
PROCÈS-VERBAL de la SÉANCE du CONSEIL COMMUNAL 

du jeudi 25 août 2022 à 20h00 

 

 
Présents :       J-L NIX, Bourgmestre-Président ; 
 I. STOMMEN, Présidente du CPAS ; 
 E. DEMONCEAU, L. XHONNEUX, J. SMITS (excusé) et R. KALBUSCH, Echevins ; 

M-R EPPLE, A. DELHEZ, J. EMONTS-POHL, L. HARDY, J. SIMONS, N. MOSSOUX (exusée),  
M. PINCKAERS (excusé), A. SCHMUCK, M. PETIT, C. STASSEN-FRANCK, V. THELEN,  
S. PETITJEAN, V. MEESSEN, L. EL-BRAHMI, S. MAGOTTEAUX et A. CRATZBORN, Conseillers ; 
I. SCHIFFLERS, Directrice générale 

 
 

Séance publique 

1. Correspondance. Prise d’acte. 
2. Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil Communal. 
3. Finances – Caisse communale. Procès-verbaux de vérification. 2ième trimestre 2022. Prise en acte.  
4. Finances – CPAS – Compte 2021. Approbation. 
5. Cultes – Fabrique d’Eglise Saint Jean-Baptiste de Welkenraedt. Budget 2023. Approbation. 
6. Cultes – Fabrique d’Eglise Saint Georges de Henri-Chapelle. Budget 2023. Approbation. 
7. Travaux – Fourniture d’un camion porte conteneur. Marché public.   
8. Propositions étrangères à l'ordre du jour, inscrites à la demande des conseillers communaux (L1122-24 al. 3 du CDLD) - 

Délai de 5 jours francs + note explicative.  Questions orales d'actualités (L1122 - 10 § 3 du CDLD). 
 

Séance à huis clos 
 

9.  Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil Communal. 
10.  Personnel – Mise à la retraite prématurée définitive.  
11.  Personnel – Disponibilité pour convenance personnelle. Ratification.   
12.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
13.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
14.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
15.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
16.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
17.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
18.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
19.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
20.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
21.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
22.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
23.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
24.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
25.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
26.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
27.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
28.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
29.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
30.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
31.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
32.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
33.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
34.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
35.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
36.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
37.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
38.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
39.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
40.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
41.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
42.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  



43.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
44.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
45.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
46.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
47.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
48.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
49.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
50.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
51.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
52.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
53.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
54.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
55.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification.  
56.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
57.  Enseignement artistique – Désignation temporaire. Ratification. 
58.  Enseignement artistique – Détachement. Ratification. 
59.  Propositions étrangères à l'ordre du jour, inscrites à la demande des conseillers communaux (L1122-24 al. 3 du CDLD) - 

Délai de 5 jours francs + note explicative.  Questions orales d'actualités (L1122 - 10 § 3 du CDLD). 
 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
 

Séance publique 

Le Bourgmestre ouvre la séance à 20h00 et excuse l’absence des conseillers Joseph SMITS, Natacha MOSSOUX et Martin 
PINCKAERS. 

 

 
1. CORRESPONDANCE. PRISE D’ACTE 

La Directrice générale informe les conseillers de :  
- La lettre du Ministre COLLIGNON concernant la réponse favorable à la demande du Collège communal de 

Welkenraedt de laisser réaliser une étude-conseil par la CRAC (le centre d’Aide aux Communes) datée du 
12 juillet 2022 ;  

- L’arrêté du Ministre COLLIGNON concernant les modifications budgétaires n°1 pour l’exercice 2022 
réformées en date du 7 juillet 2022. 

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

 
2. OBJET : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL. 

 
              Le procès-verbal de la dernière séance publique est approuvé à l’unanimité.  

 

 

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

3. OBJET : CAISSE COMMUNALE. PROCES-VERBAUX DE VERIFICATION. 2°TRIMESTRE 2022. PRISE EN ACTE. 
 

 LE CONSEIL, 
 
 Vu le procès-verbal de vérification de la caisse communale arrêtée à la date du 30 juin 2022 ; 
 
 Vu les articles L1124-42 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et 77 du Règlement 
Général de la Comptabilité Communale ; 
 
 prend acte du PV de vérification de caisse à la date du 30 juin 2022. 
 
