOIS à la date du 19/10/2020.
Le Conseil,
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget
doivent être révisées,
Décide :
Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est
arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
PREVISIO
N

Budget Initial /
M.B. précédente
Augmentation
Diminution
Résultat

CONSEIL

TUTELLE

Recettes Dépenses

Solde

Recettes Dépenses

Solde

10.153.493,8
9.580.189,12
3

573.304,71

10.153.493,8
9.580.189,12
3

573.304,71

39.974,44

416.416,58

-376.442,14

53.044,34

416.416,58

-363.372,24

330.779,37

698.015,08

367.235,71

330.779,37

698.015,08

367.235,71

564.098,28 9.875.758,80 9.298.590,62

577.168,18

9.862.688,90 9.298.590,62

Recettes Dépenses

Solde

Exercice : 2020
Service extraordinaire
Extrait du registre aux délibérations du conseil de : COMMUNE DE HAMOIS à la date du 19/10/2020.
Le Conseil,
Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget
doivent être révisées,
Décide :
Le budget extraordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du
budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

TABLEAU 1 : BALANCE DES RECETTES ET DES DÉPENSES
PREVISIO
N
Recettes Dépenses
Budget Initial /
M.B. précédente

Solde

Recettes Dépenses

6.171.859,63 6.171.859,63

Augmentation

68.158,57

68.158,57

Diminution

25.000,00

25.000,00

Résultat

CONSEIL

6.215.018,20 6.215.018,20

6.171.859,63 6.171.859,63
,00

168.158,57

168.158,57

25.000,00

25.000,00

6.315.018,20 6.315.018,20
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TUTELLE
Solde

Recettes Dépenses

Solde

FABRIQUES D’EGLISES

Fabrique d'Eglise de HAMOIS

Budget 2020
Dotations communales
€ 18.068,53

Fabrique d'Eglise de NATOYE

€ 20.093,26

Fabrique d'Eglise de SCHALTIN

€ 12.952,47

Fabrique d'Eglise d’ACHET

€ 14.103,00

Fabrique d'Eglise de SCY

€ 5.610,63

Fabrique d'Eglise de MOHIVILLE

€ 2.228,71

Fabrique d'Eglise d’EMPTINNE

€ 12.374,94
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IX.

LES MARCHES PUBLICS

RAPPORT D’ATTRIBUTIONS 2020

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

MP/2019/F/04

Fourniture de matériaux de construction pour
voiries et bâtiments (Stock - 1 an)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MP/2019/F/04

* Lot 1 (Éléments préfabriqués en béton)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MABEGRA SA, Rue de la Jonction, 20
à 6990 Hotton

€ 1.105,96

MP/2019/F/04

* Lot 2 (Granulats)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Entreprise de Transports ELOY SPRL,
Rue de Lenny, 111, à 5360 Natoye

€ 356,10

MP/2019/F/04

* Lot 3 (MATERIAUX DE GROS-OEUVRE)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

GEDIMAT Comobé, Rue de
l'Industrie, 13 à 6940 Barvaux-surOurthe

€ 234,78

MP/2019/F/04

* Lot 4 (LIANTS HYDRAULIQUES ET MORTIERS)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MABEGRA SA, Rue de la Jonction, 20
à 6990 Hotton

€ 42,77

MP/2019/F/04

* Lot 5 (ADJUVANTS LIQUIDES POUR MORTIERS
ET BETONS)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MABEGRA SA, Rue de la Jonction, 20
à 6990 Hotton

€ 46,09

MP/2019/F/04

* Lot 6 (ACCESSOIRES DE VOIRIES EN FONTE DE
CLASSE D 400)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

COWALCA SA, Rue Du Quartz 9 à
5580 Rochefort

MP/2019/F/04

* Lot 7 (ARMATURES EN FER)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

GEDIMAT Comobé, Rue de
l'Industrie, 13 à 6940 Barvaux-surOurthe
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€ 3.379,81

€ 1.264,45

€ 249,13

Procédure

Description

MP/2019/F/04

* Lot 8 (PRODUITS SPECIAUX )

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

GEDIMAT Comobé, Rue de
l'Industrie, 13 à 6940 Barvaux-surOurthe

€ 68,89

MP/2019/F/04

* Lot 9 (TUYAUX ANNELES EN POLYETHYLENE)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

COWALCA SA, Rue Du Quartz 9 à
5580 Rochefort

€ 2,96

MP/2019/F/04

* Lot 10 (NAPPES, MEMBRANES D’ETANCHEITE
ET TEXTILES)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MABEGRA SA, Rue de la Jonction, 20
à 6990 Hotton

€ 8,68

MP/2019/T/06

Rénovation de la toiture et de châssis de la
buvette du RFC Natoye

procédure négociée sans publication
préalable

MP/2019/T/06

* Lot 1 (MENUISERIES EXTÉRIEURES)

procédure négociée sans publication
préalable

Christophe WILLAERT, Avenue De
Semur En Auxois 14 à 5590 Ciney

MP/2019/T/06

* Lot 2 (TOITURE)

procédure négociée sans publication
préalable

Arndt Jean Luc, St Barbe n°9 à 5360
Hamois

€ 23.193,81

MP/dt/2019/F/31

Acquisition d'une brosse de désherbage

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

HERBIET, Rue de Lustin, 47b, à 5330
Maillen

€ 2.776,95

MP/dt/2019/F/30

Fourniture et installation de matériel
informatique - Recensement du Petit
Patrimoine

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

SERVIPLUS, Chemin de la Haute
Péwelée, 10, à 5590 Ciney

€ 2.340,49

MP/2019/F/03

Fourniture de visseries, quincailleries et
boulonneries (1 an reconductible 2 fois)

procédure négociée sans publication
préalable

LECOT NV, Vier Linden 7 à 8501
Heule

€ 10.510,58

MP/2019/T/09

Remplacement et isolation de la toiture de
l'école de la Grette à Natoye

procédure négociée sans publication
préalable

Arndt Jean Luc, St Barbe n°9 à 5360
Hamois

€ 25.012,23
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Attribué à

Montant de
commande

Référence

€ 26.778,30

€ 3.584,49

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

MP/2020/F/01

Fourniture de tarmac, émulsion et béton (6
mois, reconductible 1 fois)

procédure négociée sans publication
préalable

MP/2020/F/01

* Lot 1 (Tarmac et émulsion)

procédure négociée sans publication
préalable

FAMENNE ENROBES SA, Rue SaintIsidore 101 à 6900 Marche-EnFamenne

€ 24.442,00

MP/2020/F/01

* Lot 2 (Bétons)

procédure négociée sans publication
préalable

INTER-BETON SA, Chaussee De La
Hulpe 185 à 1170 WatermaelBoitsfort

€ 1.136,19

MP/dt/2020/F/02

Acquisition d'extincteurs pour 3 implantations
du Service Travaux

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

SICLI SA, Rue Du Merlo 1 à 1180
Uccle

€ 4.525,48

MP/dt/2020/F/04

Fournitures de pièces pour entretien brasfaucheur

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Lecomte-Fossion SA, Avenue de
Criel, 19, à 5370 Havelange

€ 2.893,58

MP/dt/2020/F/05

Fourniture de plantations diverses et
accessoires

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Les Jardins de Mateme, Rue du
Vieux Puit 11A à 5364 Schaltin

€ 3.507,77

MP/dt/2020/F/01

Fourniture de plants forestiers

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Pépinière STELET, Ferot le Fourneau,
6, à 4190 Ferrières

€ 1.978,69

MP/dt/2020/T/01

Abattage et élagage - Football de Natoye

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ARB Élagage,

€ 1.179,75

MP/dt/2020/F/06

Achat d'un échafaudage avec compléments et
passerelle téléscopique

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

LAMBERT - F.D., Chemin de la Ligne,
19 à 7972 Ellignies-Sainte-Anne

€ 3.905,88

MP/2020/S/02

Mise en décharge de terres stockées à l'Atelier
de Cheumont vers un centre de tri et de
recyclage agréé par la Région Wallonne

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ACHENE RECYCLAGE SPRL, Rue Du
Polissou 13 à 5590 Achene

€ 8.470,00

MP/dt/2020/S/06

Mise en décharge de terres stockées à l'Atelier

facture acceptée (marchés publics de faible

ACHENE RECYCLAGE SPRL, Rue Du

€ 16.940,00
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€ 25.578,19

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

de Cheumont vers un centre de tri et de
recyclage agréé par la Région Wallonne

montant)

Polissou 13 à 5590 Achene

MP/dt/2019/T/07

Remplacement de 2 châssis au presbytère de
Natoye

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Christophe WILLAERT, Avenue De
Semur En Auxois 14 à 5590 Ciney

€ 1.565,35

MP/dt/2020/T/02

Réparation de la façade du CPAS

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ARNDT Eric, Rue de Buresse, 21a à
5360 Hamois

€ 3.000,80

MP/dt/2020/S/05

Prestations de dératisation sur le territoire
communal (1 an)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ADMS sprl, Rue des Papillons, 79B à
5364 Schaltin

€ 5.239,42

MP/2020/S/04

Contrôles par organisme agréé - 1 an
reconductible 3 fois

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MP/2020/S/04

* Lot 1 (Contrôle périodiques d’équipements de
travail, des engins de levage, de matériel de
manutention et d’accessoires de levage et
similaires, de matériel sous pression, de
soudage, d’échafaudages, d’échelles et
d’escabelles )

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

B.T.V. VZW, Neerveldstraat 109, Bus
6 à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

€ 714,12

MP/2020/S/04

* Lot 2 (CONTRÔLE DES CITERNES À MAZOUTS
(BÂTIMENTS COMMUNAUX))

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

B.T.V. VZW, Neerveldstraat 109, Bus
6 à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

€ 2.246,22

MP/2020/S/04

* Lot 3 (Contrôle de conformité et contrôle
périodique d’installations électriques basse
tension)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

B.T.V. VZW, Neerveldstraat 109, Bus
6 à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

€ 5.523,65

MP/2020/S/04

* Lot 4 (Contrôle d’installations de gaz)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

B.T.V. VZW, Neerveldstraat 109, Bus
6 à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

€ 497,13

MP/2020/S/04

* Lot 5 (Contrôle de structures et ancrages,
équipements de protection individuelle contre

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

B.T.V. VZW, Neerveldstraat 109, Bus
6 à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

€ 644,35
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€ 11.061,62

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

les chutes y compris accessoires et
compléments, tels que harnais de sécurité,
points d’ancrage, ligne de vie sur mât
d’éclairage, dispositifs sportifs)
MP/2020/S/04

* Lot 6 (Contrôle des aires de jeux et des
équipements d’aires de jeux (QP = 11 sites))

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

B.T.V. VZW, Neerveldstraat 109, Bus
6 à 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

€ 1.436,15

MP/dt/2020/F/11

Achat d'un compresseur à pistons pour garage
mécanique

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

COVALUX SA, Rue Du Parc Industriel
6B, Bte 1.1 à 6900 Marche-EnFamenne

€ 1.875,50

MP/dt/2020/F/09

Fourniture de 3 terminaux portables de
paiement Bancontact

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

BELFIUS BANQUE SA, Boulevard
Pacheco, 44, à 1000 Bruxelles

€ 2.025,54

MP/dt/2020/F/13

Fourniture et installation de mobilier de bureau
- Service population

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ETABLISSEMENTS NOEL THEO sprl,
ROUTE DE NEUFCHÂTEAU 74 à 6800
Libramont-Chevigny

€ 1.125,55

MP/dt/2020/F/10

Fourniture de carrelages et accessoires pour les
écoles de Hamois, Achet et Mohiville

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

DUBOIS/DAWANCE, Rue de Ciney,
131, à 5580 Rochefort

€ 5.201,80

MP/2020/F/04

Fourniture de vêtements de travail - 1 an
reconductible 2 fois

procédure négociée sans publication
préalable

MP/2020/F/04

* Lot 1 (1)

procédure négociée sans publication
préalable

STOCK Ciney, Rue Saint-Gilles, 47, à
5590 Ciney

€ 0,00

MP/2020/F/04

* Lot 2 (2)

procédure négociée sans publication
préalable

STOCK Ciney, Rue Saint-Gilles, 47, à
5590 Ciney

€ 0,00

MP/2020/F/04

* Lot 3 (3)

procédure négociée sans publication
préalable

STOCK Ciney, Rue Saint-Gilles, 47, à
5590 Ciney

€ 0,00

MP/2020/F/04

* Lot 5 (5)

procédure négociée sans publication

STOCK Ciney, Rue Saint-Gilles, 47, à

€ 0,00
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€ 0,00

Référence

Description

Procédure

Attribué à

préalable

5590 Ciney
MAT.PROTECT SPRL, Rue Marechal
Foch 21 à 4400 Flemalle

Montant de
commande

MP/2020/F/04

* Lot 6 (6)

procédure négociée sans publication
préalable

MP/dt/2020/F/07

Achat de manuels scolaires non-subsidiés

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MP/dt/2020/F/07

* Lot 1 (1)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

PLANTYN, Parc de l'Alliance Boulevard de France 7, bâtiment C,
boite 5 à 1420 Braine-l'Alleud

€ 1.804,60

MP/dt/2020/F/07

* Lot 2 (2)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

VAN IN, Rue Emile Francqui 3 à 1435
Mont-Saint-Guibert

€ 2.868,42

MP/dt/2020/F/07

* Lot 3 (3)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

VIEBAT SPRL, Rue Du Presbytere 13
à 7110 Houdeng-Aimeries

MP/dt/2020/S/07

Traitement d'arbres par élagage ou abattage

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ARB Élagage,

€ 3.648,15

MP/dt/2020/F/14

Achat de 2 tonnelles pliables

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

SRL Alpino, Chaussée de Leuze 129 à
9600 Renaix

€ 2.065,78

MP/dt/2020/T/04

Réparation du tracteur CASE 695SR

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Dannemark S.A., Rue de Hottieux,
27 à 4950 Waimes

€ 2.661,03

MP/dt/2020/F/17

Achat d'une tronçonneuse d'élagage

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ROUSSEAU, Rue de la Chapelle, 2, à
5370 Verlée

MP/dt/2020/F/19

Achat de mobilier scolaire

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ALVAN, Rue de Berlaimont, 2 à 6220
Fleurus

€ 8.811,34

MP/dt/2019/T/08

Remise en état de fonctionnement de l'alarme
à l'école de Mohiville

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ITC Security, Rue du Chateau,16 à
6900 Waha

€ 2.395,19
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€ 0,00

€ 4.952,46

€ 279,44

€ 682,00

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

MP/2020/F/02

Fourniture d'éléments voiries en PVC (1 an
reconductible 2 fois)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

COWALCA SA, Rue Du Quartz 9 à
5580 Rochefort

MP/2020/S/01

Désignation d'un auteur de projet - Création
d'un espace de jeux et de sport de rue Aménagement du Centre de Schaltin

procédure négociée sans publication
préalable

ATELIER PAYSAGE, Rue d'achet, 59 A
à 5362 Achet

MP/dt/2020/S/09

Désignation d'une société de transport privée Trajets en cars scolaires entre les écoles de la
Commune (année scolaire 2020-2021)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

MP/dt/2020/S/09

* Lot 1 (La Grette - école communale de
Natoye)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

CARS GEMBLOUTOIS SA, Rue Baron
Charles Poswick 10 à 5030
Sauveniere

€ 36,04

MP/dt/2020/S/09

* Lot 2 (école communale d'Achet - école
communale de Hamois)

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

TRANSPORTS PENNING SA, Avenue
Louise 72 à 6730 Saint-Vincent

€ 259,70

MP/dt/2020/F/21

Achat d'un tableau interactif et accessoires école de Mohiville

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

DFI AV SPRL, Rue Masure 34 à 6040
Jumet(Charleroi)

€ 3.412,20

MP/2020/T/02 CV-19.024

Entretien des voiries 2019 - 2020

procédure négociée directe avec
publication préalable

MP/2020/T/02 CV-19.024

* Lot 1 (Voiries)

procédure négociée directe avec
publication préalable

GILSON Marcel & fils SPRL, Rue de
Bouillon, 4 à 5575 Malvoisin

MP/2020/T/02 CV-19.024

* Lot 2 ( Cour de l'école de Hamois)

procédure négociée directe avec
publication préalable

HALLOY, Rue de l'Abattoir, 45 à
5580 ROCHEFORT

MP/dt/2020/F/22

Achat d'un système de laverie - école de
Hamois

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

B.DOUXFILS sprl, Rue Du Bois
D'ausse 31 à 5330 ASSESSE

€ 6.738,49

MP/dt/2020/S/08

Désignation d'un auteur de projet -

facture acceptée (marchés publics de faible

Service Technique provincial,

€ 2.600,00
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€ 1.222,09
€ 31.500,00

€ 295,74

€ 347.309,55

€ 330.624,86

€ 16.684,69

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

Aménagements de sécurité routière à divers
endroits sur la Commune

montant)

Chaussée de Charleroi, 85, à 5000
Namur

MP/dt/2020/F/16

Achat d'outillage de menuiserie

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

DE BRY SA, Allee Des Artisans 1 à
5590 Ciney

€ 5.268,93

MP/dt/2020/F/23

Achat de 150 boites de masques chirurgicaux

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Seton, Amsterdamstraat 48 à 2321
Meer

€ 1.796,85

MP/2020/F/06

Fourniture de cloisons, faux plafonds, portes et
panneaux (1 an, reconductible 1 fois)

procédure négociée sans publication
préalable

MP/2020/F/06

* Lot 1 (Plaques de constructions destinées à
des applications dans le parachèvement à sec)

procédure négociée sans publication
préalable

CARLIER BOIS, Avenue Albert 1er,
255 à 5000 Namur

€ 0,00

MP/2020/F/06

* Lot 2 (Isolation thermique )

procédure négociée sans publication
préalable

CARLIER BOIS, Avenue Albert 1er,
255 à 5000 Namur

€ 0,00

MP/2020/F/06

* Lot 3 (Portes intérieures type « bloc-porte » à
peindre, en kit et prête à poser + Mousses PU)

procédure négociée sans publication
préalable

CARLIER BOIS, Avenue Albert 1er,
255 à 5000 Namur

€ 0,00

MP/2020/F/06

* Lot 4 (Panneaux divers (OSB, WBP, MDF et
BETONPLEX))

procédure négociée sans publication
préalable

CARLIER BOIS, Avenue Albert 1er,
255 à 5000 Namur

€ 0,00

MP/2020/F/06

* Lot 5 (Bois de construction massif raboté)

procédure négociée sans publication
préalable

CARLIER BOIS, Avenue Albert 1er,
255 à 5000 Namur

€ 0,00

MP/2020/F/06

* Lot 6 (Dalles de plafond)

procédure négociée sans publication
préalable

CARLIER BOIS, Avenue Albert 1er,
255 à 5000 Namur

€ 0,00

MP/dt/2020/S/10

Désignation d'un prestataire de service
d'épandage et de déneigement hivernal
2020/2021

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

Entreprise de Transports ELOY SPRL,
Rue de Lenny, 111, à 5360 Natoye

MP/dt/2020/T/03

Traitement de murs intérieurs et remplacement

facture acceptée (marchés publics de faible

PROTECTOR BELGIUM BVBA,
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€ 0,00

€ 15.246,00

€ 3.632,17

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

d’un linteau suite à la présence d’un
champignon lignivore - Office communal de la
Culture

montant)

Biestebroeckstraat 2A à 1070
Brussel

MP/2020/F/07

Fourniture de colombariums, cavurnes,
caveaux préfabriqués et pierres bleues de
recouvrement (1an, reconductible 2 fois)

procédure négociée sans publication
préalable

MP/2020/F/07

* Lot 1 (Colombariums)

procédure négociée sans publication
préalable

STRADUS NV, Dellestraat 41, Bus à
3550 Heusden-Zolder

€ 604,27

MP/2020/F/07

* Lot 2 (Plaque de recouvrement en pierre
bleue belge)

procédure négociée sans publication
préalable

STRADUS NV, Dellestraat 41, Bus à
3550 Heusden-Zolder

€ 975,68

MP/2020/F/07

* Lot 3 (Cavurnes)

procédure négociée sans publication
préalable

STRADUS NV, Dellestraat 41, Bus à
3550 Heusden-Zolder

€ 258,54

MP/2020/F/07

* Lot 4 (Caveaux préfabriqués 1 et 2 personnes)

procédure négociée sans publication
préalable

HEBETTE FRERES SA, Rue D'andenne
9 à 5370 Havelange

€ 4.015,99

MP/dt/2020/F/12

Achat d'un groupe électrogène pour la Maison
communale

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

ROUSSEAU, Rue de la Chapelle, 2, à
5370 Verlée

€ 2.119,19

MP/2020/F/08

Fourniture de peinture - 1 an, reconductible 2
fois

procédure négociée sans publication
préalable

MP/2020/F/08

* Lot 1 (Peintures à bois)

procédure négociée sans publication
préalable

LAMBERT - F.D., Chemin de la Ligne,
19 à 7972 Ellignies-Sainte-Anne

€ 440,34

MP/2020/F/08

* Lot 2 (Peintures murales)

procédure négociée sans publication
préalable

LAMBERT - F.D., Chemin de la Ligne,
19 à 7972 Ellignies-Sainte-Anne

€ 935,10

MP/2020/F/08

* Lot 3 (Peintures métalliques)

procédure négociée sans publication
préalable

LAMBERT - F.D., Chemin de la Ligne,
19 à 7972 Ellignies-Sainte-Anne

€ 101,65
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€ 5.854,48

€ 1.477,09

Référence

Description

Procédure

Attribué à

Montant de
commande

MP/2020/F/09

Location de petit et gros matériel - 1 an,
reconductible 2 fois

procédure négociée sans publication
préalable

MP/2020/F/09

* Lot 1 (Petit matériel)

procédure négociée sans publication
préalable

C.G. MAT, Rue Fontaine saint-Pierre,
1M à 5330 Assesse

€ 2.141,92

MP/2020/F/09

* Lot 2 (Gros matériel)

procédure négociée sans publication
préalable

C.G. MAT, Rue Fontaine saint-Pierre,
1M à 5330 Assesse

€ 9.513,78

MP/2020/F/11

Fourniture d'extincteurs

facture acceptée (marchés publics de faible
montant)

SICLI SA, Rue Du Merlo 1 à 1180
Uccle

€ 22.744,95

MP/2020/F/05

Achat d'une camionnette type plateau
basculant (maçons)

procédure négociée sans publication
préalable

C.A.IND SA, Chaussee De Tubize 244
à 1440 Wauthier-Braine

€ 46.900,23

MP/2020/F/10

Achat d'une camionnette type plateau
basculant (jardiniers)

procédure négociée sans publication
préalable

C.A.IND SA, Chaussee De Tubize 244
à 1440 Wauthier-Braine

€ 47.251,52

MP/2020/S/06

Désignation d'un électricien chargé de travaux
sur les installations électriques et internet des
bâtiments communaux - 1 an, reconductible 2
fois

procédure négociée sans publication
préalable

CÔTE Ludovic, Rue de Serinchamps,
10A à 5377 Hogne

€ 75.000,00

MP/dt/2020/T/06

Essais de sol en vue de travaux de voirie et
d'égouttage - Rue d'Alvaux - PIC 2019/2021

procédure négociée sans publication
préalable

LABOMOSAN SA, Chemin Du Fond
Des Coupes 6 à 5150 Floreffe

€ 10.460,45
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€ 11.655,70

X.

