
Ordre du jour 

 
Maison communale 

Rue Martin Sandron 114 

5680 – Doische 

 

CONVOCATION  

DU CONSEIL COMMUNAL 
 

 

Doische, le 22 décembre 2020 

 
 

A l’attention de 

Monsieur/Madame 

…………………………… 
 

…………………………… 

 

……………………………. 

 
 

Le Collège Communal a, conformément aux articles L1122-11, L1122-12, L1122-13 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation (85, 86 et 87 de la nouvelle loi communale), l’honneur de 

vous convoquer à la séance du Conseil qui aura lieu le 28 décembre 2020 à 19 heures 30 à la Salle de Quarante, 

derrière la Maison communale, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische. 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 

 
1. RCA "Le Carmel de Matagne-la-Petite" - Modification des Statuts - Révision de la décision du 

05 juillet 2013 : Communication de la décision de l'Autorité de tutelle du 22 octobre 2020 
 

 
2. Finances - Modifications budgétaires n°2 de l'exercice 2020 : Communication de la décision de 

l'Autorité de tutelle 
 

 
3. Finances - Budget 2021 : Approbation 

 

 
4. Finances - Budget 2021 : Octroi d'un douzième provisoire 

 

 
5. Finances - Budget 2021 - Délégation de pouvoir au Collège communal concernant l'octroi des 

subventions figurant nominativement au budget, des subventions en nature, des subventions 
motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues : Approbation 

 

 
6. Finances - CPAS - Budget 2021 : Approbation 

 

 
7. Personnel - Cession de 12 points APE du CPAS pour l'année 2021 au profit de la Commune : 



Approbation 
 

 
8. Finances - Gestion des déchets ménagers et assimilés - Fixation du coût-vérité prévisionnel 2021 

 

 
9. Finances - Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés 

l'enlèvement des immondices par conteneur à puce (Exercice 2020 à 2025) - Révision de la 

délibération du 17 octobre 2019 : Approbation 
 

 
10. Finances - Règlement relatif à l'octroi d'une prime visant à favoriser l’utilisation de langes 

lavables pour les bébés - Exercice 2020 à 2025 : Approbation 
 

 
11. Finances - Règlement-redevance sur la délivrance de conteneur de 240 L pour la collecte des 

papiers-cartons - Exercice 2021 à 2025 : Approbation 
 

 
12. Finances - Zone de police Hermeton & Heure - Dotation communale 2021 : Approbation 

 

 
13. Finances - Zone de Secours Dinaphi – Dotation communale 2021 : Approbation 

 

 
14. Travaux - Appel à projets "Aménagements temporaires" - Aménagement d'une zone de 

convivialité à hauteur de la Brasserie des Eaux Vives à Romerée - Approbation du Cahier spécial 
des charges et choix du mode de passation du marché : Décision 

 

 
15. Travaux - Aménagement d'un logement au 108a, rue Martin Sandron - Achat de fournitures - 

Approbation des conditions et du mode de passation du marché : Décision 
 

 
16. Patrimoine - Appel à candidatures pour l'exploitation via bail commercial en qualité de 

restaurant/brasserie de l'immeuble sis au 108a, rue Martin Sandron à 5680 Doische - Approbation 
du Cahier spécial des charges et des conditions de l'Appel : Décision 

 

 
17. Patrimoine - Vente "Bois marchand" du 10 février 2021, par soumission uniquement, des coupes 

de bois sur pied - Exercice 2022 - Approbation de l'état de martelage, du cahier des charges et des 
conditions de vente : Décision 

 

 
18. Mobilité - Motion concernant le projet de réforme fiscale "Smartmove" du Gouvernement 

bruxellois établissant une taxe kilométrique pour l'usage des voiries régionales bruxelloises : 
Approbation 

 

 
19. Petite enfance - Commission communale de l'Accueil - Rapport d'activité 2019-2020 & Plan 

d'action 2020-2021 : Approbation 
 

 
21. Secrétariat - Séance du 07 mai 2020, 18 juin 2020, 16 juillet 2020, 08 octobre 2020, 19 novembre 

2020 : Approbation du procès-verbal 



HUIS CLOS 

 
20. Enseignement - Désignation d'une institutrice maternelle à titre temporaire dans un emploi non 

vacant à raison de 26 périodes/semaine à partir du 16/11/2020 en remplacement d’une institutrice 

pour cause de maladie COVID. Ratification de la délibération du Collège communal du 16 
novembre 2020 