 

 

 

---------- 



 
4. OBJET :  CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE - COMPTE 2021. 

 
 
LE CONSEIL, 
 
Vu le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur belge du 6 février 2014, modifiant certaines 

dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dans le but de répondre à un besoin 
de modernisation et de simplification des dispositions en matière de tutelle administrative sur les décisions des centres 
publics d'action sociale ; 

Considérant que ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er mars 2014 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 28 février 2014 traitant de la tutelle sur les actes des centres publics 

d'action sociale ; 
Vu les comptes pour l’exercice 2021 du CPAS arrêtés en séance du Conseil de l’Action sociale en date du 

23 mai 2022 ; 
Considérant que la comptabilité budgétaire présente un excédent de 218.416,15€ au service ordinaire, le 

service extraordinaire étant équilibré ; 
Considérant que la comptabilité générale présente un boni de 141.911,52€ euros au compte de résultats ; 
Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d’action sociale, notamment les articles 89 et 

112ter ; 
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 8 août 2022, conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 
Vu son avis favorable du 11 août 2022 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
à l’unanimité, arrête : 
 

Article 1er : les comptes annuels pour l'exercice 2021 du Centre public d'Action sociale de Welkenraedt, arrêtés en 
séance du Conseil de l’Action sociale, en date du 23 mai 2022, sont APPROUVES comme suit : 

 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 4.043.793,80 679.756,37 

Non Valeurs (2) 3.872,61 0,00 

Engagements (3) 3.821.505,04 679.756,37 

Imputations (4) 3.819.789,29 197.962,90 

Résultat budgétaire (1-2-3) 218.416,15 0,00 

Résultat comptable (1-2-4) 220.131,90 481.793,47 

 
 

BILAN Actif Passif 

 2.000.734,25 2.000.734,25 

Fonds de réserve Ordinaire Extraordinaire 

 60.000,00 49,08 

Provisions Ordinaire  

 0,00  

 

 CHARGES (C) PRODUITS (P) RESULTAT (P-C) 

Résultat courant 3.755.545,00 3.833.871,10 78.326,10 

Résultat d’exploitation 
(1) 

3.770.205,71 3.868.364,71 98.159,00 

Résultat exceptionnel 
(2) 

132.733,56 176.486,08 43.752,52 

Résultat de l’exercice 
(1+2) 

3.902.939,27 4.044.850,79 141.911,52 

 
 

Article 2 : mention du présent arrêté est portée au registre des délibérations du Conseil de l’Action sociale de 
Welkenraedt en marge de l'acte concerné ; 

 
 



Article 3 : le présent arrêté est notifié, 
 à Mme la Directrice financière de l'Administration communale ; 
 pour exécution, au Conseil de l'Action sociale qui la communique au Conseil de l'Action sociale et au Directeur 

financier conformément à l'article 4, alinéa 2, du Règlement général de la comptabilité communale applicable au 
CPAS suivant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 17 janvier 2008. 

 
Article 4 : la présente décision sera publiée par voie d’affiche. 
 

 

 

---------- 
 

5. OBJET :  FABRIQUE D’EGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE WELKENRAEDT - BUDGET 2023. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, modifiant le Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives en matière de tutelle 
sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L3161-1 à L3162-3 ; 
Considérant que ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 ; 
Vu le budget 2023 de la Fabrique d’église Saint-Jean-Baptiste de Welkenraedt arrêté par le Conseil de 

Fabrique le 12 juillet 2022 et parvenu complet à l’Autorité de tutelle le 13 juillet 2022 ; 
Considérant que le budget pour l’exercice 2023, tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique, porte : 
- en recettes la somme de 252.583,00 euros , 
- en dépenses la somme de 252.583,00 euros,  
- et clôture en équilibre ; 
 
