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RESUME DES DECISIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DU 26 MAI 2020 

 

 

Covid 19 - Acquisition de masques pour la population  

Dans le cadre de la pandémie du coronavirus, et en prévision du déconfinement, les 

communes de l'arrondissement Huy-Waremme ont eu l'occasion d'acquérir des masques via 

la Conférence des Elus. Le coût est réparti au prorata des habitants des communes et le 

versement se ferait sous forme d'un subside exceptionnel à ladite asbl. 

Dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon octroyant des pouvoirs spéciaux aux 

Collèges communaux, ce subside doit être confirmé par le Conseil. 

Acquisition de 15.000 masques pour un coût de 30.518 €. 

Suite à la commande de masques pour les 31 communes de l'arrondissement Huy-Waremme dont 

Amay, des modalités de distribution ont été prises dans notre commune dans le cadre d'une stratégie 

globale de (dé)confinement. Ce sont pas moins de 15.000 masques qui ont été commandés et 

distribués aux Amaytois. 

C’est la société J&Joy qui était chargée de la confection et de la livraison de masques. Celle-ci s’est 

déroulée en plusieurs phases, de fin avril à début mai. 

Chaque Amaytois a reçu un masque lavable de confort en tissu dans le cadre du dé-confinement. Afin 

de maximiser l'efficacité des masques, chaque famille a reçu également des instructions d'utilisation 

ainsi que des conseils de lavage. 

Afin d’éviter tout rassemblement et tout risque de propagation du Covid-19, le Collège communal avait 

décidé que la distribution s'effectuerait, quartier par quartier, par le biais de nos agents communaux 

en porte-à-porte, en fonction de l’arrivée des masques. 

Depuis le début de la crise, pas moins de 39.436 masques (34.066 masques chirurgicaux et 5.370 

masques FFP2) ont été distribués auprès des professionnels de la santé dans notre commune 

(infirmiers à domicile, le personnel de la zone de police, des médecins généralistes, des pharmaciens, 

des sociétés de transport de malades/courses/repas, des dentistes, des médecins, des maisons de 

repos,...). Sachez qu'un stock est également disponible pour les urgences à l'Administration 

communale. 

Motion pour un soutien financier régional suite aux répercussions de la pandémie 

Covid-19 sur les marchés publics des pouvoirs locaux 

La crise sanitaire actuelle a de nombreuses répercussions sur l’exécution des marchés 
publics de l’ensemble des pouvoirs adjudicateurs locaux et, plus largement, des pouvoirs 
adjudicateurs wallons. 

Les communes de CINEY, ANDENNE et QUAREGNON nous informent que leur Collège 

Communal a décidé d'adopter une motion en vue de solliciter un soutien financier de la 

Région Wallonne suite aux répercussions de la pandémie du Covid-19 sur les marchés 

publics des pouvoirs locaux. 

Ils nous invitent à interpeller le Gouvernement wallon en ce sens. 
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Acquisition chargeur télescopique 

Dans le cadre de l’acquisition d’un chargeur télescopique, un marché va être passé pour un 

montant 73.447,00€ TVAC, permettant au service Travaux de disposer d’un outil 

manœuvrable par plusieurs utilisateurs et ne nécessitant pas de permis afin d'améliorer les 

conditions de travail du service. 

Précisons qu’actuellement, ce dernier dispose d’un tractopelle (avec un seul ouvrier formé à 

son utilisation). Cet achat permettra d’obtenir à la fois, un gain de temps dans l’organisation 

du travail des ouvriers mais aussi un gain financier (plus de location d’appareil à effectuer). 

Dans le cadre de ce marché, le mode de passation (une procédure négociée sans 

publication préalable), les exigences techniques et les firmes à consulter afin d’acquérir ledit 

outil, sont soumis à l’approbation du Conseil communal.  

Sécurité routière 

Suite à la demande de prolongation (de 100 mètres) de la limitation de la vitesse à 50 

km/h sur la N617 à hauteur de Flône, du côté Flémalle/Liège, un règlement 

complémentaire est soumis à l’approbation du Conseil communal. 

Suite à l’accord pour l'établissement d'un îlot directionnel soit par marquage au sol de ligne 

blanche ou par le biais d’une construction en saillie au carrefour des rue Grand Viamont et 

des Trois Soeurs, un règlement complémentaire est soumis à l’approbation du Conseil 

communal. 

Rapport annuel du conseiller Energie 

Le rapport annuel du conseiller Energie est présenté au Conseil communal. 