 

 

22. Personnel - Mise en disponibilité pour raisons médicales d'un agent administratif statutaire du 
07.09.2020 au 31.12.2020 : Décision 

 

 

23. Personnel - Demande de mise à la pension d'un agent administratif D3 à la date du 01 septembre 
2021 : Prise d'acte 

 

 

24. Personnel enseignant - Ecole communale de Doische. Désignation d'une institutrice maternelle à 

titre temporaire dans un emploi non vacant à raison de 11 périodes/semaine à partir du 

16/11/2020 en remplacement d’une institutrice maternelle en congé de maladie COVID - 

Ratification de la délibération du Collège communal du 16 novembre 2020. 

 

Par le Collège, 

 
Le Directeur général, Le Bourgmestre, 

Sylvain Collard Pascal Jacquiez 

 

 

 

 

Consultation des dossiers : 
 

Conformément à l'article 21 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal, les Conseillers 

Communaux sont invités à avertir au préalable, par courriel à sylvain.collard@doische.be ou au 

082/21.47.33, le Directeur général pour fixer le jour et l'heure de la consultation des dossiers. 

mailto:sylvain.collard@doische.be


Annexe à l'ordre du jour du 28 décembre 2020 

Note de synthèse explicative 
 

 

1. 

// 

 

2. 

// 

 

3. 

Le Budget communal 2021 se clôture à l'exercice propre avec un boni de 112.863,20 € et à 

112.034,99 à l'exercice global. Les principales justifications des principaux facteurs d'écart (par 

rapport au budget initial N-1) sont : 

Du côté du Service ordinaire 

Dépenses 

Personnel 

Les dépenses de personnel augmentent de 105.000 € dues a l'évolution barémique et à l'indexation 

prévue fin 2021. Aucun nouvel engagement n'est prévu. 

Fonctionnement 

Les frais de fonctionnement diminuent de 60.000 €: - 6.000 € frais administratifs aux élections, - 

12.000 € de frais de location de matériel pour le 

service voirie, fournitures et prestations de tiers dans les bâtiments scolaires, - 2.000 € pour les frais 

d'entretien du chapiteau, - 7.000 € pour les 

frais d'entretien des bâtiments du culte. 

Transferts 

Les dépenses de transferts diminuent de 58.000 €: - 40.000 € pour la zone de secours, - 39.000 € 

prise en charge directe de l‘employé de l'Office du Tourisme, + 15.000 € pour la zone de secours 

(+5% a la demande de la zone), + 5.100 € pour le subside au foot. 

Dette 

La dette diminue de 3.500 € (la commune a peu emprunté en 2019). 

Recettes 

Prestation 

Les recettes de prestation diminuent de 150.000 € : - 132.000 € vente de bois marchand. 

Transferts 

Les recettes de transferts augmentent de 90.000 € : + 62.000 € pour Ie Fonds des communes, + 

9.00 € pour les additionnels au Pl, + 4.000 € pour la taxe additionnelle sur taxe auto, réductions 

des cotisations patronales. 

Dette 

Les recettes de dette diminuent de 3.000 € : taux d'interet sur compte a zero. 

 

Du côté du Service extraordinaire 

Les investissements sont prévus pour près de 4 millions d'euros financés a hauteur de 1.507.000 € 

par subsides, 1.292.000 par emprunts, 569.000 € par Fonds FRIC et 540.000 € sur fonds propres. 

Les dossiers les plus importants sont: 

 FIC 2019-2021 : 1.186.504,95 € 

 Sport de rue et plaines de jeux : 720.000 € 

 Aménagement du Grand Bu : 363.678,74 € 

 Réfection des chemins agricoles : 337.628,24 € 

 Construction d'un hangar: 220.000 € 

 Liaison Pre-Ravel: 272.718 € 



4. 

// 

 

5. 

// 

 

6. 

Voir feuille annexe 

 

7. 