Vu le rapport du Chef diocésain dressé en date du 14 juillet 2022 et parvenu à l’Administration communale 

de Welkenraedt en date du 14 juillet 2022 ; 
Considérant que le Chef diocésain a arrêté le chapitre 1er des dépenses relatives à la célébration du culte 

et approuvé ledit budget pour l’exercice 2023 ; 
Considérant qu’aucune intervention à charge de la Commune de Welkenraedt n’est demandée tant au 

service ordinaire qu’au service extraordinaire ; 
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 4 août 2022 conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 
Vu son avis favorable du 11 août 2022 ; 
 
Sur proposition du Collège communal ; 
 
à l’unanimité , arrête : 
 

Article 1er : le budget 2023 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Welkenraedt, arrêté par son 
Conseil de Fabrique en séance du 12 juillet 2022, est APPROUVE comme suit : 
 
 

Recettes ordinaires totales 101.833,00 € 

  - dont une intervention communale ordinaire de : 0,00 € 

Recettes extraordinaires totales 150.750,00 € 

  - dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

  - dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 0,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 13.764,47 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 75.559,33 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales 163.259,20 € 

  - dont un déficit présumé de l’exercice précédent de : 12.509,20 € 

Recettes totales 252.583,00 € 

Dépenses totales 252.583,00 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 



 
 
Article 2 : le présent arrêté sera notifié  
v à Mme la Directrice financière de 4840 Welkenraedt ; 
v au service des Finances ; 
v au Conseil de la Fabrique d'église de la paroisse Saint-Jean Baptiste de Welkenraedt ; 
v à l’Evêché de 4000 Liège. 
 
Article 3 : la présente décision sera publiée par voie d’affiche. 
 

 

---------- 
 

6. OBJET :  FABRIQUE D’EGLISE SAINT-GEORGES DE HENRI-CHAPELLE. BUDGET 2023. 
 

LE CONSEIL, 
 
Vu le décret du 13 mars 2014, publié au Moniteur belge du 4 avril 2014, modifiant le Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion 
du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives en matière de tutelle 
sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L3161-1 à L3162-3 ; 
Considérant que ces nouvelles règles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015 ; 
Vu le budget 2023 de la Fabrique d’église Saint-Georges de Henri-Chapelle arrêté par le Conseil de 

Fabrique le 5 juillet 2022 et parvenu complet à l’Autorité de tutelle le 11 juillet 2022 ; 
Considérant que le budget pour l’exercice 2023, tel qu’arrêté par le Conseil de Fabrique, porte : 
1. en recettes la somme de 35.973,29 euros, 
2. en dépenses la somme de 35.973,29 euros,  
3. et clôture en équilibre ; 
 
Vu le rapport du Chef diocésain dressé en date du 11 juillet 2022 et parvenu à l’Administration communale 

de Welkenraedt en date du 11 juillet 2022 ; 
Considérant que le Chef diocésain a arrêté le chapitre 1er des dépenses relatives à la célébration du culte 

et approuvé ledit budget pour l’exercice 2023 ;  
Considérant que l’intervention à charge de la Commune de Welkenraedt s’élève à 13.927,15 euros au 

service ordinaire ; 
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 4 août 2022, conformément à 

l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 
Vu son avis favorable du 11 août 2022 ; 
Sur proposition du Collège communal ; 
Après avoir entendu E. DEMONCEAU ; 
 
à l’unanimité, arrête : 
 

Article 1er : le budget 2023 de la Fabrique d’église de la paroisse Saint-Georges de Henri-Chapelle, arrêté par son Conseil 
de Fabrique en séance du 5 juillet 2022, est APPROUVE comme suit : 
 

Recettes ordinaires totales 31.843,04 € 

     -     dont une intervention communale ordinaire de : 13.927,15 € 

Recettes extraordinaires totales 4.130,25 € 

     -     dont une intervention communale extraordinaire de : 0,00 € 

     -     dont un excédent présumé de l’exercice précédent de : 4.130,25 € 

Dépenses ordinaires du chapitre I totales 13.144,00 € 

Dépenses ordinaires du chapitre II totales 22.829,29 € 

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales  0,00 € 

     -     dont un déficit présumé de l’exercice courant de : 0,00 € 



Recettes totales 35.973,29 € 

Dépenses totales 35.973,29 € 

Résultat budgétaire 0,00 € 

 
 