Éléments essentiels du rapport 

Dans le cadre de la Convention des Maires, un plan d’actions à l’horizon 2030 a été 

développé. Suite à l’instauration de ce Plan d’Action en faveur de l’Energie durable et du 

Climat (PAEDC) au sein de la commune d'Amay, une série d’actions ont été étudiées en 

2019 dont : 

▪ Mise en place d’une borne pour véhicule électrique 

Ce projet vise l’installation d’une borne pour véhicule électrique desservant deux 

emplacements de parking qui serait mise à disposition des Amaytois gratuitement.  

Celle-ci serait localisée sur le parking du hall omnisport Robert Collignon. 

Le coût de la borne et de son installation est estimé à 13.500,00 €. 

Cet investissement peut faire l’objet d’une demande de subsides par la Province de Liège à 

hauteur de 75%.  

▪ Verdurisation du parc automobile communal (acquisition de véhicules au CNG) 

En lien avec la volonté de la Région wallonne et du Conseil Communal d’Amay de verdir la 

flotte de véhicules communaux, notre Administration communale a procédé à l’achat de 

véhicules équipés au Compressed Natural Gas (CNG). 

L’acquisition de ce type de véhicule est conforme à l’implémentation d’un Plan d’Action, en 

faveur de l’Energie durable et du Climat (PAEDC) au sein de notre commune, qui prévoit une 



 

3 
 

série d’actions concernant le verdissement de la flotte de véhicules communaux. 

Ainsi, deux véhicules électriques ont été acquis en 2015 et un véhicule au CNG 

(Compressed Natural Gas) en 2019.  Un véhicule (CNG) avec benne basculante et un 

véhicule (CNG) de service ont été commandés, respectivement pour le hall technique et 

pour le pôle administratif, également cette année. 

Dans ce Plan d’Action PAEDC, il a été établi que le secteur du transport est responsable de 

52% des émissions de CO
2

.  

Le verdissement progressif de nos véhicules permettrait d'une part, de diminuer les émissions de gaz 

à effet de serre de la flotte communale et, d’autre part, de promouvoir les alternatives au diesel.  

Verdissement de la flotte publique wallonne 

Depuis le 1er janvier 2017, la Wallonie s’engage à remplacer progressivement ses véhicules à 

carburant essence ou diesel. 50% des véhicules de la flotte publique wallonne remplacés seront des 

véhicules à carburant alternatif, propres ou très propres et ce en suivant l’évolution des performances 

écologiques de ces véhicules. 

A partir du 1er janvier 2030, 100% des véhicules de la flotte publique wallonne remplacés seront des 

véhicules à carburant alternatif (CNG, hybride, électrique, hydrogène). La flotte publique wallonne est 

composée de 2.865 véhicules dont 12 électriques et 5 hybrides. Le taux de renouvellement annuel est 

estimé à plus de 10%, soit entre 280 et 300 véhicules. 

Les pouvoirs locaux et les organismes d’intérêt public (OIP) sont encouragés à tendre vers un taux de 

remplacement de 20% de leur flotte par des véhicules à faibles émissions. 

 

▪ Poursuite des travaux dans les bâtiments communaux 

En termes de gestion énergétique des bâtiments, les travaux suivants ont été réalisés : le 

remplacement de chaudières, de châssis dans certaines implantations scolaires, 

d’extracteurs au Hall omnisports, la réalisation de protection solaire dans le bâtiment des 

travaux administratif et de la maison communale, le relighting de l’hôtel de ville (phase 2), 

l’installation HVAC au nouveau logement social, l’extension de l’école d’Ombret,… 

Des dossiers de demande de primes Ureba ont également été introduits pour certains de ces 

projets. 

Une mise à jour du cadastre des sept implantations scolaires a aussi été effectuée en vue de 

sélectionner les travaux qui feraient l’objet d’une demande de subsides « Ureba 

Extraordinaire 2019 ». Une demande de subside Ureba exceptionnel a été enfin introduite 

pour le remplacement des châssis, l'isolation des vides ventilés et la mise en place d'une 

ventilation mécanique contrôlée à l'école des Thiers. 

Relighting hôtel de ville  

La deuxième phase du relighting de l'hôtel de ville est terminée. L'ensemble des lampes 

fonctionne à présent au LED. Au total, un budget de 6.634,00 € a été dépensé dans le cadre 

de ce projet. 

Cet investissement est subsidié par la Région Wallonne via un appel à projets de transition 

écologique à hauteur de 4.500,00 € et bénéficie également de subsides Ureba à 

concurrence de 800,00 €. 
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L’installation de LED, réalisée par nos ouvriers communaux, consistait à remplacer 186 luminaires. La 

puissance énergétique passe ainsi de 10.272 W à 4.500 W. Des luminaires à détection de 

mouvements ont également été installés dans locaux photocopie et les escaliers de secours. 