L’ENSEIGNEMENT

I. CORPS
I. CORPS ENSEIGNANT

ECOLE ACHET / MOHIVILLE :
Direction : 24 périodes.

Implantation d’ACHET
Rue de la Creugette n°12 à 5362 ACHET

Classes primaires :
Trois classes organisées + 12 périodes d’aide complémentaire (* dont des périodes de FLA).
Classes maternelles :
Deux classes organisées + 14 périodes d’aide complémentaire (*)

Implantation de MOHIVILLE
Rue Albert-François de Maillen n°6 à 5361 MOHIVILLE.

Classes primaires :
Trois classes organisées + 22 périodes d’aide complémentaire (*).

Classes maternelles :
Deux classes organisées + 13 périodes d’aide complémentaire (*).
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ECOLE de HAMOIS :
Rue d’Hubinne n°1a à 5360 HAMOIS
Direction : 24 périodes

Classes primaires :
Sept classes organisées + 22 périodes d’aide complémentaire (*).
Classes maternelles :
Quatre classes + 4 périodes d’aide complémentaire (*).

ECOLE de SCHALTIN :
Rue de l'Ancienne Commune n°5 à 5364 SCHALTIN.
Direction : 18 périodes avec 6 périodes de classe

Classes primaires :
Cinq classes organisées.
Classes maternelles :
Deux classes organisées + 13 périodes d’aide complémentaire (*).
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ECOLE de NATOYE :

Chaussée de Namur n°23 à 5360 Natoye.
Direction : 24 périodes

Classes primaires :
Six classes organisées + 23 périodes d’aide complémentaire (*).

Classes maternelles : (Chaussée de Namur – 2 et 3e mat.):
Trois classes organisées + 10 périodes d’aide complémentaire (*).

Classes maternelles : (Rue du Château d'Eau n°3 – Pré et 1ère mat.)
Deux classes organisées.

Classe DASPA: dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants.
Octroi de 12 périodes d’aide complémentaire pour l’école de NATOYE.
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MAITRES SPECIAUX :
A. Maître d’éducation physique : 50 périodes
B. Maître de Psychomotricité : 30 périodes
C. Maître de Morale : 14 périodes
D. Maître de Religion catholique : 14 périodes
E. Maître de Religion islamique : 3 périodes
F. Maître de Religion protestante : 2 périodes
G. Maître de CPC et de dispense :
1. CPC : 24 périodes
2. Dispense : 13 périodes
H. Maître de seconde langue (néerlandais) : 18 périodes
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IEVOLUTIONS DE CARRIERE
Nominations à titre définitif à partir du 01/04/2020
Trois institutrices primaire à temps plein
Un Maître de CPC à raison de 17 périodes
Personnel en DPPR
Néant
Personnes pensionnées en 2020
Une institutrice maternelle à MOHIVILLE

Congé pour mission
Un directeur d’école, à la Comunauté française.
Une directrice d’école, au CECP.
Une institutrice primaire, au CECP.
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IIENCADREMENT
Nombre d’élèves primaires au 15/01/2020 = 467
Nombre d’élèves primaires au 30/09/2020 = 473 (pas de recomptage)
Nombre d’élèves en maternel au 30/09/2020 = 246
Cfr. Circulaire 7674 du 17/07/2020
Quatre augmentations de cadre en maternelle, sont prévues au cours de l’année scolaire
2020/2021 :
@ le 11e jour de classe après les vacances d’automne, soit le lundi 23/11/2020
@ le 11e jour de classe après les vacances d’hiver, soit le lundi 18/01/2021
@ le 11e jour de classe qui suit les vacances de carnaval, soit le lundi 08/03/2021
@ le 11e jour de classe qui suit les vacances de printemps, soit le lundi 04/05/2021
Les emplois supplémentaires ainsi obtenus sont maintenus jusqu’au 30.06.2021.
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RÈGLEMENTS

Lettre de Mission
Accord unanime du C.C. de confier aux directeurs (trices) une lettre de mission, valable de
2018 à 2024, qui spécifie leur mission générale et leurs missions spécifiques ainsi que les
priorités qui leurs sont assignées en fonction des besoins de l’établissement qu’ils (elles) sont
appelés (e) à gérer (article 30 du décret du 02.02.2007 fixant le statut des directeurs).
Règlement de travail
Approuvé par la CO.PA.LOC. du 19/10/2016 et le Conseil communal du 19/12/2016.
Règlement d’ordre intérieur (ROI)
Approuvé par le Conseil communal du 31/08/2020.
Projet éducatif et pédagogique du PO
Approuvé par le Conseil communale du 30/08/2020.
Ce règlement s’applique aux élèves, parents, enseignants et à toutes personnes se trouvant
dans l’enceinte de l’établissement scolaire.
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DEPECHES ET CIRCULAIRES

Dépêches de Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire (C. Fr) du 22/06/2020
Une puéricultrice à 4/5 temps dans l'enseignement maternel : A.P.E.
Convention RW EN-06464, poste – RWBO360
Période d’autorisation d’engagement : 01.09.2020 au 30.06.2021.
Engagement à partir du 01/09/2020 d’un agent A.P.E.
Cfr. circulaire 7152 du 24/05/2019
la recondution des postes APE.

et la note de la FWB du 2 juillet 2020 concernant

Dépêche de Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire (C. Fr) du 08/07/2020
Soutien à l’équipe éducatrice (fonction d’instituteur (trice) primaire) – Agent A.P.E. Convention : RWEN-06464,
Période d’autorisation d’engagement : 01.09.2020 au 30.06.2021.
Engagement à partir du 01/09/2020 d’un agent A.P.E.
Cfr. circulaire 7154 du 24/05/2019 et la note de la FWB du 2 juillet 2020 concernant la
recondution des postes APE.

Dépêches de Madame la Ministre de l’Enseignement obligatoire (C. Fr) du 08/07/2020
Assistante aux institutrices maternelles APE de l’ensemble de nos écoles communales.
Décision : RW072020, postes – RWFOB159 et RW 300PTP+B082, RW 300PTP+B083.
Période d’engagement : 01/09/2020 au 30/06/2021
Engagement du 01/09/2020 au 31/08/2021:
1. trois agents APE 4/5
2. un agent APE mi-temps
Cfr. circulaire 7155 du 24/05/2019 et la note de la FWB du 2 juillet 2020 concernant la
recondution des postes PTP en APE.

Statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné
Cfr. Décret du 6 juin 1994.

47

COMMISSIONS

A) CO.PA.LOC.
Les commissions paritaires locales sont composées d'un nombre égal de représentants des
pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales; leur nombre respectif s'élève à 6
dans les communes de moins de 75.000 habitants.
Les représentants communaux sont : législature 2018-2024
@
@
@
@
@
@

WARZEE-CAVERENNE Valérie, Bourgmestre
LECERCQ Pascal, Echevin de l’Enseignement
WILMOTTE Marc, Directeur general
JUVENT-FRIPPIAT Wivine, Conseillère communal
MAZUIN Laetitia, Conseillère communal
NIGOT Anne, Conseillère communal

B) Conseils de participation
Décret du 24.07.1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental.
Article 1 : arrêter d'un C.P. pour les établissements suivants :
@

NATOYE / HAMOIS / SCHALTIN /ACHET-MOHIVILLE

Article 2 : arrêter comme suit du nombre de représentants des différentes catégories :
@
@
@
@

membres de droit : 3
représentants du personnel d'éducation : 3
représentants des parents : 3
représentants de l'environnement : 3

Article 3 : de ne pas faire appel à des représentants des élèves
Article 4 : Membres de droit.
@

Chefs d’établissements, délégué du PO et membres représentant l’environnement
social, économique et culturel.

C) Adhésion à l'ASBL "Conseil de l'enseignement des communes et provinces" de l'Union des Villes
et Communes belges.
M. LECLERCQ Pascal, échevin de l'instruction publique, est mandatée par le Conseil
communal pour participer aux assemblées du conseil de l'enseignement.
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SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Subventions octroyées par la Communauté Française à l'enseignement fondamental
Les élèves à prendre en compte seront les élèves régulièrement inscrits au 15 janvier 2020
comptabilisés à 100 % pour le primaire et à 88,6 % pour le maternel.
Depuis l’année scolaire 2004-2005, les subventions sont en outre différenciées en fonction de l’indice
socio-économique (ISE) et de la taille de chaque implantation. Le pourcentage maximum de
différenciation est de 10 % ; selon le classement de l’implantation, le taux réel des subventions varie
donc entre 90 et 110 % du taux de base.
Une subvention spécifique est attribuée aux directeurs sans classe =

63,52€ par élève.

Indice socio-économique moyen des implantations – art. 4 du décret du 30.04.2009 organisant un
encadrement différencié. Calcul basé sur les données relatives à l’inscription des élèves au
15.01.2020.

5623 - chée de Namur 23 à NATOYE

13

5624 - rue du Château d’Eau 3 à NATOYE

13

5619 - rue A.F. de Maillen 6 à MOHIVILLE

18

5620 - rue de la Creugette 12 à ACHET

15

5621 - rue d’Hubinne 1A à HAMOIS

16

5622 - rue de l’Ancienne Com. 5 à SCHALTIN

19

2. La population scolaire au 15/01/2020
- enseignement primaire: 467
- enseignement maternel: 251

49

3. Utilisation des subventions et part communale
a) Fournitures classiques :
Intervention de 46,53€ par élève (primaire) + 10,88 € pour les activités manuelles
(maternelle) + 50,00€ par élève inscrit en M1 et M2 (décret du 24 juillet 1997, modifié
par le décret du 14 mars 2019).
ACHET

5.055€

MOHIVILLE

5.890€

HAMOIS

11.990€

NATOYE

11.550€

SCHALTIN

7.870€

Classe DASPA

500€

Fournitures cours philosophiques 500€
Décret relatif à l’agrément et la diffusion de manuels scolaires, de logiciels scolaires et
d’autres outils pédagogiques au sein des établissements d’enseignement obligatoire –
Exercice 2020
Achat de manuels et de logiciels
HAMOIS :

867,36€

ACHET/MOHIVILLE :

704,73 €

NATOYE :

834,00 €

SCHALTIN :

562,95 €
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Cours philosophiques
HAMOIS :

3.575,60€

ACHET/MOHIVILLE :

2.988,18 €

NATOYE :

2.988,18 €

SCHALTIN :

2.349,68 €

Décret du 12 juin 2001
b) Aide spécifique aux directions d’école sans classe (décret du 02.02.2007) :
HAMOIS

13.339,20€

NATOYE :

12.386,40€

ACHET/MOHIVILLE :

11.751,20€

c) Excursions :
Considérant que le car communal est affecté principalement aux transports internes
(gym et piscine) ce qui laisse très peu de plages horaires pour l'organisation des
excursions de toutes les classes, le Conseil communal a décidé d'attribuer 6,50 € par
élève et d’intervenir dans les frais de location de car extérieur.
ACHET :

380€

MOHIVILLE :

300€

HAMOIS :

630€

Locations supplémentaires de car extérieurs pour les voyages scolaires :
ECOLES :

2482,78€
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d) Matériel didactique pour l’éducation physique et la psycomotricité :
SCHALTIN :
NATOYE :

276,25€
684,21€

e) Bassin de natation :
SCHALTIN :
ACHET :
MOHIVILLE :
HAMOIS :
NATOYE :

671,00€
497,20€
429,00€
1.203,40€
787,60€

f) Surveillance de midi :
L'allocation pour surveillance de midi s'élève désormais à 6,48 €, quels que soient les
titres des personnes appelées à assurer ces surveillances.
g) Pharmacie :
Limitation à 1.500 € répartis entre les différentes écoles.
h) Frais de réception et de représentation:
Si besoin réel et immédiat : sera examiné par le Collège communal.
i) Soutien au Comité scolaire:
Si besoin réel et immédiat : sera examiné par le collège communal.
j) Location pour l’utilisation du hall omnisports de NATOYE:
Toutes les sections de l'entité utilisent les salles précitées pour le cours de gymnastique.
Taux horaire : 6,00 € pour le hall omnisports de NATOYE.
Facturation entre le mois de janvier et le mois d’octobre 2020.

SCHALTIN :
ACHET :
MOHIVILLE :
HAMOIS (terrain synthétique) :
NATOYE :

546,00€
0€
390,00€
212,10€
1.792,02€

k) Achat matériel nouvelle pédagogie (PdP) :
Si besoin réel et immédiat : sera examiné par le collège communal.
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l) Achat de mobilier scolaire :
SCHALTIN :

1.100€

ACHET :

0€

MOHIVILLE :

2.650€

HAMOIS :

8.300€

NATOYE :

0€

m) Achat de mobilier service administratif enseignement : néant
n) Achat de collecteurs intérieurs et extérieurs pour un meilleurs tri dans les écoles (PdP) :
néant
o) Accoustique : néant
p) Contrat rivière haute meuze :
Animation pisciculture : néant
q) CROSS Communal – sélection :
Collations saines pour tous les enfants de primaire du PO pour leur engagement
sportif comunal : annulé en raison du COVID-19
Location de commodités : annulé en raison du COVID-19
r) CROSS demi-final – Rochefort :
Location de car :

195,00€

Achat de t-shirt :

126,83€

s) Mission du Conseiller en prévention/délégué à la protection des données :
PO :

6.741,00€

Décret-programme du 12 décembre 2018
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XI.

L’URBANISME - ENVIRONNEMENT

CCATM

Nombres de réunion: 3 séances
02 décembre 2019 – 27 janvier 2020 – 09 mars 2020 – suspension des réunions suite aux mesures
sanitaires relatives à la pandémie de Covid-19
Principales activités :
-

Remise d’avis sur demandes de permis d’urbanisme : 6
o Projets dérogatoires au plan de secteur : 4
o Projets avec architecture contemporaine : 1
o Projets avec problématique d’écoulement des eaux : 1
o Projets de constructions groupées d’habitations : 0
o Projets comportant des écarts au RGBSR : 0
o Projets de grand intérêt (patrimonial,…) ou de grande ampleur : 0

-

Présentation du projet régional du « plan d’exploitation des éoliennes » soumis à enquête
publique

-

Suivi des décisions urbanistiques sur les dossiers soumis à l’avis de la CCATM

-

Diverses informations (réunions d’informations préalables pour des projets éoliens, échanges
sur la thématique du covoiturage, aménagements autour de la gare de Natoye…)

Composition de la CCATM
PRESIDENT : WANBECQ Marc
EFFECTIFS

1ers SUPPLEANTS

2e SUPPLEANTS

BAUDOIN Chantal

YSEBAERT Dany

GRAFE Dominique

DEGOTTE Jean-Paul

JOTTARD André

HORWART André

JACQUES Dominique

WATHELET René

DEROPPE Nestor

MARTEAUX Etienne

BONNECHERE Marcel

CHILIATTE José

NOEL Dominique

MOUREAU Muriel

DUCHATEAU Sophie

PERAT Larissa

FAMEREE Cédric

THURN VALSASSINA Hedwige

« Quart communal »
MONJOIE Anne-Sophie

DE KEERSMAEKER Laurent NIGOT Anne

ROLAND Pierre-Henri

WARZEE-CAVERENNE
Valérie
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ALHADEFF Serge

Voix consultatives
JADOT David, échevin de l’urbanisme
BERTRAND Cédric, échevin de la mobilité
MELANCON Julie, conseillère en urbanisme
GEORGES Sophie, conseillère en urbanisme
PERMIS D’URBANISME – STATISTIQUES

Permis d’urbanisme délivrés par le Collège communal

95

Construction d’une habitation unifamiliale :
Construction de 2 habitations unifamiliales (permis groupé) :
Construction de 2 habitations mitoyennes :
Transformation/extension d’une habitation pour créer un 2e logement :

24
1
1
4

Transformation d’une grange en logement(s) :
Transformation d’un bâtiment agricole en garages :
Transformation et/ou extension d’une habitation :
Création et/ou modification de baies :
Modification des matériaux de parement de façades ou de couverture de
toiture :
Construction d’une terrasse :
Construction d’une piscine :
Construction d’un pool-house :
Construction d’un car-port/garage :
Construction d’une annexe (abri de jardin, remise, abri à bois…) :
Construction d’un hall de stockage avec logement :
Placement de modules préfabriqués pour aménager des bureaux :
Régularisation d’annexes :
Construction de bâtiments agricoles (étable, hall agricole, écurie…) :
Extension de bâtiments agricoles :
Abattage/élagage d’arbres ou de haies :
Modification du relief du sol :
Démolition et reconstruction d’une friterie :
Pose de panneau publicitaire :
Pose de panneaux photovoltaïques au sol :
Construction d’une cabine électrique :

4
2
18
1

Refus de permis d’urbanisme par le Collège communal

8

Dossiers déclarés irrecevables (incomplets à 2e reprise ou compléments non
fournis dans les délais)

4
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5
3
2
1
9
1
1
1
3
3
1
6
1
1
0
1
1

Permis d’urbanisme délivrés par le Fonctionnaire délégué
•
•
•
•
•
•
•
•

8

Construction de 4 logements sociaux rue Ste-Barbe pour le Foyer
Cinacien
Sécurisation du carrefour de Fontaine (N97/N4) par l’aménagement de
2 giratoires
Constructions d’un nouveau relais de télécommunication ASTRID
Modification du relief du sol en vue d'aménager des places de parking
à l'arrière de la maison communale à Emptinne
Régularisation d'installations préfabriquées au Centre de la CroixRouge à Natoye (octroi pour une durée de 3 ans)
Aménagement d'une cour de récréation avec un espace couvert à
l’Institut de Schaltin
Remplacement d'une cabine électrique pour l'éclairage de la N4
Régularisation d’un abri artistique dans le cadre du projet « Sentier
d’Art »

Refus de permis d’urbanisme par le Fonctionnaire délégué

0

Permis d’urbanisme délivrés par saisine automatique par le Fonctionnaire
délégué (délai d’envoi de la décision dépassé) :

0

Permis d’urbanisme refusé par saisine automatique par le Fonctionnaire
délégué (délai d’envoi de la décision dépassé) :

0

Permis d’urbanisme délivré sur recours auprès du Ministre

2

Construction de 2 habitations mitoyennes
Régularisation d’annexes (abris pour animaux) et construction d’un car-port
Refus de permis d’urbanisme sur recours auprès du Ministre

1

Certificats d’urbanisme n° 1

3

Certificat d’urbanisme n° 2

0

Demandes notariales :

260

Renseignements urbanistiques :
Divisions :

232
28

Permis d’urbanisation délivrés par le Collège communal

0

Permis uniques délivrés par le Collège communal

0

Classe I :
Classe II :

0
0

Permis d’environnement délivrés par le Collège communal

1

Classe I :
Classe II :

0
1
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Renouvellement permis pour le dépôt agricole de céréales, d’engrais et
d’aliments pour bétail à Agri-activ (anciennement Semailsud)
Permis d’environnement délivré à l’Administration communale par le
Fonctionnaire technique

1

Classe II :
Forage d'une prise d'eau non potabilisable pour les terrains
de football de Schatin
Déclarations de Classe III

128

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

47
33
29
2
1
2
0
0
1
3
1
1
1
2
1
3
1

Citernes à gaz :
Citernes à mazout :
Stations d’épuration individuelles :
Combinés citerne à gaz et station d’épuration individuelle :
Combiné citerne à mazout et station d’épuration individuelle:
Elevage de bovins :
Détention de chevaux et/ou piste :
Détention de moutons :
Commerce et préparation de viandes (boucherie) :
Commerces/réparations de véhicules automobiles :
Terrain pour véhicules destinés à la vente :
Transformateurs électriques :
Station télécommunications (antennes GSM) :
Dépôts de bois :
Dépôts de produits phytosanitaires :
Forage géothermique :
Forage pour une prise d’eau potabilisable :

Enquêtes publiques et annonces de projet

46

Permis d’urbanisme :
o Enquêtes publiques (dérogation au plan de secteur) :
o Annonces de projet :
§ Profondeur bâtie : 13
§ Ecarts par rapport aux prescriptions du lotissement : 11
§ Ecarts par rapport au RGBSR : 3
Permis d’urbanisation :
Permis d’environnement :
Permis uniques :
Permis intégré/d’implantation commerciale :
Enquêtes à l’échelle de la Wallonie :
o Plan d’exploitation des éoliennes et Plan relatif à l’acoustique des éoliennes
o Projet de cartographie des zones soumises à l’aléa d’inondation
o Projet de diverses mesures applicables aux cours d’eau
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12
27

0
2
2
0
3

ESSARTS COMMUNAUX
Location d’essarts communaux dans notre entité :
- Année 2019 : Application des coefficients 3,554 (Condroz Namur) et 3,02 (Famenne Namur)
pour la location des essarts communaux dans notre entité (M. B. du 12.12.2018).
- Année 2020 : Application des coefficients 3,49 (Condroz Namur) et 3,00 (Famenne Namur)
pour la location des essarts communaux dans notre entité (M. B. du 13.12.2019).