Article 2 : le présent arrêté sera notifié  
- à Mme la Directrice financière de 4840 Welkenraedt ; 
- au service des Finances ; 
- au Conseil de la Fabrique d'église de la paroisse Saint-Georges de Henri-Chapelle ; 
- à l’Evêché de 4000 Liège. 
 
Article 3 : la présente décision sera publiée par voie d’affiche. 
 

 

_______ 

7. OBJET : FOURNITURE D’UN CAMION PORTE CONTENEUR. MARCHE PUBLIC. 
  
 

LE CONSEIL, 
 

Considérant que le service technique doit procéder au remplacement du camion de chantier MAN qui a une vingtaine 
d’années ; 
                    Considérant les besoins des ouvriers communaux qui procèdent à divers travaux dans la commune ; 
                       Considérant qu’ils doivent fréquemment évacuer divers matériaux ; 
 Considérant que l’utilisation de conteneurs permettrait de charger plus de matériaux différents ; 
 Considérant que l’utilisation d’un véhicule porte-conteneur permettra de mieux organiser le travail des ouvriers 
communaux ; 
                    Considérant que l’achat d’un camion porte-conteneur permettrait de ne pas immobiliser le véhicule et de 
laisser un conteneur sur le lieu du chantier ; 
   Considérant que ce véhicule sera également adapté pour l’épandage de sel en période hivernale ; 
 Vu le cahier spécial des charges modifié par le service technique communal ; 

 Considérant que le montant estimatif de ce marché est de 250.000 euros TVA comprise ; 
 Considérant qu’au regard de ce montant, le marché sera passé par procédure ouverte ; 

                        Considérant que le cahier spécial des charges régit les critères d’attribution du marché ; 
 Considérant que l’avis de la Directrice financière a été sollicité le 30 juin 2022 ; 
 Considérant que son avis favorable du 19 juillet 2022 ; 
 Vu la loi du 17 juin 2016 relatives aux marchés publics ; 
                        Vu la loi du 15 juin 2016 relative aux marchés publics ; 
 Vu les arrêtés royaux d’application ; 
                        Vu l’article L 1222-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir entendu E. DEMONCEAU et L. HARDY ; 
 

à l’unanimité décide: 
 

Article 1er : d’approuver le cahier des charges CSC n° 2022-01bis, les conditions sont fixées comme 
prévu au cahier des charges et par les règles générales d’exécution des marchés publics, le montant estimé s’élève à 
250 000€ TVAC ; 

 
Article 2 : pour la fourniture d’un camion porte conteneur et de conteneurs, de passer le marché par la 

procédure ouverte ; 
 

Article 3 : d’imputer la dépense à l’article 42125/74398 du budget communal 
 

 

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

 

8. OBJET : Propositions étrangères à l’ordre du jour, inscrites à la demande des conseillers communaux  



           (L1122-24 al. 3 du CDLD- - Délai de 5 jours francs + note explicative. Questions orales d’actualités     (L1122        

            – 10 §3 du CDLD) 

         Néant. 

 

 

Séance à huis clos 
 

L’Echevin Eddy DEMONDEAU prend la parole et remercie, au nom de l’ensemble de sa famille, les membres du 

conseil pour les gestes d’amitié et de soutien lors du décès de sa mère.  

 

 

9. OBJET : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL. 
 
                 Le procès-verbal de la dernière séance publique est approuvé à l’unanimité.  

 

 

 

 

PAR LE CONSEIL : 

La Secrétaire,                        Le Président,  

(s) I. SCHIFFLERS.                                                                                              (s) J.-L. NIX. 

 

                                                          Pour extrait conforme : 

 

La Directrice générale,      Le Bourgmestre, 


