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Introduction

Madame, Monsieur, 

Chers habitants d’Ohey, 

Voici l’édition 2016 du rapport annuel sur l’Administration des affaires de la Commune 
d’Ohey.

2016 aura vu se poursuivre les différentes initiatives prises en vue d’une amélioration 
continue du fonctionnement de notre administration et des services rendus à la 
population.

Je tiens à souligner, notamment, les éléments suivants qui reflètent le travail mené au 
quotidien par chacun de nos agents :

L’importance en nombre et en montant des dossiers de travaux subsidiés ou non, que ce 
soit en matière de logements, de voirie, d’égouttage ou pour le dossier du football dont 
la complétude a été reconnue cette année ;

La poursuite d’importants dossiers en matière d’aménagement du territoire (dont les 
Essarts à Haillot, la zone d’activité économique, la future extension de l’école d’Ohey et 
la mise en place du réseau de chaleur, …)

La poursuite des expériences pilotes menées en matière d’actualisation de la voirie 
communale, de collaboration avec les fabriques d’église dont la convention a été 
signée en septembre 2016, mais aussi d’amélioration du réseau de télécommunication ;

Les avancées en matière de gestion des inondations, via notamment les études du GISER 
et de l’INASEP et un important travail de concertation avec les acteurs concernés ;

L’attention particulière portée à la mise en conformité de nos cimetières ;

L’obtention d’une convention avec les archives de l’état pour la gestion de nos archives ; 

L’engagement d’une cheffe des travaux qui met en place de nouvelles méthodes de 
gestion et de planification des équipes ;

La participation active du personnel communal et du CPAS à une formation en assertivité 
et en communication non-violente ;

La participation remarquée du personnel communal et du CPAS à l’exercice de 
planification d’urgence Tihex 2016 ;

L’approbation d’une convention supra-communale PCDR inédite concernant le projet 
VICIGAL initié par le GAL Pays des tiges et chavées, …

Plus encore l’ensemble de tous les autres dossiers et les missions légales qui, bien que 
parfois moins visibles, n’en demeurent pas moins essentiels pour le bon fonctionnement 
de notre administration. 

Au travers de ce rapport, vous découvrirez un aperçu de tout le travail réalisé en 2016 
par nos différents services. Que chaque agent soit ici remercié pour son engagement au 
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quotidien au service de la population et de la Commune d’Ohey.

Je vous souhaite à tous une bonne lecture de ce rapport 2016. 

Le Directeur général, 

François Migeotte

Ohey, le 6 décembre 2016
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Conseils et collèges communaux

Tableaux détaillés des Collèges communaux 

DECEMBRE 2015

Mois Dates Nombres de points
Décembre 2015 07.12.2015 36

14.12.2015 29
21.12.2015 journée 29
21.12.2015 soirée   3
30.12.2015 29

TOTAL :                                                                                                             
126

ANNEE 2016 (de janvier à juin, soit 6 mois)

Mois Dates Nombres de points
Janvier 2016 11.01.2016 28

18.01.2016 38
25.01.2016 journée 28
25.01.2016 soirée   4

TOTAL : 98
Février 2016 01.02.2016 32

08.02.2016 41
15.02.2016 27
22.02.2016 25
29.02.2016 53

TOTAL : 178
Mars 2016 07.03.2016 31

14.03.2016 49
21.03.2016 31
25.03.2016   8

TOTAL : 119
Avril 2016 04.04.2016 38

11.04.2016 31
18.04.2016 50
25.04.2016 journée 27
25.04.2016 soirée   1

147
Mai 2016 02.05.2016 35
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09.05.2016 19
13.05.2016 11
23.05.2016 49
30.05.2016 28

142
Juin 2016 06.06.2016 36

13.06.2016 17
17.06.2016   1
20.06.2016 32
27.06.2016 23

109
TOTAL PREMIER 
SEMESTRE 2016                                                                
765                        

ANNEE 2016 (de juillet à novembre, soit 5 mois)

Mois Dates Nombres de points
Juillet 2016 01.07.2016   3

04.07.2016 34
08.07.2016   2
11.07.2016 37
18.07.2016 28
25.07.2016   6

TOTAL : 110
Août 2016 01.08.2016 35

08.08.2016 22
17.08.2016 24
22.08.2016 18
29.08.2016 13

TOTAL : 112
Septembre 2016 05.09.2016 41

12.09.2016 34
19.09.2016 31
26.09.2016 37

TOTAL : 143
Octobre 2016 03.10.2016 37

10.10.2016 37
17.10.2016 45
24.10.2016 39
31.10.2016 40

TOTAL : 198
Novembre 2016 07.11.2016 17

14.11.2016 27
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21.11.2016 26
28.11.2016 40

TOTAL : 110
TOTAL GENERAL :                                                                                           
673

Voici, ci-dessous, un tableau reprenant les Conseils communaux qui se sont déroulés du 
mois de décembre 2015 au mois de novembre 2016

Mois Dates Nombres de points
Décembre 2015 21.12.2015 27
TOTAL 27
Janvier 2016 25.01.2016 22
Mars 2016 14.03.2016 29 (+ 2 points suppl)
Avril 2016 25.04.2016 18
Mai 2016 23.05.2016 49
Juin 2016 20.06.2016 25 (+ 3 points suppl)
Septembre 2016 15.09.2016 40
Octobre 2016 27.10.2016 37 (+ 3 points suppl)
Novembre 2016 24.11.2016 28 (+ 3 points suppl)
TOTAL 2016                                                                                                     
248 (+ 11 points 
suppl)