•

Relocation générale du 12.11.2019 des essarts communaux sur la section d’ACHET, pour la
période du 01.11.2020 au 31.10.2029, approuvée par délibération du Conseil du 16.12.2019 :
Nom et adresse du locataire

Lot

BECK Damien
Rue de Monin, 72, 5362 Achet

22

BECK Michel
Rue de Monin, 102, 5362 Achet

3

BECK Xavier
Rue St-Roch, 3, 5362 Achet

10

BECK François
Rue St-Roch, 9, 5362 Achet

4

HAMPERT Pierre-Marie
Rue de la Tourlouette, 6, 5362
Achet

8

HAMPERT Pierre-Marie
Rue de la Tourlouette, 6, 5362
Achet

21

REMY Francine
Rue d'Achet, 76, 5362 Achet
WARNIER Jules
Rue de Monin, 77, 5362 Achet
WARNIER Jean-François
Rue de Monin, 80, 5362 Achet
WARNIER Jean-François

Contenance Redevance*

Cautionnaire

3ha 31a

410,11 €

BECK Michel

2ha 15a

266,39 €

BECK Damien

2ha 37a

293,64 €

BECK François

2ha 35a

291,17 €

BECK Xavier

2ha 41a

298,60 €

DAIX Jules

1ha 75a

217,20 €

DAIX Jules

11

3ha 09a

404,73 €

HAMPERT PierreMarie

7

2ha 75a

340,73 €

WARNIER JeanFrançois

6

1ha 82a

225,50 €

WARNIER Jules

23

2ha 56a

317,18 €

WARNIER Jules
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Nom et adresse du locataire

Lot

Contenance Redevance*

Cautionnaire

Rue de Monin, 80, 5362 Achet
FRANCIS Jean-Pascal
Rue de la Taillette, 22, 5362
Achet
CILENTO Filomena
Rue de la Taillette, 22, 5362
Achet
CILENTO Filomena
Rue de la Taillette, 22, 5362
Achet
CILENTO Filomena
Rue de la Taillette, 22, 5362
Achet
ROUARD Gérard
Rue St-Jean, 10, 5362 Achet
DONY Albert
Rue Bois St-Paul, 101, 5362
Achet
DAIX Jules
Rue Bois St-Paul, 38, 5362 Achet
HALIN Marcel
Rue de la Taillette, 29, 5362
Achet
GUILLEAUME Didier
Rue de la Taillette, 20, 5362
Achet
WANBECQ Marc
Rue de Monin, 19, 5362 Achet
WANBECQ Marc
Rue de Monin, 19, 5362 Achet
TITEUX Olivier
Rue de la Tourlouette, 7, 5362
Achet
TITEUX Olivier

2

2ha 25a

278,78 €

CILENTO Filomena

12

60a

74,34 €

FRANCIS JeanPascal

13

90a

95,58 €

FRANCIS JeanPascal

19A

70a

69,38 €

FRANCIS JeanPascal

9

2ha 42a

299,84 €

DAIX Jules

5

2ha 38a

294,88 €

QUOILIN Michel

1

2ha 53a

331,38 €

HAMPERT PierreMarie

14

1ha

130,98 €

BECK Xavier

15A

33a

43,22 €

COMPERE Laurent

15B

33a

43,22 €

TITEUX Olivier

18A

38a

47,08 €

TITEUX Olivier

18B

38a

47,08 €

WANBECQ Marc

19B

40a

39,65 €

WANBECQ Marc
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Nom et adresse du locataire

Lot

Contenance Redevance*

Cautionnaire

Rue de la Tourlouette, 7, 5362
Achet
COMPERE Laurent
Rue de la Taillette, 27, 5362
Achet
TIRTIA Dominique
Rue du Coria, 15, 5362 Achet
PERAT André
Rue de Monin, 10, 5362 Achet
NININ Hervé
Rue de la Taillette, 9, 5362
Achet
DEGRUNE Pascal
Rue de Monin, 91, 5362 Achet

16A

20a

26,20 €

NININ Hervé

17

17a

21,61 €

DONY Albert

6bis

60a

74,34 €

DAIX Jules

16B

20a

26,20 €

COMPERE Laurent

20

40a

59,47 €

BECK François

*Redevance (sur base du revenu cadastral) variable selon le coefficient de fermage annuel – majorée de 10% la 1
pour les frais d’enregistrement.

ère

année

•

Relocation ponctuelle du 21.01.2020 des essarts communaux n° 3 et n° 69 à 74 (et échange avec
les lots n° 28 à 30 et 38 à 40) sur la section de HAMOIS, suite au déménagement de Madame
France DIDION et de Monsieur Léon GILSON, pour la période du 01.11.2020 au 31.10.2025,
approuvée par délibération du Conseil du 17.02.2020 :
o lot n° 3 (75 ares) attribué à Monsieur Jean-Philippe TASIAUX (cautionnaire : Monsieur
Dany BEGUIN) ;
o lots n° 69 à 74 (2 hectares 80 ares) à Monsieur David FLUSIN (cautionnaire :
Monsieur Philippe FLUSIN);
o lots n° 28 à 30 (1 hectare) à Madame Catherine HOUART (cautionnaire : Madame
Julie SALTEUR) ;
o lots n° 38 à 40 (1 hectare 56 ares) à Madame Jeanne HERGOT (cautionnaire :
Monsieur Vincent ELOIN).

•

Relocation ponctuelle du 08.10.2020 des essarts communaux n° 22-23 (et modification de la
période de relocation pour le lot n° 18-18bis) sur la section de NATOYE, suite au déménagement
de Monsieur Francis ANDRIANNE, pour la période du 01.11.2020 au 31.10.2026, approuvée par
délibération du Conseil du 23.11.2020 :
o lots n° 22 et n° 23 (2ha20) attribué à Monsieur Luc TASIAUX (caution : Monsieur
Jean-Luc BUSAR) ;
o lot n° 18-18bis (1ha90) attribué à Monsieur Jean-Luc BUSAR (caution : Monsieur Luc
TASIAUX).
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XII.

PCDR

ACTIVITES 2020

Le PCDR de Hamois a été approuvé par le Gouvernement wallon le 16 février 2016.
2020 est donc la cinquième année de mise en œuvre des projets.
Outre les deux premières conventions relatives à la création d’une liaison douce
reliant Hamois et Achet, et l’aménagement d’un espace de rencontre et de
convivialité au cœur du village d’Emptinne, plusieurs projets ont été initiés, avec le
soutien de la Commission Locale de Développement Rural et la Fondation Rurale de
Wallonie.

1. Tableau des projets réalisés

Priorité
du PCDR

Numéro
projet

Intitulé du projet

Lot 1

2

Achat de boites d’informations personnelles à destination des aînés.

Lot 1

4

Contrat Rivière Haute-Meuse

Lot 1

5

Réflexion globale sur la mobilité via l'élaboration d'un outil cartographique à
usage communal

2. Tableau des projets en cours.

Priorité
Numéro
du PCDR du projet

Intitulé du projet

Lot 2

18

Aménagement du centre de village à Schaltin

Lot 2

17

Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité à Natoye (La Grette)

Lot 2

14

Esplanade des 4 vents à Natoye

Lot 1

4

Amélioration de la qualité de l’eau

61

Priorité
Numéro
du PCDR du projet

Intitulé du projet

Lot 1

13

Mise en place d’une plateforme inter-services

Lot 2

15

Amélioration des infrastructures des écoles de Natoye et de Hamois

Lot 1

6

Politique communale de l’environnement

Lot 1

7

Création d'un réseau de liaisons de mode doux entre les villages : Phase 1 :
Liaison Hamois-Achet
Première convention Développement Rural

Lot 1

11

Actions de soutien à l'économie locale

Lot 1

10

Aménagement d'un espace de rencontre et de convivialité au cœur du village
d'Emptinne
Deuxième convention Développement Rural

Lot 2

20

Création d'une micro-zone d'activités économiques à la Gozée à Natoye

Lot 3

28

Mise en valeur du Petit Patrimoine Populaire wallon (étude et réalisations)
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XIII.

LOGEMENT

MISSIONS DU SERVICE

La Conseillère en logement a quitté ses fonctions début de l’année 2020. Un nouvel agent a été engagé le
1er juillet 2020 et assure la matière du Logement et du Patrimoine.
Programmes communaux en matière de logement
Le gouvernement Wallon octroie des subventions aux communes en vue de la création de logements publics. Les
communes travaillent de concert avec les divers opérateurs du logement pour créer ces logements publics.
Chaque année, une réunion de concertation est organisée afin de faire le point sur ces logements publics ; les
divers opérateurs échangent leurs expériences et discutent des possibilités futures.
Il y a actuellement 76 logements publics sur la commune de Hamois.
Salubrité
Sur base du Code Wallon de l’Habitation Durable – Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 août 2007
Le Service Public de Wallonie - Département du logement a été sollicité pour effectuer des enquêtes de salubrité
dans 3 logements. Les enquêteurs se rendent sur place et analysent le logement en profondeur pour déceler
d’éventuels problèmes intrinsèques au logement (humidité, stabilité,…) mais également que les logements ont
une superficie minimale, que les pièces sont suffisamment éclairées et que certains critères de sécurité sont
respectés. Ces analyses sont appliquées à toutes les créations de logements mais visent en priorité les logements
destinés à être mis en location pour éviter les marchands de sommeil.
-

2 logements, situés dans le même immeuble, ont été visités et les rapports concluent qu’ils sont
Habitable / Améliorable.
Pour l’un d’entre eux, l’enquête n’a pas encore eu lieux.

La commune de Hamois a sollicité la compétence en matière de salubrité afin que le Conseiller en logement
puisse les réaliser à la place du Le Service Public de Wallonie - Département du logement, et ce, dans le but d’un
gain de temps pour pouvoir aider au plus vite les plaignants.

Salubrité et sécurité publique basées sur l’Article 135 de la Nouvelle Loi Communale
Lorsque la salubrité ou la sécurité publique sont en jeu, la Bourgmestre a le devoir de prendre des mesures pour
imposer au propriétaire en cause de pallier aux manquements.
Cette législation est relative aux constructions, aux arbres, aux nuisibles,… qui engendreraient un risque pour la
sécurité ou la salubrité publique.
-

1 dossier a abouti à un arrêté de Police ordonnant des mesures visant à la sécurité des abords d’un
immeuble inoccupé. La commune a dû faire placer des barrières.
1 dossier résulte d’une enquête de salubrité réalisée par le Service Public de Wallonie - Département du
logement qui avait attiré l’attention sur un potentiel manque de stabilité d’une terrasse située au-dessus
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-

de locaux. Une étude de stabilité a été réalisée par le propriétaire et les travaux nécessaires ont été
réalisé ;
1 dossier a démontré qu’une Chapelle à l’abandon était en réalité en déshérence.

Bâtiments inoccupés
Un listing des bâtiments inoccupés est réalisé dans le but de pallier au manque de logements en Wallonie. En
effet, il est nécessaire d’inciter les propriétaires de biens inoccupés à les remettre sur le marché de l’immobilier
au plus vite. Cela évite également les chancres sur la commune et de ce fait des problèmes de salubrité et de
sécurité publique.
Une taxe est d’application pour les propriétaires qui laissent leur bien à l’abandon.
Secondes résidences
60 dossiers sont en cours en 2020.
Une taxe annuelle est d’application.
Avis urbanisme
6 avis sur plans ont été rendus sur des permis d’urbanisme pour la création de logement. Ces avis sont basés sur
l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de
surpeuplement et portant les définitions visées à l’article 1er, 19° à 22 ° bis du Code Wallon de l’habitation
Durable.
Ces analyses ont pour but de vérifier que les logements créés ont une superficie suffisante, que les pièces sont
suffisamment éclairées, que certains critères de sécurité sont respectés. Ces enquêtes sont faites pour lutter
contre les marchands de sommeil.
Une analyse a été réalisée pour un bâtiment récemment acquis par la commune de Hamois, lequel accueillera un
logement de transit. La commune de Hamois respecte donc les impositions réglementaires qui impose un
minimum de 2 logements de transit.

SERVICE PATRIMOINE

Un dossier de salubrité publique a démontré qu’une Chapelle à l’abandon était en réalité en déshérence. La
commune va donc effectuer les démarches et analyser la situation afin de savoir s’il lui est possible de la
reprendre dans son patrimoine et la réhabiliter afin de conserver le petit patrimoine.
Le service patrimoine s’occupe également :
-

D’établir des conventions et des baux avec des particuliers ou des sociétés ;
D’établir des conventions de mise à disposition de biens communaux à des asbls, des clubs sportifs, … ;
De vérifier les autorisations de débit de boisson ;
De la vente et de l’acquisition de biens ;
Des baux de chasse.
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XIV.

LE SERVICE TRAVAUX

PRESENTATION DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS

Une bonne vingtaine de techniciens composent le service. Ce nombre varie en fonction des durées et types de
contrats.
Le travail administratif est partagé entre 2 personnes.
Ligne hiérarchique :
-

Defacqz Frédéric : Agent Technique D8 entré en fonction le 01/03/2016.

Lognard François : Agent Technique D7 entré en fonction le 26/06/2018. Rupture du contrat le
14/02/2020.
Pire Benoît : Agent Technique D7 entré en fonction le 01/10/2020. Remplace FL, sauf en matière de
Prévention, compétence sortie du service).
Coulon Charly : Entré en fonction le 27/12/1999. Contremaître administratif « support » Logistique et
Garage / atelier ff depuis le 01/07/2017.
-

Dumont Charles : Entré en fonction le 01/03/2002. Contremaître terrain depuis le 03/09/2019.

Bâtiment administratif :
Rue du Relais N°4 à 5363 Emptinne (jusqu’au 14/11/2019, ensuite Rue d’Achet N°13).
Ateliers et garage :
Chaussée de Liège N° 74 à 5360 Hamois (jusqu’au 7/10/2019).
Chaussée de Liège N° 47A à 5360 Hamois, appelé « Atelier de Cheumont ». Ce hangar vient d’être rénové
(nouvelles dalles avec caniveaux, cloisonnement grillagé, électricité et luminaires, eau, portes sectionnelles
supplémentaires.
Ce bâtiment est utilisé uniquement à des fins de stockage et de stationnement.
Une dernière phase est actuellement à l’étude. Il est envisagé de venir greffer deux annexes à ce bâtiment. Le
premier accueillera les bureaux, une salle de réunion, des vestiaires, des sanitaires, un réfectoire, … Le deuxième
fera office de « Garage et Atelier Ferronnerie ». Une petite partie de l’atelier existant (environ 100 m²) devrait
être aménagée en atelier « Menuiserie ».
Depuis le 07 octobre 2019, le service travaux est situé au N° 13 de la Rue d’Achet (C’est l’ancienne Poste de
Hamois). Cette situation est provisoire, en attendant la réalisation des aménagements sur le site de l’Atelier de
Cheumont.
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Le service des travaux publics s’occupe de la gestion et de l’entretien des bâtiments communaux (écoles, crèches,
Eglises, Presbytères, bâtiments administratifs et techniques, infrastructures sportives, …). Il s’occupe également
des espaces verts et des cimetières, des plaines de jeux, des égouts, des aqueducs, des chaussées et des trottoirs,
de la signalisation routière et des marquages routiers, du mobilier urbain, des cours d’eau non navigables de
catégorie 3, des déchets, des situations gênantes ou dangereuses sur l’espace publics. Il surveille les travaux
réalisés par les gestionnaires de câbles et conduites. Le déneigement est également assuré par nos ouvriers.
Le service des travaux publics est à la disposition des occupants des bâtiments communaux pour tous les
problèmes liés aux installations techniques et à leur entretien.
Le service compte deux agents techniques, deux contremaîtres et une vingtaine d’ouvriers. Il a pour objectif
d’assurer la sécurité et la qualité de vie des usagers de l’espace public et des bâtiments communaux.
Le service des travaux entretien, aménage, équipe, embellit, sécurise et construit les infrastructures.
Cinq cellules distinctes sont sur le terrain. Leurs tâches sont multiples. Malgré qu’une interaction importante doit
exister entre elles et que la polyvalence de nos collaborateurs est encouragée, il est possible de présenter notre
organisation pratique de la manière suivante :

-

La cellule VOIRIE s’occupe des chaussées, des trottoirs, des sentiers et chemins, des égouts, de la
signalisation verticale (panneaux routiers) et horizontale (marquages), du mobilier urbain, des murs de
clôture des terrains communaux. Elle gère aussi le déneigement des routes. C’est également cette cellule
qui s’occupe des événements et des festivités

-

La cellule BATIMENT s’occupe de l’entretien de l’intérieur et de l’extérieur des écoles, de la maison
communale, des infrastructures sportives, du CPAS, des crèches et autres bâtiments communaux.

-

La cellule ENVIRONNEMENT s’occupe des PLANTATIONS ; bacs à plantes et jardinières, des espaces verts,
des bois, des cimetières. C’est cette cellule qui s’occupe également de la PROPRETE de l’espace publique.

-

La cellule CARS SCOLAIRES s’occupe des transports des élèves vers les différentes écoles, la piscine, …

Nos quatre cellules peuvent compter sur les services de la cellule SUPPORT. Celle-ci est composée du MAGASIN
pour la mise à disposition du matériel et des matériaux, du GARAGE pour l’entretien et les réparations des
véhicules, engins et machines. Des ateliers MENUISERIE et FERONNERIE pour la construction, l’adaptation et la
réparation d’une multitude de pièces et d’éléments.
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Missions des différentes cellules

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Entretien des égouts, aqueducs, fossés d’écoulement, filets d’eau, avaloirs, signalisation routière,
marquages routiers, revêtements des chaussées, trottoirs.
Placement de signalisation provisoire.
Sécurisation lors d’incidents ou de risques sur l’espace publics.
Déneigement et épandage hivernal.
Entretien des cours d’eau non navigables de troisième catégorie.
Entretien général des bâtiments communaux (peinture, électricité, plomberie, sanitaire, chauffage,
menuiserie, maçonnerie, …).
Dépannages divers.
Maintenance des installations techniques.
Entretien des plaines de jeux.
Fauchage des accotements.
Tonte des pelouses, taille des haies, élagages.
Décoration florale (parterres, jardinières et bacs suspendus).
Entretien du mobilier urbain (bancs, poubelles, parking vélos, barrières).
Balayage, ramassage des déchets le long des routes et aux abords des conteneurs de collectes, vidange des
poubelles publiques.
Evacuation des dépôts sauvages.
Transport du matériel et montage des chapiteaux pour les événements et festivités.
Inhumation et exhumations.
Entretien des cimetières et des monuments.
Entretien et réparation du matériel roulant et des machines.

Principales tâches des agents techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrement du personnel du service TP.
Étudier, établir, gérer et assurer le suivi des projets communaux relatifs à l’espace public (routes, plaines de
jeux, parcs, chemins) et aux bâtiments communaux (écoles, clubs sportifs, Maison communale, …).
Maintenance et entretien des propriétés communale.
Entretien des voiries communales.
Coordination, organisation et surveillance des missions des ouvriers communaux des différentes cellules
(Voirie, Bâtiment, Environnement et Atelier) du service Travaux.
Suivi des « Gestionnaires des Câbles et Conduites » (réponses à leurs demandes d’autorisations de travaux,
surveillance de leurs chantiers, utilisation du site kLIM-CICC et de la plateforme POWALCO).
Rédaction des clauses techniques des cahiers spéciaux des charges de marchés publics de travaux,
de fournitures et de services.
Assurer un suivi technique des dossiers.
Élaborer des plans, des métrés et des estimations de travaux.
Contrôler les travaux effectués par les entreprises et Gestionnaires des Câbles et Conduites.
Contrôler et corriger les états d’avancement des différents chantiers.
Assumer la rédaction de courriers divers et les demandes au Collège. Assurer le suivi des décisions.
Rendre des avis, conseiller l’autorité et gérer des dossiers à spécificité technique.
Assurer les approvisionnements divers pour le service des travaux (cahiers des charges, demandes d’offres
et de bons de commandes).
Assurer une assistance technique.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Recevoir, écouter et Informer les riverains.
Informer les gestionnaires des bâtiments communaux sur les interventions techniques.
Etablir des rapports.
Appliquer les décisions, notes de service, prescriptions techniques et instructions données par l’autorité.
Assurer une réaction rapide lors des problèmes de sécurité dans les bâtiments et l’espace public.
Estimer la main d’œuvre, le matériel et les matériaux nécessaires à mettre en œuvre par travail.
Estimer le coût de la dépense pour chaque travail.
Lister les travaux à réaliser.

Principales tâches des 2 contremaîtres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Encadrer les ouvriers. Ils sont le lien entre ces derniers et les agents techniques. Le contremaître est
l’interlocuteur privilégié de l’agent technique. Il est son adjoint.
Organiser les chantiers et les équipes de travail dont ils ont la responsabilité.
Planifier les travaux sur base du document rédigé régulièrement par FD (liste des travaux à exécuter).
Veiller à la sécurité des ouvriers mais aussi à celle des usagers.
S’assurer que les travaux sont réalisés dans les règles de l’art avec toute la perfection possible.
Programmer les entretiens et réparations des machines et du matériel roulant.
Faire respecter les instructions, règlements et horaires.
Demander au minimum 3 offres de prix pour des fournitures de matériaux et de matériel.
Rédiger les descriptifs techniques pour l’acquisition du petit matériel et de l’outillage.