Ce projet permet de réaliser une économie substantielle de 3.000,00 € par an. 

Un budget de 15.000,00 € est prévu en 2020 pour la poursuite et l’accélération du relighting du reste 

des bâtiments communaux. 

Adhésion à RenoWatt 

Dans le cadre de son adhésion au projet RenoWatt, notre commune bénéficie d’une aide 

pour la réalisation d’audits énergétiques, la rédaction de cahiers des charges et le 

groupement d'achat de travaux. Actuellement, quatre bâtiments sont en cours d'audits 

énergétiques : Hall Omnisport Robert Collignon,  la Gravière, le Gymnase d'Amay et le 

Centre culturel.   

Le projet RenoWatt vise à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics. C'est un guichet 

unique qui prend en charge la conclusion des contrats de performance énergétique (CPE), 

sélectionne les bâtiments dignes d'intérêt à la rénovation, lance la procédure de marché public et 

accompagne les communes dans la mise en œuvre des CPE. 

Grâce au financement obtenu, le projet RenoWatt entend désormais couvrir l'ensemble de la Wallonie 

et accompagner les communes dans leur transition énergétique en travaillant sur trois axes : les CPE, 

le pooling de bâtiments et la centrale d'achat. L'objectif est d'offrir un service technique gratuit aux 262 

communes wallonnes en vue de réaliser un investissement minimum de 100 millions d'euros au titre 

des CPE en couvrant plus de 500 bâtiments. 

Actions de prévention INTRADEL 2020 

La Commune d’Amay a mandaté Intradel afin de mener des actions d’information, 

d’éducation, de sensibilisation à la prévention des déchets pour l’année 2020 avec pour 

objectif d’atteindre le zéro déchet.  

Les actions prévues dans notre commune sont : 

1. Le Bock n Roll: l’emballage réutilisable pour sandwiches et tartines 

2. Le Bee Wrap: le film réutilisable en cire d’abeilles 

1. Le Bock n Roll : l’emballage réutilisable pour sandwiches et tartines 

L’emballage sandwich réutilisable Bock n Roll est un « lunch bag » pratique pour emporter les 

sandwiches et tartines partout avec vous. 

Ce produit remplace la boite à tartines bien souvent délaissée par les adolescents et permet de ne 

plus utiliser de papier aluminium ou d’emballage jetable et de produire ainsi moins de déchet. 

Sa couche intérieure est faite d’une matière plastique apte au contact alimentaire. Elle est donc 

imperméable et résistante aux taches. Pour laver le Bock n-Roll, il suffit de le nettoyer avec une 

lavette humide ou de la passer en machine. 

Sa fermeture velcro est ajustable pour emporter son repas facilement, quelle que soit la taille ou la 

forme des aliments à emporter. 

Pratique, ce sac à sandwich est léger, compact, lavable et sert de set de table. 

Les Bock n Roll seront fournis aux élèves de 6e primaire et aux élèves de 1ere secondaire des écoles 

situées sur le territoire communal, tous réseaux confondus. Ces Bock n Roll seront fournis à la rentrée 

scolaire 2020-2021. 
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2. Le Bee Wrap: le film réutilisable en cire d’abeilles 

Le Bee Wrapp est un film alimentaire réutilisable fabriqué à partir de coton imprégné de cire d’abeille 

(pour le côté antibactérien et la préservation des aliments), de résine d’arbre (pour le côté 

autoadhésif) et d’huile de jojoba (pour la souplesse du produit). 

Il permet de protéger les aliments et de les laisser respirer tout en empêchant l’humidité de passer. Il 

est pratique pour recouvrir un récipient ou directement sur des aliments solides (emballer son 

fromage, un fruit ou légume coupé, ses tartines...). Il prend la forme que vous souhaitez et est 

hermétique. Cet emballage zéro déchet remplacera parfaitement votre vieux film plastique. 

Cette toile alimentaire en cire d’abeille existe en différentes tailles et est réutilisable une centaine de 

fois (environ 1 an selon l’utilisation). Les avantages de cette cire sont qu’elle est comestible, 

hydrophobe et antibactérienne. Idéal pour recouvrir tous nos aliments (à l'exception de la viande crue 

et du poisson cru). 

Le Bee Wrap sera fourni avec un message sur l’utilisation, l’entretien ainsi que le mode d’emploi pour 

en réaliser soi-même à partir de chutes de tissus. 

Le nombre d’exemplaires de Bee Wrap fournis sera calculé au prorata du nombre d’habitants de notre 

commune. 