ORDRES DU JOUR DES CONSEILS COMMUNAUX – DECEMBRE 
2015 JUSQUE NOVEMBRE 2016 + POINTS SUPPLEMENTAIRES

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, 
à la SEANCE du CONSEIL commun avec le CPAS qui aura lieu le lundi 21 décembre 2015 
à 19 heures de relevée, en la Salle du Conseil communal et dont l’ordre du jour est le 
suivant :

1 . Présentation des synergies entre la Commune et le CPAS
2 Acquisition du Val d’Or par le CPAS – Information 

Et la séance du Conseil communal qui aura lieu le lundi 21 décembre 2015 à 19 heures 30 
en la Salle du Conseil communal

ORDRE DU JOUR

Séance 
publique
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1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 23 novembre 2015 – 

Approbation 
3 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de la modification 

budgétaire n°2-2015 par les autorités de tutelle – Prise d’acte
4 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation et non approbation 

des autorités de tutelle sur différents règlement-taxe et 
redevances votés lors du Conseil communal du 26 octobre 2015 – 
Prise d’acte

5 . ADMINISTRATION GENERALE – Synthèse sur la situation de 
l’administration et des affaires 2015 – Prise d’acte

6 . ADMINISTRATION GENERALE – Rapport sur l’octroi de subventions 
par le Collège communal en 2015 – Prise d’acte

7 . ADMINISTRATION GENERALE – Dispositions et statuts administratifs 
des agents statutaires et contractuels de l’Administration 
communale d’Ohey – Approbation 

8 . ADMINISTRATION GENERALE – Dispositions et statuts pécuniaires 
des agents statutaires et contractuels de l’Administration 
communale d’Ohey – Approbation

9 . ADMINISTRATION GENERALE – Règlement de travail des agents 
statutaires et contractuels de l’Administration communale 
d’Ohey – Approbation

10 . GESTION DU PERSONNEL - Transfert de la compétence 
d’encadrement du personnel du service technique en insertion 
de la commune vers le CPAS à partir du 1er janvier 2016 - 
décision 

11 . FINANCES – Budget communal – Exercice 2016 - Approbation
12 . FINANCES – CPAS – Budget 2016 - Approbation
13 . FINANCES – Dotation communale à la Zone de Police des Arches 

pour l’exercice 2016 – Approbation
14 . FINANCES - ZONE DE SECOURS N.A.G.E – Prise de connaissance 

du budget 2016 et fixation de la dotation communale 2016 - 
Décision

15 . BEP – Convention BEP assistance à la maîtrise d’ouvrage – Projet 
d’élaboration d’une maison de repos comprenant une résidence 
services – Approbation

16 . TRAVAUX – Travaux de voirie et d’égouttage des Rues Draily et 
Godin – Approbation du projet modifié, du mode de passation, 
de l’avis de marché et demande de subsidiation - Décision
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17 . ENSEIGNEMENT – Mobilier scolaire – Approbation des conditions 
et du mode de passation – Décision

18 . MAISON DU TOURISME CONDROZ FAMENNE –Convention de 
délégation de maîtrise d’ouvrage pour l’implantation d’un 
panneau de départ dédié à la balade jeu numérique sur la 
commune d’Ohey dans le village de Goesnes – Approbation

19 . PLANIFICATION D’URGENCE – Désignations en qualité de 
responsable de la planification d’urgence et du responsable 
communal de la communication de crise - Décision

Séance à 
huit clos

20 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps 
par semaine – Période du 10 novembre 2015 au 13 novembre 
2015 – En remplacement de M-L. P. en congé de maladie du 10 
novembre 2015 au 13 novembre 2015 – B.M. - Ratification

21 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 10 novembre 2015 au 18 décembre 2015 
– En remplacement de J.D., absence liée à la grossesse du 10 
novembre 2015 au 18 décembre 2015 – V.A.- Ratification

22 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 20/24ième temps par 
semaine – Période du 9 novembre 2015 au 9 novembre 2015 
– En remplacement de D.J., absence liée à la grossesse du 10 
novembre 2015 au 18 décembre 2015 – M.L. - Ratification

23 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’un professeur d’éducation 
physique et d’un maître spécial en psychomotricité à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 8/24ième et de 4/26ième 
temps par semaine – Période du 10 novembre 2015 au 18 
novembre 2015 – L.B. - Ratification

24 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 21/26ième temps par 
semaine – Période du 24 novembre 2015 au 27 novembre 2015 – 
En remplacement de F.H. en congé de maladie du 24 novembre 
2015 au 29 novembre 2015 – O.A. - Ratification
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25 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Pour la période du 25 novembre 2015 au 30 novembre 
2015 – En remplacement de V.L., titulaire, en congé de maladie 
du 25 novembre 2015 au 30 novembre 2015 – B.M. - Ratification

26 ENSEIGNEMENT - Désignation d’une  institutrice primaire à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps 
par semaine– Période du 1er decembre 2015 au 4 décembre 
2015 – en remplacement de M-L. P. en congé de maladie du 30 
novembre  2015 au 4 décembre 2015 –B.M.– Ratification

27 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 7 décembre 2015 au 11 décembre 2015 – 
En remplacement de M-L. P. en congé de maladie depuis le 30 
novembre 2015 avec prolongation jusqu’au 11 décembre – B.M. 
- Ratification

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, à 
la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le lundi 25 janvier 2016 à 20 heures de relevée, en la 
Salle du Conseil communal et dont l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Séance 
publique
1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.