Principales tâches des 2 employées administratives polyvalentes:
La gestion du service Travaux génère bon nombre de tâches administratives. Le rôle des employées est de
délester les agents techniques et les contremaîtres d’une partie de celles-ci.
Elles assurent le suivi administratif des dossiers relatifs à l’environnement, aux voiries et aux bâtiments
communaux et fourni un soutien à la cellule Support.
Elles sont chargées de centraliser et gérer les appels téléphoniques, les mails, les courriers. La capacité de
rédaction et la facilité de contact sont donc essentielles pour l’exercice de cette fonction.
Aide administrative aux agents techniques dans :
•
•
•
•
•
•
•

L’élaboration et le suivi du planning des interventions techniques, de maintenance et entretien des
bâtiments prévues en régie communale ;
Le suivi de l’exécution des prestations réalisées par des prestataires externes ;
La préparation des dossiers à introduire au Collège communal, la rédaction de délibérations (IMIO) et le
suivi des décisions ;
La gestion des impétrants (POWALCO) : demandes d’autorisation, inscription de chantiers, validation de
chantiers, suivi des plaintes de riverains ;
La gestion des demandes sur la plateforme fédérale de notification des chantiers d’excavation (KLIM-CICC) ;
La relecture de cahier des charges techniques et l’encodage des bordereaux dans le logiciel des marchés
publics (3P) ;
Les contacts avec les autres services ou intervenants externes (téléphone, courrier, email).
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Aide administrative auprès de la cellule Support :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aide à la préparation et au suivi de petits marchés publics à faible caractère technique (demande d’offres,
analyse et demandes de bon de commande) ;
Tenue de tableaux de suivi (présences, dégâts, stock machines et outillages) ;
Commande de matériel de bureau ;
Recherche d’informations ;
Gestion des poubelles jaunes (centralisation des demandes, vérifications des paiements, organisation des
livraisons) ;
Classement des arrêtés et ordonnances de police ;
Archivage de documents ;
Suivi des problèmes informatiques et de téléphonie ;
Préparation de documents pour l’organisation des enterrements ;
Support au magasin ;
Suivi des demandes de car scolaire (planning et entretien) ;
Suivi des demandes de matériel en cas de manifestations

RÉDACTION DES CLAUSES TECHNIQUES DES CAHIERS DES CHARGES POUR LES MARCHÉS PUBLICS + ANALYSE
DES OFFRES

•

FD 12/12/19. Plaine de jeux de Natoye (Analyse des offres du CSCh rédigé le 21/05/19)
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

FD 09/01/20 + 09/07/20. RCS CONDRUZIEN : Fournitures nécessaires à la rénovation d’une partie du
plancher de la buvette. (BAR et WC uniquement).
FD 16/01/20. Ecole de la Grette à Natoye. Descriptif technique pour le marché de travaux de
remplacement de la couverture de toiture ainsi que de l’ensemble du dispositif de collecte et de
canalisation des eaux pluviales. Facturé le 24/08/20.
FD 21/02/20. Marché stock de fourniture de panneaux, de portes et de systèmes complets pour la
réalisation de cloisons et plafonds en structure métallique et plaques de plâtre-carton de finition.
FD 21/02/20. Marché de réparation urgente de la maçonnerie en pierre naturelle éventrée du pignon droit
du bâtiment occupé par le CPAS à Hamois (notifié le 05/05/20 mais toujours pas réalisé).
FL 24/02/20 + FD 22/09/20. Travaux divers à réaliser sur l’ensemble du territoire communal, taille
d’entretien, reformation, éclaircie, réduction, abattage et abattage par démontage.
FD 19/03/20. Dératisation. Marché de service.
FD 27/03/20. OCTC : Traitement de murs intérieurs et remplacement d’un linteau suite à la présence d’un
champignon lignivore.
FD 17/04/20. Maintenance des toitures, bardages et cheminées des bâtiments communaux. Marché de
service.
FD 21/04/20. Acquisition de 50 tonnes de terre arable de premier choix.
FD 29/04/20. Camionnette type plateau basculant à charge utile élevée pour les maçons.
FD 08/05/20. Ecole de Natoye. Remplacement d’un châssis dans le bureau du Directeur (suite tentative
d’intrusion).
FD 24/07/20. Déploiement de réseaux WI-FI dans les écoles de Hamois et de Natoye. Descriptif technique
pour la fourniture de 8 points d’accès (antennes) et 2 Switch 8 ports dont 4 ports Power Over Ethernet
(PoE) professionnels.
FD 01/09/20. Ecole de Mohiville. Remplacement et déplacement de la chaufferie (local de chauffe et soute
à combustible). Objet du marché, proposition définitive (Nouvelle orientation : utilisation chaufferie
Immeuble voisin / CPAS). Version N° 1 du 04/07/2019 (exploitation des caves) non aboutie.
FD 08/09/20. Matériel sanitaire et de chauffage, marché stock (1105 références d’articles).
FD 10/09/20. Camionnette double-cabine type plateau basculant à charge utile élevée pour les équipes de
la cellule Environnement.
FD 22/10/20. Marché de service portant sur le déneigement mécanique et l’épandage de chlorure de
sodium sur les voiries communales en vue d’améliorer la sécurité des usagers de la route en période
hivernale.
FD 22/10/20. Acquisition de 15 avertisseurs de fumée interconnectables entre eux, destinés à la protection
de la crèche communale d’Emptinne. « Lorsqu’un détecteur de fumée retentit, tous les détecteurs de
fumée du bâtiment s’activent également ».
FD 23/10/20.Eglise Saint Martin d’Emptinne. Réfection de l’installation électrique.
FD 23/10/20. Marché de service : Désignation d’un électricien chargé de travaux sur les installations
électriques des bâtiments communaux. Période 2020 - 2023.
FD 04/11/20. Fourniture de 10 jardinières de ville décoratives.
FD 10/11/20. Eglise Saint Martin d’Emptinne. Rénovation des toitures des deux annexes latérales arrières
en appentis (Sacristie et local technique de réunion) et remplacement de leurs dispositifs de collecte et de
canalisation des eaux pluviales.
FD 03/12/20. Entretien des installations de ventilation mécanique contrôlée / VMC. Marché de service /
contrat d’entretien.
CC Marché Stock : Eléments de voirie, tuyaux PVC et accessoires, Y, Tés, coudes, réductions, bouchons et en
chaque dimension disponible sur le marché, durée 1 an reconductible 2 fois
CC Marché Stock : Location de petit et gros matériel. (De la carotteuse jusqu’au bulldozer) durée 1 an
reconductible 2 fois.
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•

CC Marché Public : Peinture pour bâtiment en 3 lots, peinture pour le bois, peinture pour les murs et
plafond, peinture pour le métal. Durée 1 an reconductible 2 fois.
CC Marché Public : Achat d’un échafaudage spécialement conçu pour cage d’escalier et d’une passerelle
coulissante pour l’équipe peinture.
CC Marché public : pour la fourniture de Columbariums, Cavurnes et caveaux préfabriqués. Durée 1 an
reconductible 2 fois.
CC Marché stock : « Fourniture visseries, consommables, boulonnerie, silicone ». Durée 1 an reconductible
2 fois.
CC Marché Public : Outillage Menuiserie : affleureuse, défonceuse, table, scie table 225mm, ponceuse
multifonction, serre joint pour table, set de fraises pour défonceuse, valise d’ensemble d’outillage à main,
rabot électrique.
CC Marché Public : Acquisition d’un groupe électrogène de secours pour la maison communale.

•
•
•
•

•
•

CC Marché Public : Vêtement de travail haute visibilité fluo orange, veste d’hiver, veste de pluie, T-shirt,
polar, bottines de sécurité, salopette d’enterrement, gants, masque pour risque bactériologique, chimique,
masque poussière FFP1, FFP2, FFP3, bouchon d’oreilles.
CC Marché Public : Acquisition de 2 remorques, 1 pour l’équipe bâtiment et 1 pour l’équipe voirie.
CC Marché Public : Acquisition de 2 remorques de remplacement de remorques déclassées, dim :
2.50/1.25, 750 kg non freinées.
CC Marché Public : Compresseur d’atelier mécanique 500 litres

•
•
•

CONSULTATIONS DE FOURNISSEURS ET PRESTATAIRES DE SERVICES - DEMANDES D’OFFRES DE PRIX POUR
MISE EN CONCURRENCE AVANT COMMANDES (LISTE NON EXHAUSTIVE).

•

Matériel électrique, sanitaire et de chauffage :

-

Accompagnent les formulaires de demandes de bons de commandes. Un dossier incomplet implique la
non réception du bon de commande souhaité.

•

Consommable, machines, pièces détachées:

-

Perche d’élagage.
2 tronçonneuses d’élagage professionnel.
Brosse adaptable sur la désherbeuse.
Terreaux sac de 60 litres.
Bobine de fils pour débroussailleuses.
Casques anti-bruit et anti projections pour l’équipe environnement.
Réservoir d’eau de 10 litres pour la découpeuse thermique.
2 x Adaptateur « Réciprocateur » à monter sur combi système, pour nettoyage des cimetières.
Pièces de rechange débroussailleuses.
Remplacement des joints de la traceuse peinture routière.
Remplacement du rotor, roulement et fléau de la débroussailleuse sur tracteur L.
Contre poids pour tracteur K servant pour le service d’hiver.
Souffleur dorsal thermique professionnel pour le nettoyage du Ravel.
Table coupe carrelage professionnel.
Fourniture de 250m² de carrelage, colle, écarteur pour les écoles d’Achet, Hamois et Mohiville.
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-

-

Curage tuyau d’égout et passage caméra et rapport.
Panneaux de coffrage pour l’équipe maçon.
Panneaux multiplex 6mm affichage de renouvellement de concession pour le cimetière d’Achet.
Plinthes en Méranti pour l’école d’Hamois.
Barrières de type « MAIN COURANTE Héritage simple croix » pour sécurisation abords de l’école Claire
d’Assise à Schaltin.
Signalisations carrefour de l’école Claire d’Assise
Remplacement des poteaux et panneaux Hydrant, 250 pièces.
Achat d’un compresseur 50 litres avec accessoires pour le magasin.
Casque soudeur, atelier mécanique.
Aspirateur dorsal 18v, nettoyage du car scolaire.
Débouchage canalisations et passage d’une caméra.
Réparation portes sectionnelles de l’atelier Cheumont.
Seuils extérieurs en pierre bleue pour pose de nouveaux châssis au Presbytère de Natoye, ainsi qu’appuis
de fenêtres intérieures.
Pierres bleues, création de 3 nouvelles parcelles de dispersion.
Caillebotis, création de 3 nouvelles parcelles de dispersion.
Eclairage portatif pour enterrements nocturnes en période hivernale.
Produit désinfectant pour procédure des enterrements.
1 palette de brique pour la construction de soubassement des columbariums au cimetière d’Achet.

•

Matériaux voirie :

-

Fourniture béton 200kg : 50 m³.
Fourniture béton 250kg : 10m³.
Fourniture béton 300kg : 10m³.
Fourniture béton 350kg : 35m³.
Fourniture de béton par mixer à 350 kg, dalle du container des produits dangereux, 7m³.
Fourniture tarmac à froid pour nids de poule +/- 150 Tonnes.
Fourniture de tarmac à chaud type 4 D : 31 Tonnes.
Fourniture d’émulsion cationique S 60 par fût de 25 litres : 2000 Litres.
Empierrement 0/32 : 120 Tonnes.
Empierrement graviers 7/14 : 70 Tonnes (40 Tonnes pour chemin cimetières).
Déchet béton concassé : 300 Tonnes.
Déchet béton : 150 Tonnes.
Gravier béton : 50 Tonnes.
Poussier : 10 Tonnes.
Ciment : 6 palettes.
Filets d’eau : 70m.
Tuyaux diam 300 : 40m.

•

Peinture bâtiment :

-

Super latex 340 Litres.
10 litres pour abris bus.
20 x 10 litres blanc pour les écoles.
100 litres peinture maçonnerie intérieure à l’atelier Cheumont.
30 litres super latex.

-
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-

10 litres OCTC.
2 x 10 litres école de Schaltin.
2 x 10 litres Poly-primer pour l’école de Schaltin.
1 x 10 litres de Multi Primer, Schaltin.
1 x 2.5 litres Satin, Schaltin.
1 x 1 litre de Crèche de Emptinne.
Peinture antirouille pour l’école de Natoye, Primer noir 5 x 2.5 litres.
Antirouille pour les poutrelles métalliques à l’atelier Cheumont.
45 litres peinture antirouille école de Natoye.
5 x 2.5 litres Ecole de Natoye.
50 m de fibre de verre + colle (écoles).
20 rouleaux de tape mauve de protection.

ETUDES

•

FD : Réaménagement des abords des accès de l’école Claire d’Assise / EPSI, « Fosse » de la Rue de
Champion à Schaltin. Organisation du stationnement par marquage routier des cases et de zones striées,
réalisation d’un couloir protégé matérialisé par une ligne continue peinte et l’implantation de 10 barrières
de type « Croix Saint-André et de potelets en bois dur le long de la façade principale.

•

Mise en sens unique limité (passage des cyclistes autorisé dans les deux sens) du tronçon et extension de la
zone 30 existante Rue Cardijn jusqu’aux entrées des rues de Flostoy, de Frisée et du Monument. (Travaux
réalisés semaines 41 et 42).

•

Extension de l’école de Hamois (transformation du commissariat chaussée de Liège).
73

•

•
•

Aménagement de l’atelier de Cheumont. Phase III ; construction de deux nouveaux immeubles annexes.
(Atelier d’Architecture Bosquée). ).
Chapelle Sainte Agathe, Rue d’Hubinne : Restauration des décors et entretien des maçonneries. Monument
classé le 15/01/1936.
Réaménagement de la place d’Emptinne.
Projet d’aménagement des infrastructures du RCS Schaltin (infrasport).
Réaménagement de la Place de la Grette à Natoye. Atelier d’Architecture des jardins et du Paysage, 1180
Bruxelles.
Réaménagement du bâtiment situé Rue du Relais 4 en commissariat (Atelier d’Architecture Bosquée).
FONTAINE à Emptinne ; aménagement de deux ronds-points (Voirie régionale).

•

Entretien et sécurisation des voiries (STP) :

•
•
•
•

-

-

-

Rue d’Emptinne à Emptinne : fraisage, pose enrobé à squelette sableux, AC-14 base 3-1.
Rue du Monument à Schaltin : Pose 36 m bordures, réalisation de 230 m de bordure-filet d’eau coulé
sur place, 300 m de bande de contrebutage, 3 avaloirs, 300 m tuyaux PVC et 160 m tuyaux béton, 2
trapillons D 400, Raclage / pose enrobé à squelette sableux, AC-14 base 3-1. Pose de 40 m² de pavés
en pierre naturelle.
Rue de Frisée, des Prés, des Lilas et des Papillons à Schaltin : pose de 410 m de filet d’eau, 8 avaloirs,
100 m de tuyaux en PVC et 20 m en béton, 5 trapillons D 400, reprofilage 140 tonnes enrobé AC-14
base 3-1. Traitement de surface, enduit superficiel au bitume, bicouche, calibre 4/10, 2500 m².
Chaussée de Namur à Natoye : Raclage / pose sur 3300 m² d’enrobé à squelette sableux, AC – 14 surf
1-1. Pose de deux dispositifs de sécurité et de modération de la vitesse en béton préfabriqué + pavés.
Rue du Chainisse, Rue Sur le Mont, rue de Buresse : réalisation de dispositifs ralentisseurs.
Rue de Frisée (déplacement coussin berlinois suite nouvelle construction), rue de Buresse.

DEMANDES ET RAPPORTS AU COLLÈGE

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rénovation de l’atelier de Cheumont. Incident électrique consécutif à la méconnaissance et à l’incohérence
des anciennes installations électriques.
Mise en conformité de l’installation électrique de l’atelier communal, chaussée de Liège (garage partie
haute). Estimation : 11821 € HTVA. Pas de décision.
Demande de l’opportunité de la dépense pour les fournitures nécessaires à des travaux de plomberie /
sanitaire dans divers bâtiments communaux (total approximatif : 6650 € Htva.
Extension de l’école d’Achet. Malfaçons, garantie et pseudo réception définitive.
Logement d’urgence, Rue du Relais N° 6 à Emptinne. Mise en conformité de l’installation électrique et mise
en place d’équipements supplémentaires.
Stabilité et qualité du mobilier et des étagères utilisés dans les écoles.
Projet numérique pour les écoles de Hamois et de Natoye. Renforcement de l’installation actuelle.
Approbation du devis de LC pour le tirage des câbles nécessaires. Suites de la décision du Collège du
09/09/2019.
Placement d’un bouton d’arrêt d’urgence à proximité directe des portes des chaufferies (En attente de
renseignements sur la réglementation en la matière).
Réception provisoire du marché « ENTRETIEN DES VOIRIES 2017 » qui concerne les Rues de Spontin, Barsy
Fontaine, Mars aux Frênes, de Scoville, de la Préale, des Deux Ponts, de la Creugette et d’Asneux.
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•

Ecole Claire d’Assise, Rue de Champion à Schaltin. Proposition d’aménagement des abords afin d’organiser
le stationnement et la circulation en vue d’augmenter le niveau de sécurité des usagers faibles.
Réunion annuelle procédure « DENEIGEMENT 2020 / 2021 ». Présentation du rapport.
Demande au Collège l’opportunité de la dépense pour tout achat dépassant 1500,00€ CC :

•
•

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Marché stock Fourniture d’éléments de voirie, tuyaux PVC et accessoires.
Marché stock location de petit et gros matériel.
Marché stock « Fourniture de béton ».
Marché stock « fourniture de tarmac à froid, tarmac à chaud et émulsion ».
Marché peinture pour bâtiment.
Marché stock « Fourniture visseries et consommables ».
Marché stock de fourniture de Columbariums, Cavurnes et caveaux préfabriqués.
Achat d’un ordinateur pour le magasinier.
Achat d’une imprimante pour le service travaux.
Achat d’un stock de vêtements de travail.
Rue de Buresse angle Chaussée de Liège à Hamois. Câble HT souterrain « endommagé » par nos
services.

RÉUNIONS « TRAVAUX PUBLICS »

-

13/02/2020
25/06/2020

RÉDACTION DES LISTES DES TRAVAUX À RÉALISER PAR LES DIFFÉRENTES CELLULES

Dispositions prises face au virus COVID-19. Présences, tâches, remarques, bilan heures supplémentaires et
congés, …
Rapports quotidiens N° 1 à N° 4 des 16, 17, 18, 19/03/20.
Mesures exceptionnelles face au virus COVID-19. Remarques, présences et tâches du personnel. Contraintes et
fonctionnement du service, contexte, règles à respecter, symptômes, que faire si ? rappels importants,
dispositions au niveau des congés, prestations de la semaine.
Rapport N° 5 du 23/03/20 au 27/03/20.
Rapport N° 6 du 30/03/20 au 03/04/20.
Rapport N° 7 du 06/04/20 au 10/04/20.
Rapport N° 8 du 14/04/20 au 17/04/20.
Rapport N° 9 du 20/04/20 au 24/04/20.
Rapport N° 10 du 27/04/20 au 30/04/20.
Rapport N° 11 du 04/05/20 au 08/05/20.
Rapport N° 12 du 11/05/20 au 15/05/20.
Rapport N° 13 du 18/05/20 au 20/05/20.
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Rapport N° 14 du 25/05/20 au 29/05/20.
Rapport N° 15 du 02/06/20 au 05/06/20.
Rapport N° 16 du 08/06/20 au 12/06/20.
Rapport N° 17 du 15/06/20 au 19/06/20.
Rapport N° 18 du 22/06/20 au 29/06/20.
Rapport N° 19 du 29/06/20 au 03/07/20.
Rapport N° 20 du 06/07/20 au 10/07/20.
Rapport N° 21 à partir du 13/07/20.
Rapport N° 22 à partir du 27/07/20.
Rapport N° 23 à partir du 17/08/20.
Rapport N° 24 à partir du 07/09/20.
Rapport N° 25 à partir du 21/09/20.
Rapport N° 26 à partir du 09/11/20.

Ces rapports sont rédigés par FD. Ils comprennent une partie « planning » celui-ci est à considérer plutôt comme
des « réservoirs » (pour mémoire) de tâches à exécuter.
C’est le contremaître CD qui y puise les tâches et planifie réellement et précisément en fonction des multiples
contraintes quotidiennes (Météo, véhicules indisponibles, absences du personnel, matériel, urgences, bons de
commandes, …).

RÉALISATION DE « DOCUMENTS TYPES »

-

« Tableaux Plannings » des différentes cellules (Voirie – Bâtiment – Environnement – garage / car). Mise à
jour en fonction du personnel en activité.
09/04/20. CHARGES D’URBANISME. Obligations à respecter pour tout travail sur l’espace public 36
points)
Carnets de bord pour les véhicules.
Formulaire du suivi en temps réel de la gestion des véhicules pris en charge par notre mécanicien depuis
le signalement d’une anomalie par le chauffeur principal jusqu’à la remise des clefs après réparation.
Document de signalement de dégâts ou de perte (machines, véhicules, …).