Le CPAs bénéficie de l'octroi régional de 24 points APE (Aide à la Promotion de l'Emploi) qui 

affectés aux membres de son personnel contractuel répondant à certaines conditions, permettent de 

réduire la charge de la rémunération de ceux-ci. 

En effet, chaque point représente une subvention de +/- 3.140,00 €. 

Cependant, 12 points ne trouvent pas d'imputations possible au sein du Centre de sorte que celui-ci 

propose, comme en 2019, de les céder à l'Administration communale pour leur utilisation effective. 

Cette cession peut être valorisée à hauteur de 37.680,00 €. 

Il appartient au Conseil d'approuver cette opération. 

 

8. 

L'arrêté du Gouvernement Wallon du 5 mars 2008 exécute l'article 21 du décret du 27 juin 1996 

relatif aux déchets. Cet arrêté permet de rencontrer les objectifs essentiels dans cette matière, que 

sont la 

responsabilisation du citoyen dans son rôle de consommateur, l'application du principe du pollueur- 

payeur, l'assurance donnée au citoyen d'un service de qualité au juste prix ainsi que son information 

afin qu'il prenne la dimension du service rendu face au cout réclamé par la Commune. 

Cette dernière est tenue d'appliquer un taux de couverture des coûts en conformité avec les limites 

minimales et maximales du décret de 1996. 

Le taux de couverture du coût-vérité établi à 100,00 % respecte l’obligation imposée par le décret 

susvisé du 27.06.1996 d’imputer, à partir de 2013, 95 % des coûts de gestion des déchets ménagers 

dont elle a la charge aux bénéficiaires sans pouvoir excéder 110 % de ces coûts ; 

Le tableau prévisionnel, pour Doische, du coût-vérité a été dressé et constitue une annexe au budget 

communal 2021. 

 

9. 

Dès le 1er janvier 2021, les langes d’enfants devront être jetés dans la poubelle des ordures 

résiduelles (sac payant ou conteneur à puce, suivant les communes), comme les langes pour adultes 

qui étaient déjà collectés avec les déchets résiduels et ce conformément à l'information parue sur le 

site du BEP Environnement (https://www.bep-environnement.be/langes2021/). 

De ce fait, le Collège communal souhaite appliquer, sur la partie variable de la taxe, une réduction 

de 15,00 € : 

 pour les chefs de ménage, par enfant n'ayant pas atteint l'âge de 3 ans au 1er janvier de 

l'exercice ; 

 pour les personnes atteintes d'incontinence sur présentation d'une attestation de la 

mutuelle, de l'AVIQ ou d'un certificat médical du médecin traitant. Ce document sera 

fourni au Service Taxes pour le 31 mars de chaque exercice. A défaut d'avoir fourni 

l'attestation dans les délais prévus, aucune exonération ne pourra être accordée pour 

l'exercice en cours. 

 pour les gardiennes ONE au premier janvier de l'exercice. 

Après application de la réduction, la partie variable de la taxe ne pourra jamais être négative. 

http://www.bep-environnement.be/langes2021/)
http://www.bep-environnement.be/langes2021/)


10. 

Dès le 1er janvier 2021, les langes d’enfants devront être jetés dans la poubelle des ordures 

résiduelles (sac payant ou conteneur à puce, suivant les communes), comme les langes pour adultes 

qui étaient déjà collectés avec les déchets résiduels et ce conformément à l'information parue sur le 

site du BEP Environnement (https://www.bep-environnement.be/langes2021/). 

Saviez-vous que l’utilisation des langes jetables représente près d’une tonne de déchets  par 

enfant ? Face à ce constat, réfléchir à l’utilisation des langes « réutilisables » ou « lavables » vaut la 

peine ! Ces couches sont non seulement plus saines, mais coûtent et polluent également beaucoup 

moins que les couches jetables. 

C'est pourquoi, le Collège communal souhaite offrir une prime communale visant à favoriser 

l’utilisation de langes lavables pour les bébés. 

Cette prime se monterai à cinquante pourcents du montant total de l’achat relatif aux couches 

lavables avec un maximum de 40,00 euros. 

 

11. 