2 . PROCES-VERBAL de la séance du 21 décembre 2015 – Approbation 

3 ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du règlement communal 
relatif aux funérailles et sépultures par les autorités de tutelle– Prise 
d’acte 

4 ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de la redevance sur les 
concessions de sépulture par les autorités de tutelle – Prise d’acte
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5 ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de la redevance pour le 
prise en charge des frais occasionnés dans le cadre de la procédure 
de création, de modification ou de suppression d’un chemin ou d’un 
sentier par les autorités de tutelle – Prise d’acte

6 MARCHES PUBLICS – Décret du 17 décembre 2015 – Délégations à 
l’ordinaire et à l’extraordinaire - Approbation

7 . PETITE ENFANCE – Organisation d’un service de gardiennes à domicile 
par l’Asbl « Les Arsouilles » - Renouvellement de la convention – 
Approbation

8 . TRAVAUX – Entretien des voiries en 2016 – Mission d’auteur de projet et 
de suivi des travaux et mission de coordination projet et réalisation – 
Approbation des conditions et du mode de passation – Décision

9 . tRAVAUX – Egouttage et réfection de la rue de l’Orgalisse – Mission 
d’étude, de surveillance et de coordination sécurité santé – Convention 
avec l’INASEP – Approbation

10 . PATRIMOINE – Désignation d’un auteur de projet pour la réalisation 
d’une étude d’incidence pour l’introduction de deux permis 
d’urbanisation (Saint Mort et Les Essarts) à Haillot – Approbation des 
conditions et du mode de passation – Décision

11 . PATRIMOINE – Aquisition pour l’euro symbolique de la chapelle située au 
coin de la rue Godin et de la rue de Ciney- cadastrée Ohey section C 
n° 403 F – Décision 

12 . PATRIMOINE – Vente conditionnelle de deux parcelles communales 
cadastrées Ohey - section 2B n°  234 W et 2B 234 E2 – Relancement de 
la procédure - Modalités de vente – Fixation du prix – décision

13 . URBANISME - Convention relative à la servitude de canalisation dans 
le cadre de l’équipement du lotissement RVMK-rue de Filée à 5353 
Goesnes – Approbation

14 . MOBILITE – Enquête publique relative à la modification du chemin 
vicinal n° 43, du chemin vincial n° 42 et à la suppression du chemin sans 
numéro à Evelette – Prise d’acte

Séance à 
huis clos
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15 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire 
intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée supérieure à 15 
semaines à raison de 06/24eme temps par semaine– Période « Arena 
P1-P2 » - Période du 10 novembre  2015 au 30 juin 2016 – L.F.– Ratification

16 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire 
intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée supérieur à 15 
semaines à raison de 06/24ième temps par semaine – Période du 10 
novembre 2015 au 30 juin 2016 – En remplacement de L.C., en congé 
pour prestations réduites du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 – L.F. – 
Ratification

17 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’un instituteur primaire à titre temporaire 
intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée supérieur à 15 
semaines à raison de 02/24ième temps par semaine – Période du 10 
novembre 2015 au 30 juin 2016 – En remplacement de L.R., en congé 
pour prestations réduites du 1er novembre 2015 au 31 octobre 2016 – 
L.F. – Ratification

18 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’un Directeur sans classe à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 03 décembre 2015 au 04 janvier 2016 – R.C. – 
Ratification

19 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps 
par semaine – Période du 03 décembre 2015 au 04 janvier 2016 – En 
remplacement de R.C, chargée d’assurer la continuité de service de 
la direction et faisant fonction de directeur en remplacement de S.P., 
en congé de maladie du 1er décembre 2015 au 04 janvier 2016 – P.V.- 
Ratification

20 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 21/26ième temps par 
semaine – Période du 07 décembre 2015 au 18 décembre 2015 – En 
remplacement de D.F., en congé de maladie – O.A. – Ratification



15

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

21 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 26/26ième temps par 
semaine – Période du 11 décembre 2015 au 18 décembre 2015 – En 
remplacement de D.F., en congé de maladie – K.H. – Ratification

22 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par 
semaine – Période du 12 décembre 2015 au 18 décembre 2015 – En 
remplacement de P.M-L., en congé de maladie depuis le 30 novembre 
2015 avec prolongation jusqu’au 18 décembre 2015 – B.M. – Ratification

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, à 
la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le lundi 14 mars 2016 à 19h30 de relevée, à la maison 
des jeunes d’Evelette et dont l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Séance 
publique

1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 25 janvier 2016 – Approbation 
3 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de la dotation communale 

2016 à la Zone NAGE par les autorités de tutelle – Prise d’acte
4 . FINANCES – Réforme du budget communal 2016 - Ratification
5 . FINANCES – Subsides et aides communales aux associations - 

Information
6 . CULTE - Projet de convention pluriannuelle entre la commune d’Ohey 

et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte - 
Approbation

7 . PATRIMOINE – Achat d’une parcelle à Ohey – Section C n°6T9 PIE d’une 
contenance de 7a 37 ca – Décision