RÉDACTION DE DESCRIPTIONS DE PROFILS POUR OFFRES D’EMPLOIS ET ENTRETIENS D’EMBAUCHE, AVIS, …

-

Maçon avec permis C.
Agent Technique D7 (revue examen écrit + participation à l’examen oral du 14/07/2020.
Employé administratif polyvalent pour service Travaux.
Ouvrier, profil général.
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RÉDACTION DE RAPPORTS DIVERS : AU COLLÈGE, RAPPORTS DE CONSTATS ET DE SÉCURITÉ ;
INFORMATIONS D’ANOMALIES AUX GESTIONNAIRES, ÉLÉMENTS DE RÉPONSES AUX COURRIERS ET PLAINTES
VERBALES DE RIVERAINS, AVIS À LA POPULATION, DEMANDES DE RENSEIGNEMENTS

Service Public de Wallonie Mobilité Infrastructures DGO1 :
-

FD 13/02/2020 : Panneau signalisation TYPE 5 ramassé chaussée de Liège angle Trou Maroit à la
disposition du SPW dans nos bureaux.
VC 12/03/20 : Fossé aqueduc déborde suite aux travaux d’abattage d’arbres, les branches et copeaux
obstruent le bon ruissellement des eaux pluviales.
FD 09/07/2020 : Luminaire K362125 Chaussée de Liège en panne.
FD 28/10/2020 : Etat Chaussée d’Andenne (Rappel suite réception rapport de Police AD 000909/20 « Etat
de la chaussée d’Andenne – N921, entre Emptinne et Schaltin » + plainte riverain.
FD 08/11/2020 : Chaussée de Liège, mauvaises odeurs à proximité de commerces suite absence coupeair dans les avaloirs (Rappel du 07/11/2019).
FD 10/12/2020 : « Installations ORES endommagées lors d’activités professionnelles ». Réponse au
questionnaire de l’expert désigné.
ORES :

-

FD 02/11/2020 : Demande de renseignements concernant le nouveau modèle de luminaire « éclairage
public » : Couleur RAL ? 5700, 4000, ou 3000 (blanc chaud) Kelvins ? Même température de couleur a
généraliser sur le territoire.
PROXIMUS :

-

EL 29/10/2020 : Goulotte de câble sur poteau 518/001102 endommagée par un tiers
BEP :

-

FD 15/05/2020 : Dans le cadre de l’approche communale d’entretien des accotements et filets d’eau dans
le règlement communal de Police, demande de renseignements de la part de Monsieur Frère sur la
manière dont la « charte de bien vivre ensemble » (notre règlement général Police) de Hamois gère les
incivilités. Réalisation d’un dossier qui reprend toutes ces questions (ART. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et
16 + section 2. Entretien des trottoirs, accotements et des propriétés, art. 17, 18 et 19 + section 3.
Evacuation de certains déchets, art 20, 21 et 22 + section 4. De l’utilisation des bulles à verre et des parcs
à conteneurs, art. 23, 24 + Sous-section 2. Aspects relatifs aux plantations privées et mitoyennes, art. 67 +
Chapitre XII – Des sanctions, art. 192 et 193.
ASSURANCE, BUREAU D’EXPERTISES :

-

« Installations ORES ‘endommagées’ lors d’activités professionnelles ». Réponse aux questions de
l’expert.
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EXERCICES SÉCURITÉ, FONCTIONNEMENT, PROCÉDURES, PRÉSENTATIONS, PRÉVENTION

-

-

30/11/2020 / FD : Réunion annuelle procédure « DENEIGEMENT ». Rédaction du rapport.
Réception nouveaux extincteurs pour nos ateliers « 13 » et de Cheumont (factures 30/06/20 et
10/07/20).
Rue de Miécret. Décembre 2020 : Aménagement de 5 dispositifs ralentisseurs de type zones d’évitements
d’une longueur de 5 mètres et réduisant la largeur de la chaussée à 3,5 m. Phase TEST. Mise en place dès
réception de la signalisation
Rue Chestrée : Mise en cul de sac / voie sans issue, excepté piétons, cycliste et cavaliers. Mise en place
dès réception de la signalisation.
Toutes les écoles : En compagnie de JLL / Prévention ; test / vérification de tous les organes de sécurité
(extincteurs, dévidoirs, éclairage de secours, plans d’évacuation, sorties de secours, escaliers de secours,
...).

INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES PAR SOCIÉTÉ PRIVÉE; ORGANISATION ET SUIVI
(MARCHÉ DE SERVICE)

-

Câblage DATA écoles de Natoye (BDC 1123) et de Hamois (BDC 1122, facture 07/08/20).
Réparation des luminaires suspendus de la salle du Conseil communal (BDC 214 du 09/03/2020).
Crèche « P’Tits Loups : intervention suite problème électrique (BDC 686, facturé le 20/09/20).
Logement d’urgence rue du Relais N° 6 : Mise en conformité de l’installation électrique (BDC du
16/12/19).
Mise en conformité de l’installation électrique du bâtiment occupé par le CPAS (BDC 316 du 30/04/2020).
Pétanque « Boules du Bocq » : Placement d’un spot supplémentaire (BDC 317 du 30/04/20).

Marché spécifique:
-

Remplacement des appareils d’éclairage du hall principal. Démontage et évacuation des luminaires
existants. Placement de 28 dalles led 30 x 120 cm. Raccordement des luminaires et câblage sous tubes
(facturé le 1/03/2020).

INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE SANITAIRE PAR SOCIÉTÉ PRIVÉE,
ORGANISATION ET SUIVI (MARCHÉ DE SERVICE)

Entretiens annuels des chaudières, ramonage et nettoyage des conduits des gaz brûlés :

Eglise de Natoye : BDC de 03/02/2020. Fait le 01/10/2020. REMARQUE : « La chaudière, le foyer et le circuit des
gaz brûlés ne sont plus étanches. Cette chaudière est actuellement neutralisée en attendant les réparations
nécessaires.
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OCTC : BDC du 09/12/2019. Fait le 22/01/2020 : (+ pièces remplacées : gicleur, jeux d’électrodes, filtre mazout et
filtre pompe).
Ecole de la Boverie : 22/01/2020 : (+ pièces remplacées : gicleur, filtre pompe, joint tube de flamme, jeux
d’électrodes 34 mm). BDC 1219 du 09/12/2019.
Eglise de Schaltin : 23/09/20 : (+ pièces remplacées : gicleur et filtre godet). BDC 69 du 03/02/2020.
Ecole d’Achet : 23/09/20 : Entretien de la pompe à chaleur. BDC 70 du 03/02/2020.
Ecole d’Achet : 23/09/20 : (+ pièces remplacées : gicleur, filtre godet et pompe mazout). BDC75 du 03/02/20.
Ecole de Schaltin : 22/01/2020 : (+ pièces remplacées : gicleur, filtre godet et vase d’expansion 80 litres). BDC
1215 du 09/12/20.
Ecole de Mohiville : 22/01/2020 : (+ pièces remplacées : gicleur,2 purgeurs automatiques + réparation fuites
diverses). BDC 1214 du 09/12/2019.
Ecole de Natoye : BDC du 09/12/2019 (fait le 22/01/2020).
Eglise d'Emptinne : BDC du 09/12/2019 (fait le 22/01/2020).
Maison d'Urgence Rue du Relais 6 : BDC du 09/12/2019 (fait le 22/01/2020).
Maison communale. BDC de 03/02/2020.
Barrière d'Hubinne. BDC de 03/02/2020.
Commissariat (2). BDC de 03/02/2020.
Ancienne Poste. BDC de 03/02/2020.
Foot de Schaltin.
Foot de Natoye.
Foot de Hamois (2).
Eglise de Scy. Cette chaudière est actuellement neutralisée car elle doit être remplacée.
CPAS.
Entretiens commandés le 04/12/20 (derniers entretiens réalisés le 30/11/2019) :
-

Ecole de Hamois.
Crèche P'tits Loup.
Presbytère de Schaltin.
Ecole de la Grette.
Presbytère de Natoye).

Réparations :
Ecole de la Boverie : mise en conformité de la citerne à mazout suite remarques formulées par VINCOTTE le
12/02/20 (BDC 115 du 14/02/2020).
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Ecole de Natoye : remplacement circulateur petite chaudière suite fuite d’eau (toiture endommagée et déformée
suite passage intrus).
Ecole de Mohiville : mise en conformité de la citerne à mazout suite remarques formulées par VINCOTTE le
12/02/20 (BDC 652 - 116 du 14/02/2020).
Crèche Les P’tits Loups Emptinne : réglage température eau chauffage central trop chaude. (BDC 167 du
26/02/20).
CPAS rue d’Hubinne : remplacement du brûleur. (BDC 129 du 17/02/20).
Ecole de Hamois / hall des sports : nettoyage, entretien et réparation de l’aérotherme devenu fort bruyant,
remplacement des filtres. (BDC 78 du 03/02/20).
Modifications :
Maison communale : neutralisation de la citerne provisoire, vidange + enlèvement raccordement. (BDC 215 du
09/03/20).
Ancienne école des filles Emptinne : neutralisation de la citerne à mazout. (BDC 168 du 26/02/20).

INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS GAZ PAR SOCIÉTÉ PRIVÉE

Commandé un « T » pour le placement aisé d’un manomètre de contrôle lors des inspections.

INTERVENTIONS SUR LES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE PUBLIC PAR ORES

03/06/20 : Rue d’Emptinne - Hamois : ajout luminaire supplémentaire sur poteau existant à la demande de la
commune (sécurisation arrêt bus TEC déplacé près du pont).
06/02/20 : Rue mon Plaisir - Scy : Remplacement vasque.
10/02/20 : Rue des Scyoux, intervention en cabine.
14/02/20 : Rue d’Hubinne- Hamois (Boules du Bocq) ajout luminaire supplémentaire sur façade latérale à la
demande de la commune.
24/02/20 : Rue du Moulin à Scoville : 2 points lumineux en panne.
30/04/20 : (facture) : Modernisation éclairage public placette entrée Condruzien, fanfare et pétanque.
03/06/20 CBE : Rue de Frisée N°25 à Schaltin. Suppression EP N°518/00104 (pas de remplacement par LED).
Demande du riverain avec accord Police. (Demande mail). Fait le 04/06/20.
17/08/20 : Luminaire défectueux chaussée de Namur en face du N°5 (demande mail).
A partir du 25/05/20 : Remplacement de l’éclairage public AGW EP 2020 / Plan de remplacement de l’éclairage
public (270 points lumineux du modèle « LUMA ») : Emptinne 1 : 85 points. Emptinne 2 : 91 points. Mohiville : 94
points.
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CONTRÔLE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES AVEC ORGANISMES AGRÉÉS

Maison communale 02/03/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage avant mise en service. Remarques :
Installation conforme.
Ecole de Mohiville 12/02/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage. Remarques : « système de détection de
fuites à mettre en service ».
Plaines de jeux 18/02/20 : Examen de toutes les aires de jeux et des équipements d’aires de jeux selon l’AR du
28/08/2001 (13 sites).
Ecole de Mohiville 18/09/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage. Remarques : « L’essai d’étanchéité a donné
satisfaction ».
Ecole de la Boverie 12/02/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage. Remarques : « sonde électronique à fixer
correctement + raccordement électrique à revoir. Tuyauterie d’alimentation chaudière à fixer correctement.
Tuyauterie de remplissage à revoir car légère fuite au raccord ainsi qu’à la tuyauterie d’évent.
Ecole de la Boverie 18/09/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage. Remarques : « L’examen a donné
satisfaction ».
Ecole de Natoye (surface) 12/02/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage. Remarques : Installation conforme.
Ecole de Natoye (enterrée) 12/02/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage. Remarques : « 4 cm d’eau dans le
réservoir à supprimer ».
CPAS rue d’Hubinne 5/6 Hamois 12/02/20 : contrôle réservoir mazout de chauffage. Remarques : Installation
conforme.
Ecole de Hamois 07/10/20 : Examen d’une installation GAZ pour butane ou propane commerciale en phase
gazeuse détendue avec une pression de service minimum de 5 BAR. Remarque : l’examen a donné satisfaction.
Ecole de Natoye 07/10/20 : Examen d’une installation GAZ pour butane ou propane commerciale en phase
gazeuse détendue avec une pression de service minimum de 5 BAR. Remarque : « l’examen a donné
satisfaction ».
Ecole d’Achet 07/10/20 : Examen d’une installation GAZ pour butane ou propane commerciale en phase gazeuse
détendue avec une pression de service minimum de 5 BAR. Remarque : l’examen n’a pas donné satisfaction. « Pas
de Té de test donc test d’étanchéité infaisable avec le manomètre ».
Ateliers communaux (commandé le 10/09/20): Contrôle engins et matériel de levage. Pas encore réalisé suite
problèmes administratifs, financiers et d’abcence.

81

INVESTIGATIONS ET INTERVENTIONS EN URGENCE

Rue Tige de Buresse angle Chaussée de Liège. Investigation réseau d’égout suite refoulement eaux usées en
permanence via premier avaloir à gauche. Conflit avec ORES (égout fortement endommagé au croisement avec
leur câble.

RÉUNIONS RÉGULIÈRES ET SUIVI

-

Réunion TRAVAUX PUBLICS.
Réunions hebdomadaires chantier Atelier de Cheumont Phase II. INASEP / CRC / HENNEAUX (les mardis à
14h00).
Réunions hebdomadaires réaménagement de la plaine de jeux de Mohiville (FL).
Réunion Liaison douce Hamois – Achet, tous les lundis à 8h30.
16/11/20 : réunion dispositifs ralentisseurs et de sécurisation chaussée de Namur (STP).

CHANTIERS EN COURS: RÉUNIONS, CONTRÔLE ET SUIVI.

•
•

FD : Atelier de Cheumont Phase II (PIC). INASEP / CRC / HENNEAUX. Démarrage du chantier le 23/04/2019.
Remplacement d’infrastructure inadaptée de l’école de Natoye / extension. (DKM-architecte & HPArchitecture).
FD : Réalisation d’une liaison douce Hamois – Achet (PCDR).
SPW mobilité infrastructures : N97 – Ciney : réhabilitation du revêtement entre Fays et Emptinne (BK 43 à
48). Socogetra – Les enrobés du Gerny. (Date de commencement des travaux : 07/09/20, durée prévue 30
jours calendrier).
FD : Entretien de tronçons de voiries STP :
Maison communale. Remplacement citerne à mazout. Facturé le 29/11/2019 (BDC 773). Payée en décembre
2020 suite nombreux problèmes d’exécution.
FL : Création d'un espace de sport rue Albert-François de Maillen – 5361 Mohiville « Plaine Eugénie ».
Auteur de projet : Etienne Cellier. Entrepreneur : Nonet sa.

•
•

•
•
•

GESTION DES TÂCHES ET DES OUVRIERS (DÉMARRAGE QUOTIDIEN VERS 7H45 À L’ATELIER COMMUNAL
POUR BRIEFING AVANT DÉPART DES OUVRIERS À 8H00)

-

2016/2017 : 482 fiches d’interventions.
2017/2018 : 384 fiches d’interventions.
2018/2019 : 322 fiches d’interventions.
2019/2020 : 294 fiches d’interventions.
2020/2021 : 105 fiches d’interventions reçues à ce jour (10/12/2020).
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CELLULE « BÂTIMENTS »

1) ESPACE PUBLIC :
- Rafraichissement des marquages routiers.
- Réalisation des nouveaux marquages routiers lors de l’aménagement de sécurisation des abords de
l’école Claire d’Assise à Schaltin.
- Nettoyage et peinture des bancs.
2) ATELIERS COMMUNAUX ET GARAGE :
Atelier de Cheumont :
o

Peinture du futur atelier menuiserie (murs, plafond et structure métallique). Local de 100 m².

Garage :
o Placement d’un évier en inox
3) ANCIENNE POSTE :
-

Raccordement nouveau conteneur de stockage des produits inflammables.

4) MAISON COMMUNALE :
-

Store cuisine à réparer.
Trou dans une fenêtre du module. Colmater la vitre.
Palette de papier A4 à vider. Boîtes à déposer aux photocopieuses.
URB : néon à remplacer.
Couloir RDC : ampoule à remplacer effet stroboscopique.
Couloir : néon à remplacer.
Deux bureaux à déménager le 13/07 du service URB : un pour la POP et l’autre pour le module.
Deux nouvelles chaises seront livrées le 09/06. Venir les monter à la POP et évacuer les vieilles.
Réparation quincaillerie porte accueil.
POP : planche à couper du bureau I.
3 boites sacs PMC + BIO à déposer à la POP.
Vider palette de papier A4 posée à l’entrée.
Bureau MR : Raccordement électrique + internet pour deuxième PC.
Descente eaux pluviales bouchée en façade avant.

5) ESPACE COMTAL
6) RUE DU RELAIS 4
7) RUE DU RELAIS 6 (MAISON D’URGENCE)
-

Placement de nouveaux luminaires.
Placement d’une nouvelle taque de cuisson.
Réparation de la corniche arrière.
Evacuation réchaud au gaz + Installation gaz (tuyaux + bonbonne).
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8) CPAS

Divers : 12/11/19 : Aller chercher 12 matelas à Durbuy. A déposer dans le module de la MC.

a. Bâtiment principal Rue d’Hubinne N°3 (propriété communale) :

b.

Le syphon de l’évier du premier étage n’est plus étanche.
Distributeurs de gel hydroalcoolique à fixer au mur (4).
Gouttières arrière bouchées.
Remplacement du WC par un suspendu au RDC.
Descente eaux pluviales côté route bouchée et désaxée.
ILA / Rue d’Hubinne.

c.
d.

Réparation trous et fissures.
Nouveau câble d’accès à internet à tirer de la buanderie vers la salle à manger.
Etage 1 : luminaire à remplacer.
ILA / Rue de Vivaise N°35 à Emptinne :
Rue de Achet 11 :
11A :

-

Nettoyage et peinture salon, cuisine murs et boiseries. Montage de meubles.
11B :

-

Enduisage plaque de plâtre suite infiltration + peinture du hall, de la cuisine et du salon.
11C :

-

Nettoyage et peinture de toute la maison, murs, plafonds et boiseries.
Replacement des portes suite travaux de peinture terminés.
11D :

-

Monter et fixer les meubles de la cuisine.
Remplacer la taque électrique.

e. Logement de transit Rue du Centenaire 8 à Mohiville :
-

Vider le deuxième étage (grenier).
Robinet du RDC à remplacer.
Evacuation des meubles.
Evacuation de tout le brol abandonné.Ampoules à remplacer.
Porte à refaire.
Matériel à évacuer.
Machine à laver en panne.
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9) EXTRASCOLAIRE / BOVERIE / OCTC
BOVERIE (extension école de Hamois) :
-

Classe de gauche : peinture d’un mur avant remplacement tableau par numérique.
Sous-sol : peinture murs et plafond + boiseries.
Réparation et peinture de 2 armoires métalliques.
Classe P5 : Le tableau ne se bloque plus en position haute.
Classes P5 et P6 : robinet à remplacer + pression à vérifier + Flexibles à placet.
Purger les radiateurs + manque de pression dans les robinets.
Test éclairage de secours.
Ajouter des porte-manteaux supplémentaires.
Placement de nouveaux câbles rigides.
Sous-sol : Eclairage à améliorer.
Hall d’entrée : luminaires à remplacer.
D. Robinet à remplacer.
Déplacement de 2 armoires vers les Boules du Bocq.

OCTC :
-

Peinture du bureau + pièce en face + enduisage des nouveaux panneaux de cloisons et peinture des 3
toilettes modernisée. Salle de Danse, réparation des fissures.
Peinture des 2 blocs de la salle d’Expos.
Déménagement et évacuation de matériel au parc à conteneurs semaine 24/08.
Déplacement armoires extrascolaire salle du bas vers salle exposition semaine du 27/08.
Vérifier porte d’entrée principale ; difficultés pour la fermer à clef.
Maison de la mémoire : montage et fixation de 2 armoires en bois.
Evacuation des tables, des chaises et de la collection de coqs + apporter un bureau.

10) CRECHE P’TITS LOUPS
-

Pose d’une nouvelle clôture.
Placement de avertisseurs de fumée interconnectables entre eux.
Peinture des briques avec produit spécial alimentaire imposition AFSCA.
Peinture de tout le rez-de-chaussée ( 4 pièces +cuisine) sauf hall d’entrée.
Placement ferme-porte automatique sur la porte de la chaufferie.
Placement d’un bac de rétention avec sable du Rhin sous le brûleur de la chaudière ;
Placement d’un pictogramme « sortie » au-dessus de la porte de rue.
Barrière entre cuisine et hall à refixer.
Miroir à fixer dans la salle de jeux.
Pièce des bébés : Barrière à fixer.
Cuisine : Barrière à fixer.
Tonnelle à évacuer.
Peinture cagibi.

11) ALE
12) BARRIERE D’HUBINNE
Classe (extension école de Hamois)
Crèche
Office du Tourisme
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13) HALL OMNISPORTS DE HAMOIS
14) RCA NATOYE
15)
-

Replacement des 4 armoires déplacées avant les travaux.
ECOLE DE HAMOIS
Carrelage du réfectoire.
AGORA : Enduisage + peinture de tout le soubassement en gris.
Nettoyage et peinture de toute la cuisine + hall (murs, plafonds et boiseries).
Peinture des murs, tuyaux et boiseries du réfectoire.
Transport de 4 bancs doubles et 8 chaises du module d’Emptinne.
Remplacement de tous les distributeurs de papier WC.
Remplacement des distributeurs de savon.
Distributeur de papier à placer dans les classes M3 et P2.
Deux robinets à remplacer (D. + WC mat).
D. deuxième radiateur ne fonctionne plus.
Agora : prévoir attache pour maintenir la porte en position ouverte sans la manipuler. (Annulé).
Cuisine : placer tablette pliante dans le coin devant la friteuse. (Refusé. INOX imposé).
Test éclairage de secours.
Remise en ordre de toutes les portes coulissantes des armoires blanches de la salle des profs et couloir
garderie.
Cuisine : déplacer le bloc de la couverture anti-feu car le personnel s’y cogne régulièrement.
S. Robinet à remplacer.
S ; Nouveau distributeur à papier à placer.
Recouper les portes suite pose carrelage dans le réfectoire.
Réfectoire : Remplacement de tout le mobilier par le nouveau.
P3 : Déplacer et refixer une armoire en P4 (Ravel vers bâtiment principal).
Luminaire cuisine à remplacer.
Livraison des manuels non subsidiés.
Agora coin maison poupées : néon à remplacer.
Agora : Remettre une planche dans une étagère (2,5 m x 0.40 cm).
Panneau rigide à fixer sur le mur extérieur du bureau du Directeur.
V. + D. Nouvelles étagères à fixer au mur.
P3 A. Tableau à refixer côté gauche.
P1 et P2 : Chaises à réparer.
P2 : ampoule à remplacer.
M3 V. : 2 néons à remplacer.
Assouplir l’ouverture des 2 portes d’entrée du sas principal (côté grande cour).
Livraison de 4 bancs doubles qui se trouve dans le module à Emptinne (annulé mais APRES le transport).
Livraison de 4 bancs doubles + 8 chaises qui se trouvent à l’école d’Achet (P3 P4).
Odeurs d’égout classe M2. Nouveau joint à réaliser.
Urinoirs bouchés.