Rénovation système de production de chaleur eau chaude  

Dans le cadre du remplacement de la chaudière de l’école communale de Jehay, un marché 

va être passé en vue d’acquérir une chaudière à condensation haute performance. Ce 

marché est estimé à un coût de 20.000,00€ TVAC. Il se justifie par la vétusté et la faible 

performance des installations actuelles. 

Dans le cadre de ce marché, le mode de passation (une procédure négociée sans 

publication préalable), les exigences techniques et les firmes à consulter, sont soumis à 

l’approbation du Conseil communal.  

Dans le cadre du remplacement des chaudières présentes dans chaque logement social, un 

marché va être passé en vue d’acquérir quatre chaudières à condensation haute 

performance. Ce marché est estimé à un coût de 19.000,00€ TVAC. Il se justifie par les frais 

de dépannage récurrents liés à la vétusté des installations et par leur faible performance. 

Dans le cadre de ce marché, le mode de passation (une procédure négociée sans 

publication préalable), les exigences techniques et les firmes à consulter, sont soumis à 

l’approbation du Conseil communal.  

Modifications Budgétaires N° 1 - Exercice 2020  

Modifications budgétaires 

Théoriquement le budget doit comprendre toutes les dépenses auxquelles la Commune doit faire face 
pendant la durée d’un exercice. Mais en fait, il est impossible de prévoir avec la précision voulue plus 
d’un an à l’avance les dépenses définitives d’un budget. 

Dans le courant de l’année surgissent toujours des dépenses imprévisibles. C’est pourquoi la loi 
communale permet aux conseils communaux de voter les crédits nouveaux ou supplémentaires 
éventuellement nécessaires selon des conditions strictes. 

 



 

6 
 

Les résultats de la MB1 sont les suivants :  
     
 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice 
proprement dit 

17.123.783,29 5.240.251,36 

Dépenses totales exercice 
proprement dit 

16.758.668,40 6.010.406,94 

Boni / Mali exercice 
proprement dit 

+365.114,89 -770.155,58 

Recettes exercices antérieurs 2.068.756,62 2.846.483,54 
Dépenses exercices antérieurs 427.131,28 4.443.908,88 
Prélèvements en recettes     2.918.033,69 
Prélèvements en dépenses     550.452,77 
Recettes globales 19.192.539,91 11.004.768,59 
Dépenses globales 17.185.799,68 11.004.768,59 
Boni / Mali global 2.006.740,23 0,00 

 

Compte communal pour l'exercice 2019  

Chaque année, les communes adoptent également les comptes de l’exercice écoulé. 

Si le budget reprend les estimations des recettes et dépenses, les comptes annuels reflètent la 

réalité des recettes pour lesquelles un droit a effectivement été constaté et des dépenses 

réellement engagées et imputées (toutes les recettes et dépenses effectivement réalisées au cours de 

l’année considérée). 

Au terme de l’exercice, les recettes et les dépenses réelles sont en effet connues. Les 

différences observées entre le budget prévu (et remanié au cours de l’exercice) et l’exécution réelle 

sont la base de l’analyse et du contrôle qui en découle. 

Les comptes reflètent l’exécution du budget et de ses modifications. Alors que le budget ne contient 

qu’une prévision ou estimation des engagements et des droits constatés, le compte budgétaire, qui 

se présente quasiment sous la même forme que ce dernier, fournit des informations précieuses 

sur les différents stades de réalisation des recettes et des dépenses. Il constitue, à cet égard, un 

instrument de mesure de la qualité d’exécution du budget. 

Le compte communal 2019 se clôture comme suit :  
 Ordinaire Extraordinaire Total Général 
Droits constatés 20.328.158,02 4.862.115,95 25.190.273,97 
- Non-Valeurs 85.322,06 0,00 85.322,06 
= Droits constatés net 20.242.835,96 4.862.115,95 25.104.951,91 
- Engagements 18.279.796,42 9.005.167,53 27.284.963,95  
= Résultat budgétaire de l’exercice 1.963.039,54 -4.143.051,58 -2.180.012,04 
Droits constatés 20.328.158,02 4.862.115,95 25.190.273,97 
- Non-Valeurs 85.322,06 0,00 85.322,06 
= Droits constatés net 20.242.835,96 4.862.115,95 25.104.951,91 
- Imputations 17.884.362,95 4.686.938,75 22.571.301,70 
= Résultat comptable de l’exercice 2.358.473,01 175.177,20 2.533.650,21 
Engagements 18.279.796,42 9.005.167,53 27.284.963,95 
- Imputations 17.884.362,95 4.686.938,75 22.571.301,70 
= Engagements à reporter de 
l’exercice 

395.433,47 4.318.228,78 4.713.662,25 

 