8 . PATRIMOINE – Vente d’une parcelle à Haillot – Route de Nalamont – 
Section B N°231W4 – Fixation du prix – Décision

9 . PCDR – Programmation à trois ans 2016-2017-2018 - Approbation
10 . PCDR - Convention réalisation 2016 – Aménagement global du cœur de 

village d’Evelette - Approbation
11 . CLDR – Développement rural – Démission de quatre membres – Prise 

d’acte 
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12 . TRAVAUX – Réfection de la rue Saint Pierre – Mission d’auteur de projet 
et contrat de coordination sécurité et santé – Convention tripartite 
INASEP – STP – COMMUNE D’OHEY - Décision

13 . CENTRE D’ACTION INTERCULTURELLE PROVINCE NAMUR ASBL – 
Désignation de L’Echevin ayant la solidarité internationale dans ses 
compétences, au sein de l’Assemblée générale de l’Asbl CAI - Décision 

Séance à 
huis clos

14 . ENSEIGNEMENT – Nomination d’un maître spécial en psychomotricité à 
raison de 2/26ième temps par semaine – A titre définitif – dans un emploi 
déclaré vacant au 15 avril 2015 et maintenu vacant au 1ier octobre 
2015 – D.D.

15 . ENSEIGNEMENT – Nomination d’un(e) instituteur(trice) maternel(le) à 
raison de 13/26ième temps par semaine – A titre définitif – dans un 
emploi déclaré vacant au 15 avril 2015 et maintenu vacant au 1ier 
octobre 2015 – R.E.

16 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par semaine 
– Période du 25 janvier 2016 au 5 février 2016 – en remplacement de 
J.G. en congé de maladie du 22 janvier 2016 au 5 février 2016 – B.M. - 
Ratification

17 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
supérieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par semaine – 
Période du 4 janvier 2016 au 1ier mars 2016 – en remplacement de J.D., 
en congé de maternité du 29 novembre 2015 au 1ier mars 2016 – V.A. - 
Ratification

18 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée égale ou supérieure à 15 semaines à raison de 13/26ième 
temps par semaine dû à  l’ouverture d’un mi-temps sur Ohey 2 suite à 
l’augmentation de cadre du 15 janvier 2016 – Période du 18 janvier 2016 
au 30 juin 2016 – D.P. - Ratification

19 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée supérieure 
à 15 semaines – à raison de 5/26ième temps par semaine – en 
remplacement de F.D. – Période du 18 janvier 2016 au 30 juin 2016 – 
O.A. - Ratification

20 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée supérieure 
à 15 semaines – à raison de 5/26ième temps par semaine – en 
remplacement de F.H. – Période du 18 janvier 2016 au 30 juin 2016 – 
O.A. - Ratification
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21 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée inférieure 
à 15 semaines – à raison de 21/26ième temps par semaine – en 
remplacement de F.D. – Période du 15 février 2016 au 26 février 2016 – 
O.A. - Ratification

22 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par semaine – 
Période du 15 février 2016 au 26 février 2016 – en remplacement de 
J.G., en congé de maladie depuis le 22 janvier 2016 avec prolongation 
jusqu’au 26 février 2016 – B.M. - Ratification

23 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 6/26ième temps par semaine – Pour 
la période du 15 février 2016 au 26 février 2016, en remplacement de 
F.D., titulaire en congé de maladie du 15 février 2016 au 26 février 2016 – 
D.M. - Ratification

24 . ENSEIGNEMENT – Réaffectation en qualité de maître spécial en langues 
modernes à titre temporaire stable dans un emploi temporairement 
vacant  d’une durée égale ou supérieure à 15 semaines – à raison de 
2/24ième temps par semaine – Période du 01.09.2015 au 30.09.2015 – 
D.F. - Ratification

25 . ENSEIGNEMENT – Réaffectation en qualité de maître spécial en langues 
modernes à titre temporaire stable dans un emploi temporairement 
vacant  d’une durée égale ou supérieure à 15 semaines – à raison de 
2/24ième temps par semaine – Période du 01.10.2015 au 30.06.2016 – 
D.F. - Ratification

3 POINTS SUPPLEMENTAIRES – CONSEIL COMMUNAL DU 14.03.2016 : 

Décision du Collège communal et de la Majorité Echo de restreindre l’appui au milieu 
associatif oheytois – Opposition du Groupe Idohey

Propreté publique sur le domaine public communal, déchets sauvages sur les bords de 
route. Dégradation de la situation

Recrutement d’un agent administratif pour la gestion du personnel. Questionnement sur 
la procédure.

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, à 
la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le lundi 25 avril 2016 à 19h30 de relevée, en la Salle 
du Conseil communal et dont l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR
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Séance 
publique

1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 14 mars 2016 – Approbation 
3 . ADMINISTRATION GENERALE – Démission d’une conseillère communale 

de la liste idOhey de son mandat de conseillère communale - Madame 
Noémie Pierson – Approbation

4 . ADMINISTRATION generale - Installation d’un nouveau membre du 
Conseil communal - Prestation de serment 

5 . ADMINISTRATION GENERALE  – Modification du tableau de préséance – 
Prise d’acte

6 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation des dispositions et statuts 
administratifs des agents statutaires et contractuels de l’Administration 
communale d’Ohey, par les autorités de tutelle – Prise d’acte