16) ECOLE DE NATOYE PRINCIPALE
-

Démontage et évacuation de la cloison accordéon située entre la salle des professeurs et le réfectoire.
Façade principale côté cour : remplacement des panneaux endommagés + peinture primer (chantier à
terminer au printemps).
Peinture complète de la classe de 4 ème année.
Peinture garde-corps module classe maternelle.
Nettoyage complet du préau en vue de sa peinture en été.
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-

Remplacement néons / réfectoire + WC.
Nettoyage de la cour de récréation, rigoles et avaloirs.
Classe P1 N°4 Poignée de porte à remplacer.
Cour de récréation : Grille de soupirail à stabiliser. Ancienne barre arrachée.
Porte extérieure du module à réparer ; ne se ferme plus.
Poignée de la porte entre la garderie et le couloir à remplacer.
Remplacer les cylindres des portes N°7 et N° 9.
Luminaire armature TL à remplacer WC filles.
Matériel de peinture et échafaudage à évacuer du couloir suite rentrée des classes.
Local 23 : latte murale à refixer.
P1 N° 4 : Serrure + clenche à remplacer.
P1 N° 4 : Chambranle cassé.
Local 23 : Latte murale verticale près de l’évier à refixer.
P1 N° 4 : Store à réparer.
Local 23 : Refixer une latte du châssis extérieur.
Local N°M7 : 4 clous à retirer (entrée à droite).
Installer un interrupteur pour neutraliser la sonnerie de récré pendant les vacances.
Test éclairage de secours.
Remettre un barreau dans module de la classe à côté du Directeur.
WC : 3 cadenas à placer sur les armoires.
Déblayer espace extérieur à côté de la cuisine.
Vieux meubles à évacuer.
Module Daspa : néons à remplacer.
Porte 23 : Retirer l’évier situé à côté de l’ordinateur.
P6 : Glissière armoire blanche N°4 cassée.
Local 23 : Remplacer le petit plexi de la maison (module).
Rampe d’escalier module à consolider.
Evacuation des vieilles étagères.
Module Daspa : Néon côté tableau à remplacer.
Nettoyage de la cour de récréation. Présence de mauvaises herbes.
WC MAT : ampoule à remplacer.
Local 23 : Retirer le porte-manteau pour le remplacer par un nouveau.
WC garçons : Néon clignote.
Vieil ordinateur, plastifieuse, vieux écrans à évacuer.
MAT N°7 : Plafonnage d’éffrite au niveau du mur extérieur (en dessous, près des radiateurs).
Local 21 : Siphon à remplacer.
Livraison des manuels non subsidiés.
WC filles : Remplacer les 2 vieux robinets sous le boiler (risque d’inondation).
Evacuation des jeux de la cour de récréation dangereux.
P4 : robinet coule.
Réparer et renforcer le grillage à côté du module.
P4 Fuite sous l’évier de P4.
Remplacement d’un panneau de bardage de la façade arrière (118 cm x 300 cm).
Dapsa : chauffage électrique en panne.
Salle des Profs : dalle de plafond à remplacer.
Thermostat éteint. Température proche de zéro.

17) ECOLE DE NATOYE GRETTE
- Préau et cour à nettoyer.
- Jeux extérieurs cassés à évacuer.
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18)
19)
-

Test éclairage de secours.
Néon clignote.
Fuite à un petit WC.
Encombrants à évacuer.
ECOLE DE MOHIVILLE
Peinture de deux murs avant remplacement des tableaux par des numériques (rez-de-chaussée + étage).
Classe maternelle du fond : plafonnage et peinture de toute la classe après enlèvement du module et du
tableau.
Peinture de deux caissons électriques autour des compteurs et tableau électrique.
Nettoyage + peinture du deuxième étage (combles) du bâtiment du CPAS dont une partie est à présent
mise à la disposition de l’école.
Fixation de 25 plaques en bois sur les façades (projet « aménagement de la cour de récréation).
Déménagement mobilier de la classe de A. vers future classe P.
P1 et P2 ; en bas à côté des WC : Tableaux en liège à refixer.
P1 et P2 : en bas à côté des WC : Fixer le porte-manteau.
P1 et P2 : Transport de 3 armoires à tiroirs de l’Espace Comtal.
P1 et P2 : Transport bacs blancs de chez JLL.
Mat : Transport d’un tableau de la MC.
Etage 1 photocopieuse : descendre 8 grands bancs et une table basse.
Classe avec tableau interactif : 2 armoires à déplacer vers photocopieuse.
Apporter les 2 nouvelles armoires commandées en 2019/20.
Mat : Déplacer – retirer le long meuble en bois avec portes coulissantes.
Mat : Remonter les bancs moyens vers classe photocopieuse.
P6 : luminaire à remplacer.
Test éclairage de secours.
Refaire le garde-corps de l’escalier vers 6P.
MAT : Réalisation d’un coffret de protection des tuyaux de chauffage.
Deux isoloirs et une urne à déposer pour 15/09.
WC nouvelle aile : Problème de chasse d’eau.
RDC ancien CPAS : planche WC à remplacer.
RDC ancien CPAS : apporter 12 petites chaises du module de la MC.
Livraison des manuels non subsidiés.
WC Extension : problème chasse d’eau.
Robinet instable.
Vérification régulière des jauges des cuves à mazout de chauffage.
Placement de loquets aux portes des WC du RDC.
Hall d’entrée. Lampe en panne.
Fuite WC garçons.
ECOLE D’ACHET
Carrelage + peinture du réfectoire du bâtiment primitif.
Carrelage classe MAT RDC.
Avaloir cour de récréation bouché.
Cloison à réaliser entre deux WC (Classe V).
Test éclairage de secours.
Adaptation portes suite Carrelage classe MAT RDC idem réfectoire.
Deux isoloirs et une urne à déposer pour 15/09.
Extension : Remplacement talon collé du seuil de l’entrée principale. (Garantie Batifer).
Extension / salle polyvalente : Remplacement d’une ligne de carrelage. Faire coïncider le joint longitudinal
du carrelage avec le joint de dilatation du radier. Couleur gris foncé. (Garantie Batifer).
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-

Extension : Remplacement isolant thermique +crépi par pierre bleue soubassement extérieur sous
couvre-mur. (Garantie Batifer).
Extension : Problème chasses d’eau WC.
Bruit dans système de ventilation ou de chauffage.
Clôture cour de récréation sectionnée.
Livraison des manuels non subsidiés.
Toilettes bouchées RDC nouvelle aile.
Clôture parking à vérifier.
Vérification régulière des jauges des cuves à mazout de chauffage.
Spot extérieur ne fonctionne plus correctement.
Remonter de la cave 6 bancs + 12 chaises en P3 P4.
Classe V. Evier bouché.
Classe C. Evier bouché.
Touche « zéro » du boitier de l’alarme ne fonctionne plus.

20) ECOLE DE SCHALTIN
- Peinture murs, tuyaux, boiserie (plinthes, portes, chambranles) de 7 classes, du hall d’entrée et de la cage
d’escalier. Peinture de 4 armoires métalliques, 2 bureaux, 10 petites tables, chaises et bancs +
remplacement des bouchons en caoutchouc.
- Mise en conformité du garde-corps de l’escalier menant au sous-sol + protection (vernis) de l’ensemble.
- Remplacement des deux urinoirs du rez-de-chaussée + peinture des sanitaires.
- Les radiateurs restent froids dans certaines classes.
- Fuite d’eau à l’évier de la cuisine.
- Barrière principale côté rue ne tient plus.
- Deux distributeurs de savon à placer dans les WC du rez-de-chaussée.
- Escalier de secours en béton à nettoyer. Il sera utilisé tous les jours dans le cadre des mesures Covid-19.
- WC entresol coule ; inondation.
- Déblayer l’entrée côté parking.
- Descente eaux pluviales de la cour de récréation à réparer.
- Garde-corps escalier qui mène à la cave est à inverser de horizontal à vertical (effet échelle dangereux).
- Test éclairage de secours.
- Apporter 2 chaises de bureau du module d’Emptinne.
- M1 : WC bouché.
- Etage 2 : Nouvelles étagères à fixer.
- Etage 2 : Porte à réparer.
- P1 : Refixer l’extincteur.
- Le chauffage ne fonctionne plus correctement.
- WC verrière + extension : Fixation de 2 distributeurs à savon et 2 distributeurs à papier.
- Arrière cuisine, petit hall : Placement de 4 fixations pour brosses et raclettes.
- Livraison des manuels non subsidiés.
- Monter le mobilier livré au deuxième étage.
- Evier bouché.
- WC verrière et urinoirs RDC bouchés.
- Couper le piquet du parking devant l’école.
- Vérifier l’état de l’adoucisseur d’eau.
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21) EGLISES
Natoye
Mohiville
Schaltin
Réparation + peinture de la double porte principale et de la porte secondaire latérale, ainsi que de la Rosace et
des rampes (3).
22) PRESBYTERE SCHALTIN (Patro)
23) PRESBYTERE DE NATOYE
-

Evacuation des encombrants du grenier et du garage.
Remplacement des détecteurs de fumée. (DEM 14/11/2019).

24) PRESBYTERE DE HAMOIS
25) PLAINES DE JEUX
Plaine Haie-Jadot : Pose d’une nouvelle clôture.
26) CONDRUZIEN
Remplacement et renforcement du plancher de la buvette et des sanitaires.
27) FOOT SCHALTIN
28) FOOT NATOYE
29) CIMETIERES
- Placement de panneaux dans le cimetière de Natoye pour les déchets verts.
30) PETANQUE
31) MAISON DES JEUNES DE MOHIVILLE
32) DIVERS
- Atelier communal chaussée de Liège. Réparation de la maçonnerie du mur « mitoyen » à partir du jardin
de la maison voisine (N°74).
- Site provisoire service Travaux, Rue d’Achet 13, raccordement électrique et mise à la terre du conteneur
coupe-feu homologué pour liquide inflammables livré le 25/08/2020.
- Office du Tourisme + Moulin de Scoville : Aménagement de deux aires de pique-nique.
- Maison des jeunes de Achet : Implantation de potelet en bois dur pour matérialiser la limite des terrains
(privé / communal).
- Après Saint-Hubert : rangement de la salle + enlever les crottins de chevaux près de la salle Haie-Jadot
(DEM 14/10/2019).
- Déménagement d’une cinquantaine de boîtes de livres ainsi que 3 meubles bibliothèques + 3 palettes de
stockage (don) vers l’ancienne école des filles d’emptinne le 07/11/2019.
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-

Transport « jeu de massacre sur le réchauffement climatique », matériel de la Province pour la journée du
23/11/2019. Aller-retour et montage – démontage.
Goûter des ainés du 23/12/2019 : 2 ouvriers le matin et 4 ouvriers l’après-midi. (Fiche 2019/117).
Affichage régulier des avis d’urbanisme.
Gestion des clefs.
Ouverture – fermeture des portes : accès aux prestataires de services et accompagnement dans les
bâtiments communaux.
Demandes de 3 offres de prix pour le matériel électrique, de chauffage et sanitaire + analyse des offres
avant réalisation des marchés stock / désignation de fournisseurs.
Réalisation de boîtes à livres à placer dans l’espace public et les écoles.

CELLULE « ENVIRONNEMENT »
TRAVAUX REALISES DE MANIÈRE REGULIERE
1. Entretien des bois communaux :
a.
b.
c.
d.
e.

Dégagement entre les lignes de plantation.
Plantation Hêtre 7000 et 500 Chênes d’Amérique.
Élagage Hêtres.
Garnissage Douglas.
Tracteur Gyro : nettoyage avant plantation.

2. Entretien / nettoyage : vidange des poubelles, évacuation des dépôts clandestins, ramassage des détritus,
tonte, élagages, enlèvement des mauvaises herbes, nettoyage haute pression des monuments, du mobilier
urbain, des balustrades de ponts, … :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
-

Espace public.
Ravel 1x toutes les 2 à 3 semaines.
Plaines de jeux.
Chemins de promenade.
Bois de Cheumont (récemment aménagé en espace didactique, plaine de jeux et parcours Vita).
Coria (espace de détente).
Le long des routes.
Bulles à verres et conteneurs de récupération des vêtements.
Cimetières (minimum 4 passages par année).

Nettoyage et entretien des cimetières + columbariums (haute-pression) et affichage des renouvellements
de concession.
Nettoyage et entretien des abribus + monuments (Haute-pression).
Entretien des bacs à fleurs et ronds-points + plantation.
Nettoyage avant et après les évènements.
Nettoyage des cours de récréation des toutes les écoles.

3. Déneigement manuel des trottoirs, cours de récréation, parking, escaliers, chemins, …
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TRAVAUX REALISES SYSTEMATIQUEMENT
-

Fauchage des accotements en tracteur avec bras articulé sur l’ensemble de l’entité (2 à 3 passages par
année).
Nettoyage et entretien des abribus + monuments (haute-pression).
Plantation, entretien régulier (nettoyage, arrosage) des plantations des bacs à fleurs, ronds-points +.
Tailles des haies communales du territoire.
Tontes (tracteur tondeuse) de l’ensembles des espaces verts communaux.
Entretien des bois (juillet-aout).
Nettoyage de l’espace public avant les évènements.
Sentiers d’art (aide au montage des œuvres, aménagement des environs, …).
Tracteur + gyro chemins de promenades et grands espaces verts (plaine de jeux d’Emptinne, le Coria,
etc.).
Vidange de l’ensemble des poubelles publiques.

TRAVAUX REALISES PONCTUELLEMENT EN 2020
-

Mise en valeur du "Petit Bocq" Chaussée de namur à Natoye par l’entretien et le dégagement de la
végétation (élagage, abattage, …).
Remise en état des bacs à plantes principalement utilisés dans les dispositifs ralentisseurs, aux entrées de
la maison communale, … (ponçage, pose de 2 couches de lasure, petites réparations).
Remise en état des bancs publics (nettoyage, ponçage + mise en couleur).
Mise en valeur du Petit Patrimoine à Scy (N.D de Lourdes et des Champs) par nettoyage.
Mise en valeur de l'église de Mohiville via élagage de l'arbre de l'église.
Mise en valeur de la chapelle Sainte-Agathe d'Hubinne via tonde intérieur.
Fleurissement des villages.
Fleurissement de la Fontaine de Skeuvre.
Remise en état du sentier communal entre la rue du Château d'Eau et la rue des Alouettes.
Mise en valeur des murets de la Chaussée de Marche à Emptinne via nettoyage.
Pose de macarons "Ici commence la Mer, les avaloirs ne sont pas des poubelles" à Emptinne et Hamois
(Contrat Rivière Haute Meuse).
Nettoyage ou remplacement des panneaux nom de rue, village, rails de sécurité + Petit Patrimoine.
Mise en valeur du Ravel, grand nettoyage (élagage, débroussaillage) pendant 2 mois.
Tonde et nettoyage trottoir des villages plusieurs fois par an.

CELLULE « VOIRIE ET MAÇONNERIE »
TRAVAUX REALISES DE MANIÈRE REGULIERE
-

Curage des avaloirs.
Nettoyage des filets d’eau.
Rebouchage des nids de poules sur les chaussées et parkings communaux (émulsion et asphalte à froid +
compactage).
Remplacement et renforcement en nombre des plaques de nom de rues délavées.
Nettoyage de la signalisation verticale et des miroirs de sécurité.
Remplacement de la signalisation verticale routière volée, endommagée et délavée.
Enterrements + ouvertures de caveaux.
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-

-

Terrassements fosses pleine terre.
Evacuation régulière des déchets des cimetières.
Service d’hiver et déneigement des chaussées et épandage de sel manuellement aux abords des
bâtiments communaux.
Placement et enlèvement du grand sapin sur la place d’Emptinne.
Deux jours par semaine (le jeudi et le lundi) sont consacrés aux manifestations, festivités et évènements
divers ; transport de matériel type tables, chaises, barrières, signalisation, montage de chapiteaux et
tonnelles. Placement de signalisation provisoires. Nettoyage et rangements après évènements.). Cela
représente 140 demandes / année.
Asphaltage des nids poules, réparation sur l’ensemble de l’entité (180 tonnes de tarmac à froid et 1500 L
d’émulsion S60). 80 tonnes cette année.
Déplacement et remise en place du mobilier urbain suivant kermesses (avant arrivée et après départ des
forains).

TRAVAUX REALISES PONCTUELLEMENT EN 2020
MACONNERIE
-

Jardin du Presbytère de Schaltin : mise à blanc du terrain.
Modernisation de toute la signalisation des Hydrants (poteau + panneau « H »). En cours. Village
d’Hamois presque terminé.
Déménagement matériel TP du 13 rue d’Achet vers l’atelier de Cheumont rénové.
Renforcement stabilité panneaux F1 et F3 (entrée et sorties des villages ; poteau doublé).
Réparation du mur des cimetières de Mohiville et de Hamois, suite effondrements.
Maçonnerie du nouveau colombarium du cimetière d’Achet (briques).
Ecole de Mohiville : Plafonnage + réalisation d’une nouvelle chape (maternelles).
Pose / remplacement de miroirs de sécurité (15).
Remplacement trapillons en fonte, remise à niveau : 6 pièces à Natoye (Rue Chants d'Oiseaux, …) et 1 Rue
d’Achet).
Distribution des poubelles jaunes.
Réfection d’un m² de mur de soutènement rue des quatre vents à Natoye.
Placement d’un avaloir supplémentaire chaussée de Namur, devant la Spirale à Natoye.
Implantation des panneaux F43 « Lieux dits » (suite).
Presbytère de Natoye : adaptation de la maçonnerie avant placement de deux nouveaux châssis
(chambre) et la réfection de la toiture plate du local, de réunion.
Nettoyage des panneaux publicitaires.
Nettoyage de l’atelier de Cheumont et du garage.
Maison des jeunes d’Achet : Réparation de l’escalier et de la terrasse, mise en place de rampes et de
garde-corps (en cours).
Nettoyage de toutes les cours d’écoles avant les rentrées.
Réalisation de dalles en béton : école de schaltin (abris vélos) + au « 13 » pour conteneur de stockage des
produits inflammables.
Aménagement de deux zones de repos, implantation table et bancs œuvres d’art à l’office du tourisme et
au moulin de Scoville.
Condruzien, réfection petit mur de soutènement.
Rejointoyages divers : école de Mohiville et murs d’enceinte des cimetières de Mohiville, de Hamoiset de
Schaltin.
Implantation d’environ 40 potelets en bois dur.
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VOIRIE
-

Chemin de Bois à Scy : terrassement, empierrement, accotement, compactage. Environ 400 mètres.
Terrassement accotements + purges (total = 2000 mètres).
Pose d’éléments de filet d’eau (environ 70 mètres), Rue du Moinil, Rue du Tige et rue d’Hubinne.
Pose de 200 m de tuyaux diamètre 300, rue de Frisée.
Réfection de fragments de trottoirs affaissés : Rue Belle-Vue, Rue du Château d’eau, Rue des Mésanges…
Rue Roi Baudouin, Rue Chants d'Oiseaux), à Natoye (Environ 50 m²).
Passage du rouleau sur les gazons pour préparer les tontes.
Vidange des bacs à plantes pour la Toussaint.
Terrassement plaine de jeux « Eugénie à Mohiville pour éclairage + épandage de 30 tonnes de gravier sur
le parking.
Curage de fossés (400 mètres), Rue Bois du Bocq.
Démontage de la clôture de l’école de Natoye avant démarrage du chantier d’extension.
Terrassements avant réalisation de dalles béton.
Evacuation de gravats en centre de traitement 1500 tonnes.
Nettoyage extérieurs atelier de Cheumont + épandage empierrement (chemin d’accès).
Réalisation d’une rampe au Presbytère de Schaltin (30 tonnes empierrement).
Démontage et évacuation des jeux des plaines de jeux suivant rapport organisme agréé.
Raccordement égout Rue de Miécret.
Remplacement d’une trentaine de mètres d’égout Rue des Noyers à Natoye.
Réparation accotement rue du Stade à Schaltin
Remplacement d’une dizaine de mètres d’égout Rue des Lilas à Frisée.
Epandage d’une nouvelle couche de gravier dans les cimetières.
Remise en état de l'accotement de la rue du Tige à Schaltin.
Sécurisation Ravel carrefour "Trou Maroit" (fossé très profond, comblé suite à la pose de tuyaux en
béton.
Rue Tige de Buresse angle Chaussée de Liège. Avaloir refoule. Investigation ouverture ponctuelle curage,
inspection caméra. Egout fortement endommagé à la croisée d’un câble Moyenne Tension 15000 volts
ORES. Conflit en cours.

