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RESUME DES DECISIONS 

DU CONSEIL COMMUNAL DU 3 DECEMBRE 2019 
 

 

Mur de soutènement au cimetière d'Ombret  

Suite à la menace d’effondrement du mur de soutènement actuel du cimetière 

d'Ombret, ce dernier va faire l’objet de travaux. 

Il est prévu de démolir le mur actuel et de le remplacer par des L préfabriqué en béton. 

Les têtes de sépulture doivent également être démontées puis remontées. 

Ce marché est donc divisé en lots : 

* Lot 1 (Démolition du mur de soutènement et remplacement des L en bétons 

préfabriqués), estimé à 67.565,00 € hors TVA ou 81.753,65 €, 21% TVA comprise ;  

* Lot 2 (Démontage et remontage des têtes des sépultures), estimé à 15.500,00 € hors 

TVA ou 18.755,00 €, 21% TVA comprise. 

La procédure et le cahier des charges pour ces travaux de remplacement ont donc 

été établis et sont soumis à l’approbation du Conseil.  

Le marché est estimé à 83.065,00 € hors TVA ou 100.508,65 €, 21% TVA comprise. Il 

s’agit d’une procédure négociée sans publication préalable.  

Logement d’urgence 

Dans le cadre de l’aménagement d’un logement d'urgence, une convention 

Commune-CPAS pour la mise à disposition d'un appartement (Place Gustave Rome 

10) est proposée au Conseil communal.  

On appelle communément « logements d’urgence », les logements publics 

principalement gérés par les CPAS et destinés à offrir une solution d’hébergement 

temporaire à un ménage confronté à une situation d’urgence (une expulsion, un 

incendie de son logement, une situation de sans-abrisme, etc.). 

Suite à la participation du CPAS à l’appel à projets « Innovation sociale dans la lutte 

contre le sans-abrisme et logements d’urgence » lancé par le Service Politique de lutte 

contre la pauvreté et Cohésion Urbaine, le CPAS s’est vu alloué par la Loterie 

Nationale un subside de 50.000,00 € pour la création d’un logement d’urgence dans 

le bâtiment de la gare place Gustave Rome (rénovation et/ou équipement). 
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Il y a très peu de règles qui entourent la gestion des logements d’urgence subsidiés. 

Celles-ci sont reprises dans les circulaires d’appel à projets et, le cas échéant, l’arrêté 

ministériel de subvention. 

De manière synthétique, on relèvera que la dernière circulaire[1] sur le sujet précise: 

- que le logement doit être attribué à des personnes qui se trouvent en situation de 

difficulté (logement incendié, logement insalubre, etc.). 

- que le logement doit être mis à la disposition au travers d’une convention 

d’occupation précaire. La durée  d’occupation varie en théorie en fonction du 

moment où le subside a été octroyé. Ainsi, l’appel à projets de 2011 prévoit,  pour les 

dossiers retenus dans ce cadre, une période d’occupation de 4 mois maximum, 

renouvelable une seule fois. Les  circulaires d’appel à projets de 2013 et 2017 

prévoient, quant à elles, une durée maximale de 6 mois, renouvelable une fois. Il nous 

revient toutefois qu’une tolérance administrative accepterait une durée de 6 mois 

(renouvelable une fois) pour l’ensemble des logements d’urgence existants, même 

ceux créés avant l’appel à projet de 2013. 

Soulignons qu’il s’agit-ici d’une durée maximum. Il est donc possible pour un CPAS de 

convenir d’une durée inférieure en fonction des situations rencontrées et de la réponse 

la plus appropriée à y apporter. 

- qu’un accompagnement des occupants doit être prévu. 

Le contrat en question n’est donc pas un bail, mais une occupation précaire. Cette 

occupation précaire implique le paiement par l’occupant d’une indemnité 

d’occupation. A ce sujet, on notera que le montant de l’indemnité n’est pas 

strictement encadré. Tout au plus, la circulaire précise que l’indemnité doit tenir 

compte des « ressources disponibles en gardant une attention particulière pour les 

dépenses à engager dans l’avenir dans le cadre d’une solution durable ». 

Relevons que le logement d’urgence doit respecter les conditions précitées durant au 

moins neuf années. Par conséquent, il n’est pas possible de déroger unilatéralement 

à ces conditions durant ce délai de neuf ans, sans risquer un éventuel remboursement 

(partiel) du subside obtenu. 

[1] Circ. 16.3.2017 Appel à projets « Innovation sociale dans la lutte contre le sans-abrisme et Logement 

d’urgence, inforum 309.159. 

Pour obtenir ce subside de la Loterie Nationale, le CPAS doit donc attester d'un droit 

d'occupation du logement pendant une durée de minimum 9 ans.  

L’Administration communale ayant conclu une convention d’emphytéose avec la 

SNCB pour un bâtiment situé à la gare d’Amay, il est proposé la signature d’une 

convention afin de mettre ce logement à disposition du CPAS et de préciser les grands 

principes de collaboration concernant la réalisation et le financement des travaux 

d’aménagement du logement. 
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