7 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du statut pécuniaire et 
des dispositions pécuniaires applicables aux agents du personnel 
communal, par les autorités de tutelle – Prise d’acte

8 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du règlement de travail 
applicable aux agents statutaires et contractuels de l’administration 
communale, par les autorités de tutelle – Prise d’acte

9 . CPAS – Rapport annuel 2015 de la Commission locale pour l’énergie – 
Prise d’acte

10 . CPAS – INASEP – Prise de participation et convention d’affiliation au 
service d’aide aux associés de l’intercommunale - Approbation

11 . MARCHE PUBLIC – Lutte contre le dumping social dans les marchés 
publics de la commune d’Ohey – Charte - Approbation

12 . JEUNESSE – Fiche-projet n°8 du PCDR : « Soutien aux maisons des 
jeunes et aux jeunes non structurés de l’ensemble du territoire pour 
le développement d’une politique communale transversale en 
collaboration avec la MJ d’Evelette » avec la collaboration de la FRW 
– Note de politique de la jeunesse et charte des valeurs de la jeunesse – 
Approbation

13 . JEUNESSE – Organisation d’une plaine de vacances durant les mois de 
juillet et août 2016 – Modalités – Décision

14 . PATRIMOINE – Achat d’une parcelle à Ohey – Section C N° 6T9 Pie 
d’une contenance de 7a37ca – Projet d’acte de vente - Approbation

15 . PATRIMOINE – Vente d’une parcelle à Haillot – Route de Nalamont – 
Section B N°231 W4 – Désaffectation - Décision

16 . PATRIMOINE – Vente conditionnelle de deux parcelles communales 
cadastrées Ohey/Haillot section 2B 234 W et 2B 234 E2 – Désaffectation - 
Décision

17 . PATRIMOINE – Vente conditionnelle de deux parcelles communales 
cadastrées Ohey/Haillot section 2B 234 W et 2B 234 E2 – Désignation de 
l’acquéreur - Approbation

18 . PATRIMOINE – Location de  chasses communales situées au lot 1 (Bois 
d’Ohey et Haltinne) – Arrêt du cahier des charges – Choix du mode de 
remise de location - Décision
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19 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL- Suppression du chemin sans numéro 
à Evelette - Modification du chemin 43  et du chemin 42 à Evelette - 
Décision

20 . SECURITE ROUTIERE – Règlement complémentaire de circulation routière 
limitant l’accès au chemin n°15 situé entre la rue de Gesves et la rue du 
Berger à Ohey, aux piétons, vélos, cavaliers et tracteurs - Décision

21 . TRAVAUX – Achat d’un véhicule de type Pick-up 4x4 d’occasion – 
Approbation des conditions du mode de passation et des firmes à 
consulter - Décision

22 . TRAVAUX – Travaux de rénovation de  la Rue Saint Pierre – Approbation 
du projet, du mode de passation, de l’avis de marché et demande de 
subsidiation - Décision 

23 . TRAVAUX – Egouttage et construction d’un ruisseau au Ry de la Motte 
à Ohey – 1ère division/Ohey – Réalisation des emprises et approbation 
des projets d’actes – Décision

24 . TRAVAUX – Pose d’une canalisation et aménagement de mares 
naturelles entre la rue Saint Mort et la rue des Essarts, et rue Dehasse à 
Haillot – Approbation du projet, du mode de passation, et de l’avis de 
marché – Décision

25 ENSEIGNEMENT – Déclaration de vacance d’emplois au 15 avril 2016 - 
Approbation

Séance à 
huis clos

26 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une durée 
égale ou supérieure à 15 semaines à raison de 13/26ième temps par 
semaine en raison de l’ouverture d’un mi-temps sur Ohey 1 suite à 
l’augmentation de cadre – Période du 26 février 2016 au 30 juin 2016 – 
O.A. - Ratification

27 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par semaine – 
Période du 27 février 2016 au 25 mars 2016 – En remplacement de J.G. 
en congé de maladie depuis le 22 janvier 2016 avec prolongation 
jusqu’au 25 mars 2016 – B.M. - Ratification

28 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par semaine – 
Période du  2 mars 2016 au 31 mars 2016 – En remplacement de J.D., en 
congé de maladie du 2 mars 2016 au 31 mars 2016 – V.A. - Ratification

29 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ième temps par semaine – 
Période du 24 février 2016 au 2 mars 2016 – en remplacement de I.W. en 
congé de maladie du 24 février 2016 au 2 mars 2016 – V.C. - Ratification
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30 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 18/24ième temps par semaine 
– Période du 24 février 2016 au 8 mars 2016 – en remplacement de 
C.L., en congé de maladie du 23 février 2016 au 8 mars 2016 – P.V. - 
Ratification

31 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24ième temps par semaine – 
Période du 29 février 2016 au 7 mars 2016 – en remplacement de V.H., 
en congé de maladie du 29 février au 7 mars 2016 – T.A. – Ratification

32 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 14/24ième temps par semaine – 
Période du 8 mars 2016 au 15 mars 2016 – en remplacement de F.L., en 
congé de maladie du 8 mars 2016 au 15 mars 2016 – T.A. – Ratification

33 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ième temps par semaine – 
Période du 15 février 2016 au 26 février 2016 – en remplacement de 
F.M., en congé de maladie du 15 février 2016 au 26 février 2016 – H.E. - 
Ratification

