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RESUME DES DECISIONS 
DU CONSEIL COMMUNAL DU 24 août 2020 

 

 

Acquisition véhicule au CNG  

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

verdir la flotte de véhicules communaux et, suite à la vétusté du véhicule détenu par 

le service technique des Travaux, un marché va être passé, pour un montant 

19.917,00 €, 21% TVA comprise, permettant l’acquisition d’un véhicule équipé au 

Compressed Natural Gas (CNG). 

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

publication préalable), les exigences techniques minimales et les firmes à consulter 

afin d’acquérir ledit véhicule, sont soumis à l’approbation du Conseil communal.  

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 série d’actions concernant le verdissement de la flotte de 

véhicules communaux et leur mise à disposition du public. 

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

(Compressed Natural Gas) en 2019.  Un véhicule de service (CNG) pour le pôle 

administratif ainsi qu’un véhicule (CNG) avec benne basculante pour le service 

technique des Travaux ont été acquis également en 2020. 

Dans ce plan d’action PAEDC, il a été établi que le secteur du transport est 

responsable de 52% des émissions de CO2.  

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.  

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. Quatre bâtiments ont fait l’objet 

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

d'Amay et le Centre culturel.   

Ce point de Conseil fait suite à l'analyse de ces quatre bâtiments et au bilan 

financier proposé par Renowatt. Ce dernier indique que les économies générées 

annuellement seront supérieures à la charge d'emprunt. Sur 15 ans, cela représente 

380.000€ d'économie cumulée (actualisée). 

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 
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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. 

 

Programme de Coordination Locale pour l’Enfance (CLE) 2020-

2025 

Dans le cadre du décret ATL, il est nécessaire, tous les 5 ans, de renouveler le 

Programme de Coordination Locale pour l’Enfance. Ce programme arrivera à 

échéance le 31 octobre 2020. Pour ce faire, un état des lieux a été précédemment 

réalisé et approuvé par la Commission Communale de l’Accueil. Le Collège a pris 

connaissance de cet état des lieux lors de sa séance du 5 novembre 2019. 

Rôle de la Commune 

Le décret ATL vise à intégrer les structures d'accueil d'une manière coordonnée, à 

développer les structures d'accueil et à favoriser la création de synergies, au 

bénéfice des parents et des enfants. 

Il confie au niveau de pouvoir le plus en prise avec la réalité de terrain, à savoir la 

Commune, la mission de coordonner l'offre d'accueil sur son territoire. Les communes 

constituent le pivot du dispositif. 

La Commune qui adhère au décret ATL s'engage à jouer un rôle de coordination, à 

réunir une commission communale de l’accueil (CCA), à en assurer la présidence, à 

réaliser un état des lieux et à établir un ou des programmes de coordination locale 

pour l’enfance (CLE). 

Le programme CLE 2020-2025 a donc été réfléchi sur base des besoins en matière 

d’accueil des enfants (entre 2,5 et 12 ans) révélés par l’état des lieux. Celui-ci 

reprend : 

• Une présentation de la Commune (nombre d’habitants, proportion des enfants, 

familles, …) ;  

• La liste des opérateurs d’accueil avec demande d’agrément;  

• Un résumé de l’état des lieux (besoins rencontrés par les opérateurs, les parents et 

les enfants, répartition actuelle de la prise en charge des besoins par les opérateurs 

d’accueil) ;  

• Objectifs prioritaires pour 2020-2025 ;  

• Les modalités de collaboration, d’information et de répartition des moyens 

communaux ;  
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• Les annexes (fiche signalétique des opérateurs Programme CLE, projets d’accueil, 

règlements d’ordre intérieur, tableau récapitulatif des formations des accueillantes, 

procès-verbal de la Commission Communale de l’Accueil).  

Le programme a été approuvé par la Commission Communale de l’Accueil en date 

du 2 juin dernier et doit être à présent approuvé par le Conseil Communal. 