Le BEP Environnement offre la possibilité aux communes de commander des conteneurs jaunes de 

240 L destiné spécifiquement à la collecte des papiers-cartons. 

Plusieurs demandes nous sont déjà parvenues. Donc, il y a lieu d'adopter un règlement-redevance 

pour déterminer le coût à réclamer pour la vente de ce type de conteneur. 

Le montant de 30,00 € est proposé ainsi que 10 € pour frais de livraison éventuelle. 

 

12. 

Par rapport à 2020, la zone de police Hermeton & Heure préconise de prévoir 5 % d'indexation 

concernant la dotation communale. 

Le montant prévu à l'article 330/43501 du budget 2021 s'èlève à 246.832,62 €. 

 

13. 

Compte tenu de la décision du GW de reporter une partie de la charge du financement des ZS des 

communes vers les provinces, les dotations communales sont diminuées de 30% par rapport à celles 

du budget initial 2020, soit un gain global pour les communes de 2.956.707,30 eur, entièrement 

reporté à charge de la province. 

Pour Doische, la dotation communale à verser à Dinaphi s'élève donc à 93.816,80 € contre 

107.219,20 en 2020. 

 

14. 

En séance du 08 juin 2020, le collège communal a pris une ordonnance de police temporaire 

autorisant la fermeture d’un tronçon de la rue des tilleuls à Romerée à hauteur de la brasserie des 

Eaux Vives (SPRL HOP&Think). La fermeture a été effective le 12 juin 2020 et une déviation a été 

mise en place jusqu’au 30 septembre 2020. Cette décision fait suite à une demande de la brasserie 

qui a souhaité aménager une terrasse sur le domaine public leur permettant d’accueillir leurs clients 

en toute sécurité et dans le respect des normes sanitaires en vigueur. Cet espace est vite devenu un 

espace de convivialité et de rencontre au centre du village de Romerée. La zone concernée se trouve 

non seulement devant la brasserie des Eaux Vives qui a un attrait touristique mais également juste à 

côté de l’église et de la salle communale où de régulières manifestations tant publiques (activités du 

centre culturel, ...) que privées s’y déroulent (bien que moins fréquentée cette année en raison de la 

crise sanitaire...). La vie locale à cet endroit est importante. Par cette fermeture temporaire, la 

circulation des piétons autour de ces centres d’intérêts a été rendue plus sûre et a pu permettre, par 

l’agrandissement de l’espace de convivialité disponible, le respect des distanciations sociales. 

Cet aménagement temporaire, hors du trafic, a également renforcé l’accueil des cyclistes au centre 

du village. Le Ravel traversant le village de Romerée, le nombre de cyclistes y est important. 

Ce dispositif a également permis de maîtriser la vitesse des véhicules qui transitent par le village de 

Romerée pour se rendre dans les villages limitrophes de Gimnée et de Matagne-la-Petite. La 

http://www.bep-environnement.be/langes2021/)
http://www.bep-environnement.be/langes2021/)


traversée linéaire de Romerée par la rue des tilleuls a été cassée et une courte déviation a été mise 

en place via la rue de Fombay (cf plan). Les désagréments pour les véhicules à moteur empruntant 

cette courte déviation sont limités. La fermeture temporaire d’un tronçon de la rue des tilleuls cet 

été a été une expérience concluante qui a amélioré la mobilité et la sécurité des usagers de l’espace 

public. 

La sécurité des usagers de la route et le développement de la mobilité douce font partie intégrante 

de la déclaration de politique générale de la commune de Doische. 

Le collège communal souhaite pérenniser cet espace de rencontre en aménageant cette zone par : 

- des marquages au sol pour délimiter la zone ; 

- des  panneaux  de signalisation  (dont  un miroir dans  la  déviation  -  carrefour rue de  Fombay) ; 

- la  mise  en  place  de  bacs  à  Fleurs  et  de  barrières  pour  délimiter  la  zone  de  rencontre  ; 

- un râtelier pour le stationnement des vélos ; 

Notre projet ayant été retenu par le jury, il y a donc lieu d'adopter le cahier des charges pour l'achat 

des fournitures nécessaires à cet aménagement : 

 8 bacs à fleurs 90/90 

 8 potelets 

 3 panneaux de signalisation (pour indiquer les directions) 

 un miroir 

 marquages routiers 

Le subside obtenu dans ce cadre est de 15.875,20 €. 
 