34 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée inférieure 
à 15 semaines – A raison de 21/26ième temps par semaine pour la 
période du 29 février 2016 au 11 mars 2016 – en remplacement de F.D., 
en congé de maladie – K.H. - Ratification

35 ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée inférieure à 
15 semaines – à raison de 21/26ième temps par semaine pour la période 
du 14 mars 2016 au 25 mars 2016 – En remplacement de F.D., en congé 
de maladie – K.H. - Ratification

36 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 26/26ième temps par semaine – 
Période du 14 mars 2016 au 25 mars 2016 – En remplacement de F.D., en 
congé de maladie du 14 mars 2016 au 25 mars 2016 – V.C. - Ratification

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, à 
la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le lundi 23 mai 2016 à 19h30 de relevée, en la Salle du 
Conseil communal et dont l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR



21

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

Séance 
publique

1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 25 avril 2016 – Approbation 
3 . ENERGIE – Rapport intermédiaire 2015 « Communes Energ-Ethiques » - 

Prise d’acte
4 . FINANCES – Compte 2015 - Approbation
5 . FINANCES - Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire 

N°1/2016 - Approbation
6 . CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – Compte 2015 - Approbation 
7 . CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE – Modification budgétaire ordinaire 

et extraordinaire N°1/2016 - Approbation
8 . ENERGIE – Marché d’étude d’équipements en vue de la réalisation 

d’un Réseau de chaleur communal à Ohey – Avenant au marché 
initial - Approbation

9 . PATRIMOINE – Vente d’une parcelle à Haillot – route d’Andenne– 
section b n°231 d4 – Désaffectation – Décision

10 . PATRIMOINE – Vente d’une parcelle à Haillot – route d’Andenne– 
section b n°231 d4 – Fixation du prix – Décision

11 . LOGEMENT- Inventaire des logements publics en Wallonie – Commune 
d’Ohey - Approbation

12 . TRAVAUX – Marché stock voirie 2016 – Approbation des conditions et 
du mode de passation – Décision

13 . TRAVAUX – Travaux d’entretien de la voirie en 2016 (Lots 1 et 2) – 
Approbation des conditions et du mode de passation - Décision

14 . SPORTS– Réalisation d’un terrain de football synthétique à Ohey – 
Projet modifié – Approbation des conditions et du mode de passation 
et demande de subsidiation – Décision

15 . jeunesse – Extension de la Maison des Jeunes d’Evelette – Approbation 
des conditions et du mode de passation et demande de subsidiation - 
Décision

16 . INFORMATIQUE – Prise de participation à l’Intercommunale de 
mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) - 
Décision

17 . CULTE - Fabrique d’église d’Haillot – Compte 2015 – Approbation
18 . CULTE - Fabrique d’église d’Haillot – Modification budgétaire n°2 du 

budget 2015 – Approbation
19 . CULTE - Fabrique d’église d’Haillot – Modification budgétaire n°1 du 

budget 2016 – Approbation
20 . CULTE - Fabrique d’église d’Haillot -  Mise à jour de la composition du 

Conseil de Fabrique et du Bureau des marguilliers – Avis
21 . CULTE - Fabrique d’église d’Evelette – Compte 2015 – Approbation
22 . CULTE – Fabrique d’église d’Evelette - Mise à jour de la composition du 

Conseil de Fabrique et du Bureau des marguilliers – Avis
23 . AIEG – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 9 juin 

2016 – Décision



22

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

24 . SOCIETE WALLONNE DE DISTRIBUTION D’EAU – Points inscrits à l’ordre du 
jour de l’Assemblée générale ordinaire du 31 mai 2016 – Décision

25 . BEP – Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales ordinaire 
et extraordinaire du mardi 21 juin 2016 – Décision

26 . BEP EXPANSION ECONOMIQUE – Points inscrits à l’ordre du jour de 
l’Assemblée générale ordinaire du mardi 21 juin 2016 – Décision

27 . BEP ENVIRONNEMENT – Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire du mardi 21 juin 2016 – Décision

28 . BEP CREMATORIUM – Points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées 
générales ordinaire et extraordinaire du mardi 21 juin 2016 – Décision

29 . IMAJE - Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 20 
juin 2016 – Décision

30 . LA TERRIENNE DU CREDIT SOCIAL EN PROVINCE DE NAMUR – Points 
inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 30 mai 
2016 – Décision

Séance à 
huis clos

31 . ADMINISTRATION GENERALE – Gestion succession Monsieur C.P. – 
Action en justice - Décision

32 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 26/26ième temps par semaine 
– Pour la période de 14 avril 2016 au 03 mai 2016, en remplacement 
de E.R., en congé de maladie du 14 avril 2016 au 3 mai 2016 – H.E. - 
Ratification

33 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée inférieure 
à 15 semaines, à raison de 26/26ième temps par semaine pour la 
période du 13 avril 2016 au 24 avril 2016 – en remplacement de 
F.M., en congé de maladie du 13 avril 2016 au 22 avril 2016 – K.H. - 
Ratification

34 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par semaine, 
pour la période du 11 avril 2016 au 30 avril 2016 – en remplacement de 
J.D., en congé de maladie depuis le 2 mars 2016 avec prolongation 
jusqu’au 30 avril 2016 – V.A. - Ratification