CELLULE « GARAGE - ATELIER »
TRAVAUX REALISES DE MANIÈRE REGULIERE
-

Préparation des véhicules avant passage au contrôle technique y compris ceux du CPAS.
Passage périodique au contrôle technique de tous les véhicules, camionnettes, camions, car scolaire y
compris ceux du CPAS.
Entretien régulier et réparation des véhicules et engins y compris véhicules du CPAS.
Entretien et réparation des machines (tondeuses, débrousailleuses, tronçonneuses, tailles haies, combi
système, souffleurs, …).
Préparation et réparations du matériel pour le service d’hiver 2020 – 2021. Il s’agit de 2 semoirs pour
camions, de 2 lames à neige et du petit matériel.
Entretien des 2 camions.
Réparation, adaptation, mise aux normes de dispositifs existants (garde-corps, rampes, …).
(2020, réparation balustrades rue Cardijn et rue de Frisée à Scaltin).
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GESTION ADMINISTRATIVE « CIMETIÈRES »
-

Création d’un espace Columbariums au cimetière d’Achet.
Nouveau projet en cours sur le point d’aboutir de la mise en conformité de parcelles de dispersion dans 3
cimetières : Hamois, Natoye, Emptinne.
Création d’une parcelle des étoiles au cimetière d’Hamois
Gestion des Inhumations, exhumations, dispersions dans les 7 cimetières.
Gestion des emplacements disponibles dans chaque cimetière.
Mise à jour des plans et création de nouveaux emplacements.
Mise en conformité des différentes parcelles obligatoires dans chaque cimetière.
Encodage dans le fichier informatique des décès.
Affichage des renouvellements au cimetière de Natoye.
Collaboration avec les fossoyeurs : fournir les Informations nécessaires au bon déroulement des
enterrements tel que plan, avis de décès et procédure spéciale COVID-19.
Gravures de plaquettes d’identification en plomb à déposer sur les cercueils, plaquettes aluminium pour les
nouvelles concessions.
Fleurissement de 5 tombes testamentaires 1 : à Achet, 2 à Emptinne, 1 à Hamois (soldats Français) et 1 à
Mohiville (Eugénie).
Affichage des concessions faisant l’objet d’un renouvellement au cimetière de Natoye.
Fin des affichages de renouvellement au cimetière d’Achet et suivi en 2021
Création informatique interactif du « registre décès » de 1992 à 2020.

-

Possibilités du fichier :
Regroupement des columbariums par cimetière
Regroupement des décès dispersés sur chaque parcelle de dispersion.
Regroupement des décès en caveau et fosse pleine terre
Vue générale du registre des décès année après année.
Encodage des décès
INHUMATIONS REALISEES EN 2020 (à ce jour) :
Achet :

1 enterrements et 4 crémations (dispersions des cendres).

Emptinne : 5 enterrements et 1 crémation (columbarium).
Hamois :

11 enterrements et 5 crémations (4 Columbarium et 1 dispersion des cendres).

Mohiville : 2 enterrements.
Natoye :

16 enterrements et 7 crémations (1 Columbarium, 4 dispersions des cendres et 2 Parcelle des Etoiles).

Schaltin :

4 enterrements et 1 crémations (dispersion).

Scy :

2 enterrements.

TÂCHES ADMINISTRATIVES RÉGULIÈRE À CHARGE DE LA CELLULE « SUPPORT » (CC)

-

Gestion des manifestations.
Gestion distribution de sacs de sel et sapins de Noël pour bâtiments communaux, écoles, églises…
Gestion administrative des services d’hiver et approvisionnement en sel de déneigement.
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-

Gestion administrative des congés, des récups, des maladies du personnel ouvrier.
Gestion approvisionnement des carburants.
Préparation projet d’installation des Cavurnes et urnes pleine terre au cimetière d’Hamois.
Registre 0 phyto pour saison 2019 envoyé pour fin d’année au SPW.
Gestion des OBU, taxe au Km.
Contacts avec les représentants.
Elaborations des cahiers de charge.
Demandes de bons de commande et suivi chez les fournisseurs.
Analyse des offres 3P et MP.

SIGNALISATION
-

Demandes d’offres et commandes de signalisations spécifiques.
Mise en place nouvelle signalisation F43, lieux dits etc.
Mise en place nouvelles signalisations aux dos d’ânes rue de Miecret à Hamois.
Réparation de la signalisation dans toute l’entité d’Hamois.
Nouvelles plaques de nom de rue.

MAGASIN
-

-

Tenue du stock permanent.
Demandes d’offres de prix pour l’approvisionnement du magasin.
Données techniques pour MP visserie, complétées sur bordereaux (70 pages)
Nouveaux fichiers informatiques, listing outillages, machines et mises à jour.
Distribution tous les matins du matériel nécessaire pour chaque équipe.
Tenue d’un registre des sorties et rentrées des machines date et heure.
Entretien du petit matériel.
Réparation des panneaux de signalisation.
Aménagement du nouveau magasin.
Préparation des poubelles noires (à puces) et jaunes.
Identification / marquage de tout le matériel communal.
Approvisionner les différentes équipes du matériel et outillages au bon déroulement des différents
chantiers à réaliser.
Rédiger les clauses techniques 3P et mise en concurrence des fournisseurs potentiels en évaluant les
besoins de chacun.
Anticiper le remplacement du matériel vétuste.
Rédiger les clauses techniques pour les marchés publics du petit matériel.
Rédiger les clauses techniques pour certains marchés stock.
Anticiper le réapprovisionnement des consommables en collaboration avec le magasinier.
Faire face aux demandes urgentes, en collaboration avec le magasinier et le service Finances.
Gestion administrative des jours de congés annuels, des heures supplémentaires des services d’hiver et
d’interventions nécessaires en dehors des heures normales, encodage des maladies en collaboration avec
le service RH.
Gestion administrative des services d’hiver et approvisionnement en sel de déneigement.
Gestion et approvisionnement des différents carburants utilisés.
Gestion administrative du système de payement anticipé au km O.B.U chez Satellic.
Création d’un fichier informatique « dégâts matériels » au sein du service travaux.
Apprentissage des procédures ; formation des nouvelles collègues administratives.
Procédures et commandes des différents containers sur E. commerce (partiellement)
O. B. U. chez Satellic pour le payement anticipé des taxes au km et par camion.
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-

Procédure sur le site Satellic : Modification ou suppression d’un camion et introduction des données d’un
nouveau véhicule.
Procédure d’accès au site et aux différentes données de facturations et solde prépayé, et ce pour chaque
véhicule à transmettre à la DF.
A titre préventif : procédure de réapprovisionnement dès qu’un solde se trouve inférieur à 100,00€

En collaboration avec la DF :
-

Apprentissage à la rédaction des demandes de bon de commande.
Apprentissage à l’analyse des offres et rédaction des conclusions.
Procédure de demandes des bons de commande selon MP.

TEC.

30/03/20 : Démarrage du chantier « Implantation de 3 nouveaux abris pour voyageurs » ; Arrêt Natoye –
Mianoye, arrêt Emptinne – Emptinal et arrêt Hamois – Haie-Jadot. Travaux réalisés par Clear Channel Belgium,
adjudicataire du marché du TEC.
FORMATIONS
Objectif VCA pour tous les membres du personnel Travaux. BA3 et BA4 pour certains techniciens du bâtiment.
DÉRATISATION + NIDS DE GUÊPES (+ FRELONS)

RATS :
24/06/2020 : Hangars communaus chaussée de Liège, face aux anciens ateliers.
24/06/2020 : Rue de Spontin Natoye entre les N° 41 et 55
25/06/2020 : Rue Cardijn N°1 Schaltin.
27/08/2020 : Chaussée de Namur 59 Natoye.
19/05/2020 : Plateau d’Hubinne. Entrée école de Hamois + Voisins ancien atelier chaussée de Liège.
19/05/2020 : Rue Albert-François de Maillen Mohiville.
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XV.

L’EXTRASCOLAIRE

GESTION DE L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE

-

Organisation de l’Accueil extrascolaire tous les mercredis.

-

Gestion administrative de l’accueil extrascolaire (facturation, attestation fiscale,…).

-

Elaboration de documents divers (feuilles de stages, brochures,…).

-

Accueil des enfants lors des journées pédagogiques :

-

Stages organisés pendant les vacances scolaires :
Stage d’automne : annulé
Carnaval : du 04/03 au 08/03
Stage de Printemps : annulé
Grandes vacances : 1-2-3 juillet

PETITE ENFANCE
-

Mise à jour des données concernant les milieux d’accueil.

-

Suivi des demandes de pompiers

-

Suivi des courriers concernant les milieux d’accueil

COORDINATION ATL
-

Suivi du projet de la reprise de la gestion de l’accueil avant et après-l’école ainsi que les repas des écoles
par la commune de Hamois.

-

Mise en place d’un programme de gestion en collaboration avec le service enseignement.

-

Organisation d’une réunion de cca (Commission Communale l’Accueil).

-

Réalisation du plan d’action annuel + rapport d’activité.
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Organisation d’évènements spécifiques :
Animation du Conseil Communal des Enfants
Réunion 2x par mois jusqu’en mars 2020.
Participation au goûter des aînés
Préparation de la journée cinéma (annulé suite au Covid19)
Participation au rassemblement (annulé suite au Covid 19)

GESTION DES SALLES - OFFICE DE LA CULTURE

Gestion des salles
Prise de contact, gestion des réservations, du planning et de la facturation des activités organisées à l’Office de la
Culture de Hamois.
Office de la culture- Activités hebdomadaires
(pas pendant les vacances scolaires).
Lundi de 17h30 à 19h30 : Pilates
Lundi de 9h à 15h : mercredi de la convivialité
Mardi de 19h30 à 20h30 : Yoga
Mercredi de 9h à 10h15 : Yoga
Mercredi de 10h 45 à 12h : Pilates
Mercredi de 14h à 17h : Cours de guitare
Mercredi de 14h à 17h : Cours d’éveil musical
Mercredi de 18h30 à 20h30 : Yoga débutants

99

Vendredi de 10h à 11h : Wa-Jutsu adultes
Vendredi de 19h à 20h30 : Wa-Jutsu adultes/enfants
3ème vendredi du mois à 19h30 : Café littéraire
Samedi de 10h à 12h : Cours d’éveil musical

Office de la Culture- Activités occasionnelles.
Dépistage visuelle de l’ONE (enfants 3 ans) : 4x/an
Réunions des Arsouilles : 4x/an
Réunion des ADMR : 2x/mois
Réunion des Commission Communal de l’Accueil de l’enfance : 2x/an
Réunions du GAL en fonction des besoins
Réunion du Conseil Communal des Enfants : 2x/mois
Marché du gratuit organisé par le SEL : 2x/an

Organisation d’évènements à l’Office de la Culture
Du 07/02 au 06/03 : Organisation du festival Nature Hamois
08/02 : Exposé « Comment accueillir la Nature au Jardin » par Thierry Descamps.
13/02 : Conférence de Christophe Graulich : « Chasseur d’image, rencontre avec un photographe
naturaliste ».
26/02 : Diffusion de 16 courts métrages sur le thème de la nature.
29/02 : Nuit de la chouette organisée par Thierry Descamps.

Suite à la Covid 19, les expositions prévues pour l’année 2020 ont été annulées :
Exposition ART et 3D, les Collectionneurs, exposition « Du papier au Vêtement, l’Art de la couture » de la Maison
de la Mémoire, exposition de Barbara Pierson et Christine Gillet, exposition des résidents du Saja, évènement
« Un week-end qui a du chien ».
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XVI.

LES PLAINES COMMUNALES

Suite à la Covid19, l’organisation des plaines a dû être modifiée avec l’obligation de respecter des bulles de 50
personnes pour tout ce qui concerne les activités jeunesses.
Les plaines se sont déroulées à Hamois et à l’école de Schaltin du 13 juillet au 8 août. Près de 320 enfants qui y
ont participé.
La coordination générale était assurée par Sarah Leclercq secondée par Jean-Luc Léonard.
Sur le site de la Boverie, Lucas Radu était l’étudiant responsable du site. Il était accompagné de 6 animateurs.
Parmi les animations vécues par les enfants, épinglons les jeux dans le bois de Cheumont, l’utilisation du terrain
synthétique du Condruzien, des bricolages et une journée cinéma.
Sur le site de l’école de Schaltin, Elise Amelynck était l’étudiante responsable et était épaulée par 6 animateurs. La
proximité d’un petit bois près de l’école et du bois jouxtant l’EPSIS de Schaltin ainsi que le grand préau de l’école
a facilité le travail des animateurs.
Parmi les animations vécues par les enfants, épinglons la
construction d’une cabane dans les bois, des jeux et batailles
d’eau, la création de jardins japonais dans la cour de l’école et la
réalisation d’une fresque. Comme à Hamois, la camionnette du
Mont Blanc venait offrir une glace à chaque participant de la
plaine. Des enfants du Centre de la Croix Rouge Natoye ont
participé aux plaines de Schaltin.
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XVII.

LE CPAS

LE PERSONNEL

La Directrice générale :
Véronique DACHELET - 083/ 61.53.64
veronique.dachelet@cpas-hamois.be
Les travailleurs sociaux :
Françoise ARTS - 083/ 61.53.62
pour Emptinne et Natoye.
francoise.arts@cpas-hamois.be
Patricia GOFFIN - 083/ 61.53.61
pour Hamois, Achet, Mohiville, Schaltin, Scy.
patricia.goffin@cpas-hamois.be
Nathalie COOREMANS - 083/ 61.53.65
pour la réinsertion professionnelle, l’I.L.A. (Initiative local d’Acceuil)
nathalie.cooremans@cpas-hamois.be
Caroline LEBAILLY - 083/ 61.53.67
pour le service « médiation de dettes
caroline.lebailly@cpas-hamois.be
L’employée administrative :
Martine VLEUGELS - 083/ 61.53.60
martine.vleugels@cpas-hamois.be
L’ouvrière « distribution des repas » et « taxi social » :
Pascale MELARD
La Receveuse Régionale :
Joëlle BEAUJEAN, Administration communale de Hamois - 083/ 61.52.40
SIÈGE : rue d’Hubinne, 3/5, 5360 Hamois – 083/ 61.53.60 – Fax : 083/ 61.13.71
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LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE
La Présidente
Madame DAWANCE-GERARD Françoise
Les membres :
Madame BEUGNIER Natacha
Madame CHERMANNE Christine
Madame LIBION Josée
Monsieur DIEUDONNE Stéphane
Monsieur MACORS Philippe
Monsieur MEUL Daniel
Monsieur NIHOUL Louis
Monsieur NOTTEBAERT Damien
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Directrice générale
Véronique DACHELET

Joëlle BEAUJEAN
Receveuse régionale

SERVICE ADMINISTRATIF
V. DACHELET, D.G.
COMPTABILITE
Facturation
Mandats
Martine
VLEUGELS

SERVICE SOCIAL
Françoise ARTS, ----------------------Patricia GOFFIN, -----------------------Nath. COOREMANS

REPAS A
DOMICILE
Pascale
MELARD

TAXI SOCIAL
Pascale
MELARD
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SERVICE
MEDIATION DE
DETTES
Fr. ARTS, A.S.
Caroline
LEBAILLY

I.L.A.
Nat.
COOREMANS
Pacale MELARD

Logements
adaptés
Logements
transit
Patricia
GOFFIN
A.S.

LE RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2019 :

Au service ordinaire :
Année

Résultat budgétaire

Résultat comptable

2018

-12.508,67 €

42.995,98 €

2019

-47.559,98 €

20.827,48 €

Les résultats de l’exercice propre :
Résultat budgétaire (Droits nets – engagements) =
En 2019 : 1.526.771,42 € - 1.565.647,93 € = -38.876.51 € = MALI
Les montants des dépenses et recettes sont inférieurs à 2018. Le résultat de l’exercice propre
présente certes un mali mais un mali moins important que 2018.
En 2018 : 1.572.659,21 € - 1.623.148,00 € = -50.488,79 € = MALI

Le résultat des exercices antérieurs :
En 2019 : 67.095,51 – 75.951,50 € = - 8.855,99 € = MALI
Le résultat des exercices antérieurs (mali) vient aggraver le résultat total.
En 2018 : 118.599,77 € - 60.619,67 € = 57.980,10 €

Le résultat global : exercice propre + exercices antérieurs
38.876,51 € (MALI exercice propre 2019)
-

8.855,99 € (MALI exercices antérieurs)

-----------------------

47.732,50 € = MALI exercice global
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Au service extraordinaire :
Année

Résultat budgétaire Résultat comptable

2018

0

4.264,24 €

2019

0

0

Travaux de rénovation du bâtiment de l’Initiative Locale d’Accueil, rue d’Hubinne, 18, 5360
Hamois.

-

Installation d’une nouvelle cuisine équipée.
Marché public Procédure négociée sans publication préalable. Décision du Conseil de
l’Action Sociale du 16/11/2018.
Attribution du marché à CUISINES MIBLE, rue de la Station, 167C, 5470 Havelange, pour
un montant de 4.264,24 € 6% TVAC.
Travaux exécutés en janvier 2019.
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Répartition selon la classification fonctionnelle et économique de l’exercice propre :

Fonctions

Dépenses totales

Recettes totales

2019

2019

000 – Général (Subsides Adm. Com.)

13.92 €

020 – Fonds (F.S.A.S.)

595.598,54 €
44.325,91 €

050 - Assurances

8.024,17 €

324,14 €

288.521,68 €

4.524,30 €

131 – Services généraux

15.410,35 €

1.122,70 €

8013 - Médiation de dettes

23.694,87 €

9.689,79 €

8015 – Fonds Energie – Allocations
chauffage

60.357,33 €

61.379,16 €

3.926,10 €

4.101,00 €

846.581,64 €

529.783,94 €

837 – I.L.A.

48.979,37 €

36.050,44 €

8441 – Subsides Aides familiales

14.053,28 €

8443 - Repas à domicile

91.185,61 €

89.347,64 €

3.826,36 €

2.334,33 €

141.103,42 €

114.921,20 €

6.524,58 €

4.174,46 €

10-121 - Administration générale

8019 – Epanouissement culturel
831 - Aide sociale

8449 – Taxi social
845 - Réinsertion professionnelle
(article 60§7)
922- Habitations sociales
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924 - Logements adaptés pour personnes
âgées

4.916,00 €

22.962,87 €

928 – Logement de transit

8.528,65 €

6.131,00 €

1.565.647,93 €

1.526.771,42 €

TOTAL =

Les dépenses totales sont diminuées de 57.500,07 € par rapport à 2018.
Les aides sociales sont plus importantes de 50.224,14 € en dépenses et de 49.741,14 € en recettes.
Les dépenses en ILA ont chuté suite à la suppression d’une implantation : - 117.762,27 € mais le coût
de l’année est doublé : 12.928,93 € par rapport à l’année précédente : 6.154,04 €. Les services « Taxi
social » et le service « logement adapté » sont également en, baisse.
Les recettes totales : Les recettes ont diminuées de 45.887,89 € par rapport à 2018.
les R. en augmentation : F.S.A.S., Fonds énergie, SMD, récupération aides sociales, « service
« repas », … Les R. en baisse : l’administration, I.L.A.
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I. Les aides et les actions du CPAS durant l’année 2019
1. L’octroi du revenu d’intégration :
Dépenses

Recettes

429.711,66 €

204.506,33 €

R.I.100%étrangers

31.386,14 €

31.622,97 €

100 %

R.I. 100% sans abri

27.598,33 €

27.492,15 €

100 %

24.672,09 €

Frais personnel

16.203,67 €

Bénéficiaires

9.857,43 €

Subs.PIIS 10%

R.I. subside 55%

488.696,13 €

Ministère 55%

314.354,64 €

Répartition des bénéficiaires
Par sexe

26

24

Femmes

Hommes

Répartition des bénéficiaires
Par âge
< 25 ans

de 25 à 50 ans

24%
44%
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32%

> 50 ans

Nombre total de bénéficiaires par année
Evolution du nombre de bénéficiaires
89

93

80
72
59

62

63

57

73

65

62

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

2. les aides sociales ordinaires.
Nature de l’aide octroyée

Dépenses

Récupérations

En espèces

2.466,45 €

1.495,00 €

En nature

8.136,62 €

3.193,61 €

Av.cot.social.

-

-

Frais hosp.

30.20 €

Héber.maison accueil

-

Héber pers.âgées

86.983,96 €

85.993,68 €

Charges locatives

10.845,39 €

8.074,92 €

Frais médicaux

8.141,58 €

1.295,12 €

Loyers

2.750,00 €

2.750,00 €

Garanties locatives

4.810,00 €

3.180,00 €

124.164,20 €
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105.982,33 €

3. Les avances sur les prestations sociales.
Dépenses
Av. sur rémunérations et
assimilées

Récupérations

250.00 €

250.00 €

Av. sur pensions

-

-

Av. sur alloc. Maladie/Accident
de travail

-

-

Av. sur alloc. Familiales/primes
de naissance

8.627,31 €

8.627,31 €

Av. sur alloc. chômage

1.790,00 €

1.790,00 €

240,00 €

240.00 €

11.643,38 €

11.643,38 €

22.550,69 €

22.550,69 €

Av. sur alloc. handicapés
Av. sur indem. maladie
TOTAL =
4. Le service « médiation de dettes »

Dépenses
Fact. Interne
Juriste

Recettes

14.112,21 €
1.467,30 €

Médénam

266.00 €

6.900,00 €

Subside (2018)

Frais admi.

82.82 €

3.586,91 €

Honoraires médiateur

Contr.Plan Marschal

7.750,00 €
23.694,87 €

9.689,79 €

Permanence d’une juriste, Mme Geneviève HALLET, tous les 1er lundis du mois.
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5. Aides pour la fourniture d’énergie

1. Fonds Energie - Loi du 04.09.2002 (M.B. 28.09.2002) visant à confier aux C.P.A.S. la mission de
guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux personnes les
plus démunies.
25 interventions pour un montant de 4.048,26 €
Dépenses
4.048,26 €

Recettes Subside
29.058,76 €

24.535,46 €
28.583,72 €

2. Octroi d’Allocations de chauffage (A.R. du 20.10.2004) – Fonds Social Mazout créé par la Loi
programme du 27 décembre 2004.