15. 

Toujours dans le cadre de l'aménagement de l'immeuble situé au 108, rue Martin Sandron, le 

Collège vous propose d'adopter le cahier des charges pour l'acquisition des matériaux destiné à la 

création d'un logement. 

Le montant estimé du marché est de 33.063,87, 21% TVA comprise. 

Mode de passation du marché : procédure négociée sans publicité. 

 

16. 

L’appel à candidatures lancé par la Commune de Doische a pour objet l’exploitation en qualité de 

restaurant/brasserie de cet établissement pendant la durée d’un bail commercial. 

Il est proposé de développer une activité de restauration de moyenne gamme, de préférence de type 

brasserie/restaurant. Outre les capacités professionnelles, techniques et financières du candidat, 

l’originalité et la plus-value pour le centre du village, l’intégration de l’offre de restauration dans le 

tissu économique de Doische et de ses villages et les périodes d’ouverture de l’établissement feront 

partie des critères de sélection du candidat. 

Le bâtiment réservé à la future offre de restauration, objet de l’appel à candidatures, est une partie 

intégrante d’un immeuble sis au 108, rue Martin Sandron à 5680 Doische et est donc propriété de la 

Commune de Doische depuis quelques années et est situé en plein centre du village de Doische, à 

proximité de la Maison communale, parfaitement visible de l’axe principal de circulation 

automobile et très accessible du fait de la présence d’une offre de stationnement conséquente dans 

l’environnement immédiat du site. 

Cet immeuble intègre également un logement ainsi que les bureaux de l’Office du Tourisme de 

Doische. 

Il vous est donc proposé d'adopter le cahier des charges reprenant les modalités de l'appel. 

 

17. 

// 

 

18. 

Le 3 décembre 2020, le Gouvernement bruxellois a adopté en première lecture un  projet  de 

réforme fiscale « Smartmove » dans lequel se trouve le projet d’un péage urbain. 



Celui-ci impacterait lourdement certains citoyens de Doische, se rendant quotidiennement ou 

ponctuellement à Bruxelles pour des raisons professionnelles. 

Ce projet n’a pour l’heure fait l’objet d’aucune concertation avec la Région wallonne et pourrait 

renvoyer la facture à une partie des navetteurs, aux PME et aux indépendants des autres Régions, 

sans compensations alors que les Bruxellois  se verront  exonérés des taxes annuelles et  de mise   

en circulation, et ce dans le contexte de crise que nous vivons et alors que les différents 

gouvernements se battent quotidiennement pour mettre en place des mesures de soutien et préserver 

le pouvoir d’achat des Belges. 

La Wallonie contribue à hauteur de 19 millions € par an de dotation à la Région bruxelloise pour ses 

navetteurs et sa voix n’a pas encore été entendue jusqu’à présent. 

Et les versements des autres niveaux de pouvoir à la Région Bruxelloise pour assurer son rôle de 

capitale totalisent 209 millions notamment pour améliorer ses infrastructures de mobilité. 

De plus, la Région bruxelloise devrait privilégier préalablement des solutions alternatives de  

qualité dont l’intensification des lignes de métro à qui irriguent la RBC au départ des grandes gares 

où 

convergent les nombreux navetteurs potentiels. 

Il est donc proposé que le conseil communal exprime  sa  préoccupation  quant  au  caractère  

injuste pour les Wallons dont des citoyens de Doische de la réforme « Smartmove » du 

Gouvernement bruxellois dans sa mouture actuelle et invite les gouvernements régionaux à plus de 

coopération pour éviter une double taxation injuste des navetteurs. 

 

19. 