35 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par semaine, 
pour la période du 1ier mai au 30 juin 2016 – en remplacement de 
J.D., en congé pour interruption de carrière dans le cadre du congé 
parental avec allocation de l’Onem, à raison de 24/24ième temps 
par semaine, pour la période du 1ier mai 2016 au 30 juin 2016 – V.A. - 
Ratification
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36 . ENSEIGNEMENT – Demande de congé pour interruption de carrière 
dans le cadre du congé parental avec allocation de l’Onem, à raison 
de 24/24ième temps par semaine – Période du 1ier mai au 30 juin 2016 
– D.J. - Ratification

37 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée égale ou supérieure à 15 semaines à raison de 13/26ième 
temps par semaine de l’ouverture d’un mi-temps sur Ohey 1 suite à 
l’augmentation de cadre – Période du 25 avril 2016 au 30 juin 2016 – 
K.H. - Ratification

38 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’un professeur d’éducation physique à 
titre temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 20/24ième temps par semaine – 
Période du 19 avril 2016 au 22 avril 2016 – D.A. - Ratification

39 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une  institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps par semaine– 
Période du 2 mai 2016 au 31 mai 2016 – en remplacement de J.G. en 
congé de maladie du 2 mai 2016 au 31 mai 2016– B.M. – Ratification

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, à 
la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le lundi 20 juin 2016 à 20h00 de relevée, en la Salle du 
Conseil communal et dont l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Séance 
publique

1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 23 mai  2016 – Approbation 
3 FINANCES – MARCHE D’EMPRUNT RELATIF AU MODE 

DE FINANCEMENT DES DEPENSES INSCRITES AU BUDGET 
EXTRAORDINAIRE 2016 – APPROBATION DU CAHIER SPECIAL DES 
CHARGES ET DU MODE DE PASSATION DU MARCHE – DECISION

4 finances – REGLEMENT-redevance pour la prise en charge des 
frais occasionnés dans le cadre de la procédure D’instruction 
des permis d’environnement, des permis unique et des 
déclarations des établissements de classe 3 - taux – durée - 
décision

5 TRAVAUX – EGOUTTAGE ET NOUVEAU RUISSEAU RUE SAINT MORT 
– CONVENTION D’ACQUISITION ET CONVENTION DE CESSATION 
d’occupation - MD - APPROBATION

6 TRAVAUX – EGOUTTAGE ET NOUVEAU RUISSEAU RUE SAINT MORT 
– CONVENTION D’ACQUISITION ET CONVENTION DE CESSATION 
d’occupation - SG - APPROBATION
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7 . PATRIMOINE – AQUISITION POUR L’EURO SYMBOLIQUE DE LA 
CHAPELLE (RUE GODIN/RUE DE CINEY) CADASTRÉE OHEY 
SECTION C 403 F – PROJET D’ACTE.

8 LOGEMENT-PATRIMOINE – TERRAIN COMMUNAL CADASTRÉ 
OHEY 2ÉME DIV/HAILLOT SECTION B 229 F (RUE DU GROS HÊTRE – 
LOTISSEMENT DE LA PIERRE DU DIABLE) – ANCRAGE COMMUNAL 
2014-2016- emphytéose EN FAVEUR DU FOND DU LOGEMENT – 
DECISION 

9 LOGEMENT-PATRIMOINE – BATIMENT COMMUNAL CADASTRÉ 
OHEY 5ÉME DIV/JALLET SECTION A 73B PIE 1 LOT A (ANCIEN 
PRESBYTÈRE DE JALLET) – ANCRAGE COMMUNAL 2014-2016 
EMPHYTEOSE EN FAVEUR DU FOND DU LOGEMENT – DECISION

10 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL - suppression du chemin particulier 
à Evelette et création d’un nouveau chemin 

11 . Contrat de Rivière Meuse Aval : approbation du programme 
d’actions 2017-2019 

12 . Contrat de Rivière Haute Meuse : approbation du projet de 
Protocole d’accord 2017-2019 

13 JEUNESSE – ORGANISATION D’UNE PLAINE DE VANCANCES 
DURANT LES MOIS DE JUILLET ET AOUT 2016 – CONVENTION 
CONCERNANT L’ACCES A UN ETANG POUR UNE ANIMATION 
PECHE – DECISION

14 CULTE – FABRIQUE D’EGLISE D’OHEY – COMPTE 2015 – 
APPROBATION

15 CULTE – FABRIQUE D’EGLISE DE PERWEZ – COMPTE 2015 – 
APPROBATION

16 INASEP – POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE 
GENERALE ORDINAIRE DU 29 JUIN 2016 - DECISION

17 PUBLIFIN SCIRL – POINTS INSCRITS A L’ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU  VENDREDI 24 JUIN 2016 
A 18 HEURES - DECISION

18 LOGIS ANDENNAIS– POINT INSCRIT A L’ORDRE DU JOUR DE 
L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU JEUDI 23 JUIN 2016 – 
DECISION

Séance à huis 
clos

19 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UN DIRECTEUR SANS CLASSE A 
TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 24/24E 
TEMPS PAR SEMAINE - PERIODE DU 9 MAI 2016 AU 31 MAI 2016 – 
HV - RATIFICATION
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20 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UNE INSTITUTRICE PRIMAIRE A 
TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 24/24EME 
TEMPS PAR SEMAINE– PERIODE DU 9 MAI 2016 AU 31 MAI 2016 
– EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR VH CHARGE D’ASSURER LA 
CONTINUITE DE SERVICE DE LA DIRECTION ET FAISANT FONCTION 
DE DIRECTEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PS EN CONGE 
DE MALADIE DU 9 MAI 2016 AU 31 MAI 2016 – FL – RATIFICATION