DEPENSES
Montants
octroyés
30.570,44 €

SUBSIDES
Dossiers

Subside/
allocation

Subside
10,00€/dossier

TOTAL

175

30.570,44 €

1.750,00 €

32.320,44 €

6. Aides à la participation et épanouissement sociaux et culturels.
A.R. du 29/07/2019 et du 05/12/2019 (Origine : A.R. du 08 avril 2003).
Depuis, 2017, une subvention est octroyée aux CPAS en vue de favoriser la participation et
l’activation sociale de leurs usagers. Ils peuvent utiliser cette subvention pour :
§ 1. Le financement total ou partiel de la participation des usagers à :
1. des manifestations sociales, sportives ou culturelles.
2. des associations sociales, culturelles ou sportives y compris les cotisations et les
fournitures et équipements nécessaires à cette participation.
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3. le soutien et le financement des initiatives du ou pour le groupe-cible au niveau social,
culturel ou sportif.
4. le soutien et le financement des initiatives qui favorisent l’accès et la participation du
groupe-cible aux nouvelles technologies de l’information et de la communication.
§2. Le financement de l’organisation de modules collectifs, lesquels peuvent compléter le
soutien individuel proposé dans le cadre des projets individualisés d’intégration sociale.
Entre 25 % et 50 % du subside.
§3. Le financement total ou partiel des activités liées à l’aide en matière de lutte contre la
pauvreté chez les enfants :

DEPENSES

Dossiers

SUBSIDES
(avance)

3.922,00 €

68

4.101,00 €

7. L’Initiative Locale d’Accueil

Le Conseil de l’Action sociale en sa séance du 20/06/2018, a pris la décision de ne disposer plus
que d’une structure d’accueil pour les demandeurs d’asile (accueil pour quelques mois après la
phase de recevabilité afin de leur permettre une meilleure intégration), avec un préavis de 6 mois.
Le bâtiment est situé rue d’Hubinne, 18 à Hamois, occupation réactivée en avril 2019, après les
gros travaux de rénovation.

8. Les aides aux familles et aux personnes âgées – Aides familiales
Des conventions sont conclues avec les services d’aides familiales et de gardes à domiciles
suivants :
l’asbl Aides à domiciles en Milieu Rural – ADMR, Pont d’Amour, 56, 5500 Dinant 082/ 61.15.52
Le Service Provincial d’Aides Familiales de Namur - SPAF, rue de Maredsous, 10, 5537 Denée –
082/74.38.38
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Année

Dépenses

2019

14.053,28 €

2018

12.566,56 €

2017

11.344,96 €

2016

11.828,28 €

2015

11.766,20 €

Pour l’ADMR : 62 bénéficiaires d’aides familiales – 5 bénéficiaires de gardes à domicile.
Pour le SPAF : 21 bénéficiaires d’aides familiales – 3 bénéficiaires de gardes à domicile.
9. Le service « Repas à domicile »
Il s’agit de repas à réchauffer, livré tous les jours, confectionné par un traiteur et également
pour le week-end.
La distribution des repas est assurée par nos services.
Dépenses
91.715,23 €

Recettes
89.383,64 €

Repas distribués
7.565 repas (35 bénéficiares)
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10. La réinsertion professionnelle des bénéficiaires du revenu d’intégraiton.
Les contrats article 60§7
Dépenses
Frais du personnel
(A.S.)

Recettes
12.801,16 €

128.302,26 €
Charges
salariales des
contrats art.60

12.940,00 €

R.W.

71.293,71 €

Récup RIS 100%

25.812,49 €

Récup. Cot. Patr .

4.875,00 €
141.103,42 €

Contrib.partenaires

114.921,20 €

11. Le taxi social – 8449

Dépenses

Recettes

3.826.85 €

2.334,33 €

108 déplacements pour l’année, soit une moyenne de 9 voyages/mois. (131 en 2018)
12. Les logements adaptés pour personnes

Dépenses

Recettes

4.913,60 €

23.324,36 €

Les loyers sont déterminés en fonction des revenus.
Les 6 logements sont tous occupés.

13. Les deux logements de transit – Mohiville
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Les dépenses sont en fonction de l’occupation des logements.

Dépenses

Recettes

8.528,65 €

6.131,00 €

Le loyer, pour la mise à disposition d’un logement de transit, ne peut dépasser 20 % du revenu
ou allocation + 150 € pour les charges locatives.

II. Répartition suivant la provenance des recettes principales :
F.S.A.S.

44.325,91 €

Administration
communale

591.654,95 €

Primes A.P.E.
(A.C.S.)
53.263,91 €

Autres recettes convrant les dépenses du personnel :
Subside A.P.E.

53.263,91 €

Subside Fonds Energie

24.535,46 €

Action chauffage

1.750,00 €

Subs.dossier R.I.

24.672,00 €

I.L.A.

12.801,18 €

Récupération cot.patronales

23.944,63 €

TOTAL =
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140.967,18 €

XVIII.

LA REGIE COMMUNALE AUTONOME

Rapport d'activités "Animations sportives" (dans le cadre des missions et objectifs fixés par l'Adeps)
LES STAGES

Participants aux différents
stages
479

476

375

47

47

11-2017/10-2018

11-2018/10-2019
enfants

34
11-2019/10-2020

animateurs

Les stages de la régie sont ouverts aux enfants de 2.5 ans à 14 ans à raison de 10 semaines par an.
Ils sont encadrés par des professeurs d'éducation physique, des étudiants en éducation physique ou
des enseignants.
Les thèmes sont diversifiés:
- Vélo

- Nature

- Ballons

- Fitness

- Raquettes

- Mini-foot

- Arts de la Rue

- Girly

- Cirque

- Cuisine

- Rollers

- Athlétisme

- Psychomotricité

- Cuisine

- Acro-danse

- Défi

- Jeux de société

- Cibles/Nerfs
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En raison de la crise sanitaire due au Covid19, les stages de Pâques ont été annulés.
Les stages pour les plus de 12 ans ont été annulés en été 2020.

LES ABONNEMENTS SPORTIFS

Achat de cartes "sport"
33
29
20
17
13

12

11-2017/10-2018

11-2018/10-2019

Sport Séniors

11-2019/10-2020

Fitness Tonic

Les entraînements du Sport Seniors ont été interrompus du 18/03/20 au 30/06/20.
Les entraînements du Fitness Tonic ont été interrompus du 18/03/20 au 27/05/20.
Les entraînements hebdomadaires

Abonnements Parkour et
Psychomotricité
41
29

16

14
11-2017/10-2018

11-2018/10-2019

Parkour

11-2019/10-2020

Psychomotricité
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LES ANIMATIONS SPORTIVES

"Noël au Balcon" (12/2019) : remise des mérites sportifs et culturels
Participation à la Corrida de Ciney (12/2019)
Journée du Bien être (02/2020) - 40 exposants et 24 initiations
Je cours Pour Ma Forme (03/2020) - ANNULE - Covid19
Marche Nordique (03/2020) - ANNULE - Covid19
Brevets Je Cours Pour Ma Forme (06/2020) - ANNULE - Covid19
Journée sportive des écoles (06/2020) - ANNULE - Covid19
Rentrée du Parkour (09/2020) - 4 niveaux : 41 participants
Rentrée de la Psychomotricité (09/2020) - 16 participants
Rentrée Je Cours Pour Ma Forme (09/2020) - 3 niveaux : 34 participants
Rentrée de Marche Nordique (09/2020) - 1 niveau : 9 participants
Semaine Européenne du Handisport (09/2020) - ANNULE - Covid19
Rentrée du Sport Séniors (09/2020) - 26 cartes en cours
Rentrée du Fitness Tonic (09/2020) - 18 cartes en cours
Point Vert Ethias / Adeps (10/2020) - ANNULE - Covid19

LES ORGANES DE LA RCA

Le Conseil d'Administration
Serge ALHADEFF, vice – président

David JADOT

Auguste CARTON

Laetitia MAZUIN

Valérie CAVERENNE

Anne-Sophie MONJOIE, trésorière

Laurence CHILIATTE

Pierre-Henri ROLAND, président

Wivine FRIPPIAT

(Frédérique Lesuisse, secrétaire)
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Le Bureau Exécutif
Wivine FRIPPIAT
Anne-Sophie MONJOIE
Pierre-Henri ROLAND
Les commissaires aux Comptes
Cédric BERTRAND
Philippe LEBRUN
Le personnel
Bruno DEFAYS, ouvrier de maintenance (1 ETP)
Frédérique LESUISSE, coordinatrice (1 ETP)
Justine MERLAND, animatrice sportive (0.5 ETP)
Aurore MINE, technicienne de surface (0.5 ETP)
Rapport administratif
La RCA se charge de :
• l'établissement des horaires de mise à disposition des 5 infrastructures
• la rédaction de cahier des charges pour les travaux, les services, les fournitures
• la relation avec les clubs (conseils des utilisateurs, contrats, ROI, ….)
• la coordination avec la commune, via le contrat de gestion (formulaires de travaux, demandes
au Collège, approbation au Conseil), la rédaction du Rapport annuel
• l'établissement des factures via le logiciel BOB Sage 50
• le suivi des paiements (factures clubs et fournisseurs)
• l'encodage comptable (extraits de comptes, factures fournisseurs, factures internes,
opérations diverses) et établissement de la déclaration TVA en coordination avec
Trinon&Baudinet
• le suivi des dossiers de subvention pour les travaux (Infrasports)
• le suivi des réunions de chantier et coordination de chantier BEP / Architecte / Maître
d'Ouvrage
• gestion du personnel de la RCA : répartition des tâches, congés, récupérations, réunions,
contrats et dimona
• gestion des engagements du personnel extra – ordinaire : étudiants et articles 17 (contrats et
dimona), horaire de travail, charte des animateurs
• la relation avec le Secrétariat Social (relevés de prestations, rédaction des contrats de travail,
commande des chèques-repas) et l'ONSSAPL (contrôle tous les 3ans)
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•
•
•
•
•

la rédaction de dossiers relatifs à l'octroi de subventions (subsides Adeps pour les stages et le
matériel et subsides Fédération Wallonie-Bruxelles pour les salaires)
respect des missions et objectifs fixés annuellement par l'Inspecteur de l'Adeps, rédaction du
Rapport d'Activité et des documents officiels
l'organisation d'activités sportives, la création des publicités, les inscriptions et le suivi des
paiements (Je Cours Pour Ma Forme, stages sportifs, entraînements sportifs, Journée du BienEtre, Point Vert Ethias/Adeps), journées sportives pour les élèves des écoles primaires
l'organisation ou la participation à des manifestations sportives communales (Trophée
Communal du Mérite Sportif, Journée des Associations)
le secrétariat de la commission "Sport" communale
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XIX.

LE CONSEIL CONSULTATIF DES AÎNÉS

ACTIVITES 2020
•
•
•
•
•
•
•

Gouter des ainés au hall omnisports de Natoye (15/01) avec 350 convives
Commission aides aux personnes, 3 réunions.
Bureaux, 2 réunions.
Commission culturelle, 2 réunions.
Plénière : présentation des services du CPAS
Conférence de presse (11/03), présentation des boites de 1er secours, préparation des boites
pour la distribution.
Distribution des boites, villages de Emptinne, Natoye, Achet, Hamois, par les membres du
CCA (07/2020).

L'AGRICULTURE,
•

Commission agricole
o Constat sécheresse 2020
1er constat : 29/07/2020
2ème constat : 13/10/2020 avec tous les agriculteurs
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XX.

TOURISME – CULTURE – COMMUNICATION

TOURISME

Office du Tourisme, Chaussée de Liège, 66, 5360 Hamois

Tourisme, Culture et communication ont toujours été intrinsèquement liés à Hamois de par l’Office
communal du Tourisme et de la Culture qui, jusqu’en 2018 regroupait ces 3 matières.
Depuis juin 2018, le service « Tourisme » a déménagé afin d’intégrer un nouveau bureau le long du
Ravel à Hamois. Depuis 2019, le Patrimoine est venu rallier les rangs de l’office du tourisme tandis
que la culture s’est fixée dans un service installé à l’OCTC.
Malheureusement, la pandémie de COVID-19 a impactée douloureusement l’activité culturelle et
touristique. Nous espérons pouvoir reprendre nos activités publiques le plus rapidement possible.
•

Statistiques fréquentation :

2017 : 207 personnes + 65personnes (groupes) - TOTAL : 272p
2018 : 429p + 32personnes (groupes) - TOTAL : 461p
2019 : 532p + 42 personnes (groupes) - TOTAL : 574p
2020 : 387p + 73 personnes (groupes) - TOTAL : 460p
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Fréquentation Office du Tourisme : évolution
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•

3 vélos électriques ont été achetés et mis à disposition par la Maison du Tourisme CondrozFamenne. Un flyer a aussi été édité en FR/NDS afin d’en faire la promotion. Ils sont
disponibles en location à l’OT.: 13 locations en 2017 – 30 locations en 2018- 27 en 2019 – 1
en 2020.

•

Mes Aventures d'enchanteur

La Maison du Tourisme Condroz-Famenne a lancé sur son territoire l’offre touristique « Mes
aventures d’enchanteur ». Ce produit touristique attrayant et innovant a pour objectif de séduire la
famille en lui proposant de visiter la région de façon amusante et originale.
A Hamois : Jeu de piste destiné aux plus petits !

Rencontrez les Nutons du Château d'Hubinne. Ils vous expliqueront comment ils transforment du sel
en diamant.
Nombre de familles en 2020 : 50 kits ont été achetés à l’Office de Tourisme.
En 2020 : remise à neuf du jeu et grosse campagne de promotion avec la Maison du Tourisme
Condroz-Famenne +réédition de 500 packs « Mes aventures enchanteurs » pour une mise en
circulation pour le printemps 2021.

•

Evènements organisés par l’Office du Tourisme

/
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•

Evènements organisés pour l’administration communale de Hamois
Cérémonies patriotiques du 21/07 (fête nationale), du relais sacré (1er dimanche de
novembre) et du 11/11 (Amistice) - activités menées en comité restreint suite aux mesures
sanitaires en place.

COMMUNICATION

Suivi de la page Facebook
Mise à jour du site web de la commune de Hamois + mise en place de la nouvelle version
6 bulletins communaux
Réalisation de flyers/tout-de-boîte
Informations envers les citoyens par mail
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XXI.

LA MAISON DE LA MEMOIRE

LA MAISON DE LA MEMOIRE

La Maison de la Mémoire de Hamois (M.M.H.), fondée le 20 novembre 2002, se veut un organisme
local dont le but est de promouvoir la connaissance historique de la commune, de ses diverses
entités et de retrouver notre riche passé en terre namuroise et « principautaire ». Sa devise est
« VOTRE MEMOIRE, C’EST NOTRE PATRIMOINE ».
Les membres actifs actuels de la M.M.H. sont, par ordre alphabétique : BOHET, Julien, CELLIER
Gilbert, DAWANCE Jean-Pol, de CARTIER d’YVES Jacques, DELLOYE Rudi, GUILLEAUME Benoît,
JANSSEN Pascal, LAMY Véronique, de LHONEUX Paul, MICHAUX Jean-François, NICAISE Marie, PIETTE
Alain, ROLAND Pierre-Henri, ROSSOMME Daniel, ROUARD Claude, SCHMITT Walter, SPEECKAERT
Eric, WARNON Claudine.
Il y a eu, malheureusement, un décès de membres de la M.M.H. cette
année. Notre président d'honneur, membre fondateur et confrère de la
Maison de la Mémoire, Jean Marie Gillet est décédé le 24 mars. Il était
lui aussi la mémoire vive de notre association, autant qu'un homme de
grand savoir et de convictions. Suite aux restrictions imposées par la
pandémie du Covid 19, les membres de la M.M.H. n'ont pas pu se rendre
en délégation au funérarium pour lui rendre un dernier hommage et
déposer une gerbe, ni assister à ses funérailles. Par contre, le président a
prêté main forte à Michel Motte, correspondant du journal "L'Avenir" pour la rédaction d'une article
biographique sur notre président d'honneur décédé.
Jules Delfosse a quitté la M.M.H., ayant donné sa démission par convenance personnelle.
Par contre, Walter Schmitt, le mari de Marie Nicaise, qui nous rendait volontiers service lors de nos
expositions, nous a rejoint cette année.
Les réunions ordinaires ont lieu le dernier jeudi de chaque mois (depuis le mois de septembre 2011)
à la Maison Communale à Emptinne (la réunion de décembre a traditionnellement lieu à Buresse
chez le président, Jacques de Cartier d'Yves) sur convocation écrite du président-secrétaire envoyée
par e-mail à tous les membres actifs. Les P.V. des réunions et délibérations sont transmis de la même
manière après chaque réunion et approuvés lors de la réunion suivante à la majorité des membres
présents.
Suite aux restrictions imposées par la pandémie du Covid 19, il n'y a eu que deux réunions de la
M.M.H. en 2020, à savoir en janvier et février.
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LE LOCAL DE LA MAISON DE LA MEMOIRE

Le siège de la M.M.H. est établi sur le territoire de la Commune de Hamois, rue d’Hubinne 25 à 5360
Hamois. La personne de contact est le coordinateur de l’OCTC (Tf/Fax :083/612041).
L’Office Communal du Tourisme et de la Culture offre non seulement un bureau-bibliothèque au 1er
étage, mais aussi des greniers pour le stockage d’archives de tous types et des salles d’expositions au
rez-de-chaussée pour les expositions thématiques temporaires.
Le local mis à la disposition de la M.M.H. devrait permettre la concentration de la gestion courante
et le dépôt de matériau, qui, on l’espère, deviendra de plus en plus important et le plus représentatif
possible des domaines explorés.
L’équipement (de seconde main) – armoires, bureau, etc - permet le travail courant de la M.M.H. et
de ses membres, ainsi que le stockage des livres et références appartenant à la M.M.H.
L’utilisation des différentes applications du P.C. permet le développement d’activités circonstanciées
(présentations lors d’expositions, conférences) grâce à l’achat réalisé du matériel adéquat (PC,
scanner et imprimante) et le prêt par la commune d’un écran et d’un projecteur numérique.

LES ACTIVITES 2020

Publications
Suite aux restrictions imposées par la pandémie du Covid 19, il n'y a pas eu de publications de la
M.M.H. en 2020.
Repas de Corps annuel
Le repas de Corps annuel de la M.M.H. a eu lieu à l'EPSIS à Schaltin le 20 février à 12.30 H. La
majorité des membres et de leurs épouses (époux) étaient présents.
Expositions, excursions, visites et conférences
Tout au long de l'année des membres de la M.M.H. ont néanmoins pu participr à quelques activités,
dont le détail suit.
Conférences
-Dinant, Citadelle, 8 février : "Adolphe Sax et les musiques militaires" par le major, chef de musique
e.r. Alain Crepin.
-Dinant, Citadelle, 7 mars : conférence "La conquête de l'air et ses aspects dinantais" par le Colonel
e.r. Vincent Scarniet, Ir.
Ciney, CCCR, 25 septembre, Conférence " Les prisonniers de guerre 40-45, le oubliés" par le
professeur UCL Armand Spineux.
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Visites d'expositions et de musées
-Namur, TreM.a-Musée des Arts anciens, 22 janvier : visite de l'exposition : "Namur - 10è-16è siècle".
-Leuven, M-Museum, 24 janvier : visite de l'exposition "Borman et fils".
-Ciney, CCCR, 14 août, visite de l'exposition "La guerre 40-45 dans l'entité de Ciney".
-Maffe-Havelange, Maison qui bouge, 10 octobre : visite de l'exposition "La guerre à Havelange" et
"Mes parents ne me disaient pas tout".
Varia
La Maison de la Mémoire de Hamois a participé aux voeux de l'administration communale le 10
janvier à Schaltin.
Des membres de la M.M.H ont collaboré à la réédition par la Maison Vezham du livre de feu Luc
Jadot, jr " Hamois par la carte postale ancienne".
Excursion annuelle
Suite aux restrictions imposées par la pandémie du Covid 19, l'excursion annuelle prévue cette année
à la fin du mois de juin aux Pays-Bas a été annulée.
Expositions organisées par ou avec la collaboration de la Maison de la Mémoire de Hamois
Du vendredi 1 mai au dimanche 17 mai, une exposition sous le titre "Du papier au vêtement, l'art de
la couture" aurait du être organisée par la M.M.H. à l'Office communal de la Culture à Hubinne. Elle a
du être annulée, comme les autres activités de la M.M.H.
Journées européennes du Patrimoine en Wallonie 2019
Suite aux restrictions imposées par la pandémie du Covid 19, la Maison de la Mémoire de Hamois n'a
pas pu participer cette année aux « 32ème Journées européennes du Patrimoine en Wallonie 2020 », organisée à Hamois le 13 septembre, dont le thème était "Patrimoine et Nature" et qui ont
été annulées. Le vernissage aurait du avoir lieu au château de Mouffrin à Natoye.
Devoir de Mémoire
Le 21 juillet, des membres de la Maison de la Mémoire de Hamois ont participé aux cérémonies
traditionnelles organisées - avec public restreint cette année, vu la pandémie du Covid 19 - à
l'occasion de la Fête Nationale, à Natoye cette année. Le public adress de la cérémonie était assuré
par la M.M.H.
Il n'y pas eu cette année de préparation du Relais Sacré et des cérémonies du 11 novembre dans les
écoles de l'entité. Ces cérémonies ont eu lieu, par ailleurs, en comité très restreint, sans public.
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