// 



Budget 2021 
Note de politique générale 

 

 
1. Service Ordinaire 

 

 
BUDGET 2021 

Recettes Dépenses 

Prestations 56.900, 23€ Personnel 312.179,55€ 
  Fonctionnement 154.002,30€ 

Transferts 775.798,03€ Transferts 522.728,72€ 
Dettes 0,00€ Dettes 4.400,00€ 
Prélèvement 0,00€ Prélèvement 0,00€ 

Ex. propre 832.698,26€ Ex. propre 993.310,57€ 

Ex. propre et 
antérieurs 

1.000.310,57€ Ex. propre en 
antérieurs 

993.310,57€ 

Prélèvements 0,00€ Prélèvements 7.000,00€ 
Total général : 1.000.310,57€ Total général : 1.000.310,57€ 

 
 
 
 

 

Dépenses - Total exercice propre : 993.310,57€ 

Recettes - Total exercice propre : 832.698,26€ 

 
On équilibre le budget grâce à un boni présumé du compte 2020 de 

167.612,31 € ; 

Ce qui fait un total général de 1.000.310,57€ 



Pour le Budget 2021, les éléments à mettre en évidence sont les suivants : 
 

 
1.1 Dépenses du service ordinaire 

Principales modifications au budget 2021 : 

 
 (art.050/117-01) page 31 

Le montant à prévoir pour l’assurance contre les accidents de travail 

a pu être réduit 3.000,00€ suite à l’attribution du marché public 

conjoint avec la commune. 

 (art.104/123-15) page 34 

Ajout de frais de procédure et de poursuites de 3000,00€. Le CPAS a 

un dossier en cours au tribunal dans la cadre de logement sociaux 

(jugement prévu en novembre 2020) 

 (art.104/125-02) page34 

Ajout de frais de fournitures pour bâtiment 4000,00€ et prestations 

techniques de tiers pour les bâtiments : 3000,00€ pour la mise en 

conformité du bâtiment du CPAS aux normes incendie. 

 (art.131/118-01) Ajout de 1000,00€ pour l’adhésion au service social 

collectif. 

 (art.80110/124-48 et art.80110/127-48) page 39 

Ajout des frais de carburant pour le véhicule du PCS (livraison 

véhicule prévu au printemps 2021) ce qui entraîne une réduction du 

budget animation du PCS. 

 (art.831/123-17)page 44 

Ajout de 1000,00€ pour la formation du personnel. 

 (art.831/123-19) page 44 

Ajout de 500,00€ pour l’achat de livres et documentation 

 (art.831/123-48) page 45 

Ajout de 1161,00€ de frais administratifs divers – partie subside 

COVID général 

 (art.831/33307-01) page 45 

Ajout d’un article budgétaire pour y inscrire les primes d’installation 

accordées aux bénéficiaires du CPAS : 5000,00€ 

 (art.831/3331901-02) page 45 Aides COVID 

Subside Covid – aide sociale en espèce SPP-IS : 700,00€ 

Subside Covid général – aides diverses SPP-IS :11.350,00€ 

 (art.831/334-01) page 46 

Majoration du montant de l’aide sociale en nature vu le contexte 

sanitaire actuel : 8.500,00€ au total ; 4.500 € de subside aide 

alimentaire. 



 (art.837/111-02) page 48 

Majoration de la rémunération de l’agent APE pour ILA suite au 

changement d’échelle barémique lié à l’ancienneté (majoration+/- 

5.000€+ cot. Patronale) 

 (art.84516/33301-06 et 84517/33301-06) page 57 

Ventilation Art60 et 61 , plus de part ART60 
 
 
 
 

2.2. Recettes du service ordinaire 

Principales modifications au budget 2021 

 

 (art.000/486-01)page 4 L’intervention communale au budget 2021 

est estimée à 200.950,00€ ce qui est inchangé par rapport au budget 

2020 

 (art.021/466-01) page 5 Le Fonds spécial de l’aide sociale varie 

annuellement et s’explique par divers facteurs : le nombre de BIM 

dans la commune, le nombre de travailleurs sociaux, le nombre de RIS, 

le nombre d’ART.60, les conventions existantes avec les services d’aide 

au domicile, le nombre de repas à domicile,… cette subvention est 

estimée à 34.730,82€ (accroissement de +/- 5.000€ par rapport au 

budget 2020). 

 (art.02131/466-01) page 5 Un fonds spécial de l’ aide sociale COVID 

de 5.473,00 € nous est octroyé. 

 (art.124/161-48) page 9 Patrimoine en location ( ILA 126 et office du 

tourisme) : estimé à 8.700,0€. La réouverture de l’ILA à Romerée 

prévue dans le début de cette année 2021 fera croître ce montant. 

En revanche, le déménagement de l’office du tourisme entraînera une 

perte de recette. 

 (art.80110/465-01) page 12 Le subside du plan de cohésion sociale 

est estimé à 35.449,77€ ( identique à l’année 2020). Le montant de se 

subside sera adapté annuellement en fonction des dépenses qui 

pourront être justifiées l’année antérieure. La crise sanitaire que nous 

connaissons a freiné la mise en place des actions du plan. 

D’autres actions de solidarité ont néanmoins vu le jour comme le 

projet Smask (16 couturières bénévoles), des actions envers les 

personnes isolées (courriers proposant les divers services du CPAS), 

des actions envers les personnes âgées (dessins pour les PA des 

établissements de soins), une collaboration avec la bibliothèque pour 

la distribution de livres à domicile pour les personnes isolées, la mise 

en place d’une plateforme d’entre-aide en ligne,.. 



La direction de la cohésion sociale a donné son accord pour que les 

dépenses engendrées par ces actions de solidarité soient subsidiées. 

 

 
 (art.8015/465/48) Cette année encore, comme en 2018 et 2019, nous 

nous n’ avons pas prévu de recette pour le fonds Guidance Energie. 

Pour rappel, ce subside ne nous a plus été alloué car il était 

insuffisamment justifié. Une ventilation des dépenses en personnel a 

été effectuée l’année dernière afin de justifier ce subside mais nous ne 

savons pas encore à ce jour si une subvention nous sera octroyée. 

 ( art.831/46602-48) page 16 Un subside aide alimentaire Covid de 

810,00€. Ce subside est prévu pour la confection de kit Hygiène. 

Un subside aide alimentaire de 4500,00€ octroyé en 2020 est a 

dépensé jusqu’au 31 mars 2020. Cette aide alimentaire est octroyée 

aux bénéficiaires sous forme de colis de viande. 

 (art.831/4671902-02) page 16 Un Subside Covid général de 14.511,00 

est octroyé au CPAS dans le cadre de la crise sanitaire. Ce subside 

octroyé en 2020 peut-être utilisé jusqu’au 31/12/2021. Pour cette 

année 2020 nous prévoyons une dépense de 2000,00 € ; € 12.511,00€ 

sont donc reporté au budget 2021. 

 (art.831/467-03) page 16 Un subside « Covid/ forfait 50 » de 

3100,00€ est alloué à destination des bénéficiaires du RIS. Perception 

d’un supplément sur RIS de 50 euros/ mois du 1 juillet 2020 au 31 

mars 2021. 

 (art ;837/467-03) page 18 Le subside de l’ILA est estimé à 48.000,00€. 

Le montant de ce subside devrait s’accroître au cours de l’année 2021 

suite à la réouverture de l’ILA à Romerée prévue en début d’année. 

 (art ; 8447/161-01) page 24 Les prestations du service « linges et 

bulles » sont estimées à 18.321,00€ (identique au budget 2020). 

Nous nous attendons à une diminution des prestations au compte 

2020 en lien avec la crise sanitaire (fermeture du magasin à deux 

reprises en 2020, moins de fréquentation...). Nous espérons une 

année 2021 plus florissante… 



2. Service extraordinaire 

 
2.1. Dépenses exercice extraordinaire 

 
 (art.8447/744-51)page 72 Achat de matériel d’exploitation pour le magasin : 

un montant de 5.000,00€ est prévu pour le remplacement de machines 

défectueuses. 

 
 (art.104/742-53)page 71 Achat de matériel informatique : un montant de 

2.000,00€ est prévu pour l’ achat de matériel informatique. 

 

 
 (art. 104/683-51)page 68 Les travaux d’aménagement des bureaux du CPAS 

n’ont pas eu lieu en 2020. La création d’un bureau au rez-de-chaussée destiné 

à accueillir la permanence sociale est envisagée en 2021. Le budget estimé 

des travaux est de 25.000,00€. 

 
2.2. Recettes service extraordinaire 

 
Les investissements seront financés par un prélèvement sur le fonds de 

réserve extraordinaire à concurrence de 7.000,00€ à la suite d’un transfert en 

provenance du service ordinaire et à un subside en capital de 25.000,00€ par 

le biais de la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La présidente, 

Bénédicte Hamoir 

 

Fait le 13 novembre 2020 