21 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UNE INSTITUTRICE MATERNELLE 
A TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 26/26EME 
TEMPS PAR SEMAINE– POUR LA PERIODE DU 4 MAI 2016 AU 13 
MAI 2016, EN REMPLACEMENT DE MADAME EM EN CONGE DE 
MALADIE DU 14 AVRIL 2016 AVEC PROLONGATION JUSQU’AU 13 
MAI 2016 – HE - RATIFICATION

22 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UNE INSTITUTRICE PRIMAIRE A 
TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 22/24EME 
TEMPS PAR SEMAINE– PERIODE DU 12 MAI 2016 AU 23 JUIN 2016 – 
EN REMPLACEMENT DE MADAME RL EN CONGE DE MALADIE DU 
12 MAI AU 23 JUIN 2016 – PV - RATIFICATION

23 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UNE  INSTITUTRICE PRIMAIRE A 
TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 24/24EME 
TEMPS PAR SEMAINE– PERIODE DU 12 MAI 2016 AU 20 MAI 2016 
– EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR EF, TITULAIRE DE CLASSE, 
EN CONGE DE MALADIE DU 11 MAI 2016 AU 20 MAI 2016– HP – 
RATIFICATION

24 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UN PROFESSEUR D’ÉDUCATION 
PHYSIQUE ET D’UN MAITRE SPECIAL EN PSYCHOMOTRICITE  A TITRE 
TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT D’UNE 
DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 8/24E ET DE 4/26E  
TEMPS PAR SEMAINE - PERIODE DU 14 JUIN 2016 AU 30 JUIN 2016 
– LB - RATIFICATION

25 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UNE INSTITUTRICE PRIMAIRE A 
TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 24/24EME 
TEMPS PAR SEMAINE– PERIODE DU 1ER JUIN 2016 AU 30 JUIN 2016 
– EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR VH CHARGE D’ASSURER LA 
CONTINUITE DE SERVICE DE LA DIRECTION ET FAISANT FONCTION 
DE DIRECTEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PS EN CONGE 
DE MALADIE DU 9 MAI 2016 AVEC PROLONGATION JUSQU’AU 30 
JUIN 2016 – FL – RATIFICATION

26 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UNE  INSTITUTRICE PRIMAIRE A 
TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 24/24EME 
TEMPS PAR SEMAINE– PERIODE DU 1ER JUIN 2016 AU 30 JUIN 2016 
– EN REMPLACEMENT DE MADAME JG EN CONGE DE MALADIE 
DEPUIS 2 MAI 2016 AVEC PROLONGATION JUSQU’AU 30 JUIN 
2016 – BM – RATIFICATION
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27 . ENSEIGNEMENT - DESIGNATION D’UN DIRECTEUR SANS CLASSE A 
TITRE TEMPORAIRE INTERIMAIRE DANS UN EMPLOI NON VACANT 
D’UNE DUREE INFERIEURE A 15 SEMAINES A RAISON DE 24/24E 
TEMPS PAR SEMAINE - PERIODE DU 9 MAI 2016 AU 31 MAI 2016 
AVEC PROLONGATION AU 30 JUIN 2016 – HV - RATIFICATION

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, à 
la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le jeudi 15 septembre 2016 à 19h30 de relevée, en la 
Salle du Conseil communal et dont l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Séance 
publique

1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 20 juin  2016 – Approbation 
3 . ADMINISTRATION GENERALE - Prestation de serment d’une 

employée communale – Agent spécial de perception – 
Madame Marjorie Lebrun

4 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de l’adhésion 
à l’Intercommunale IMIO par les autorités de tutelle – Prise 
d’acte

5 . ADMINISTRATION GENERALE – Réforme des modifications 
budgétaires n°1 pour l’exercice 2016 par les autorités de tutelle 
– Prise d’acte

6 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation de la redevance 
destinée à recouvrir les frais d’envoi, d’achat des affiches, de 
plastification et les frais divers occasionnés dans le cadre de 
la procédure d’instruction des permis d’environnement des 
permis uniques et déclarations de classe 3, par les autorités de 
tutelle – Prise d’acte

7 . ADMINISTRATION GENERALE – Organisation de la direction des 
écoles d’Ohey - Décision

8 . ENSEIGNEMENT – Rentrée scolaire 2016-2017 - Information
9 . CPAS – Démission de Monsieur Marc Detraux en qualité de 

Conseiller au CPAS – Prise d’acte
10 . CPAS – Présentation par le groupe idOhey de Monsieur 

Benjamin Mahy comme candidat en vue de pourvoir au 
remplacement de Monsieur Marc Detraux – Conseiller 
démissionnaire du Centre public d’Action sociale - 
Entérinement
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11 . FINANCES - Financement des services d’incendie – Redevance 
définitive des communes protégées de la classe z – Loi du 
31.12.1963 sur la protection civile : régularisation définitive 2015 
– Avis

12 . FINANCES – Financement des services d’incendie – Action en 
justice - Décision

13 . finances – Règlement-redevance pour la prise en charge des 
frais occasionnés dans le cadre du placement d’un miroir sur 
la voirie pour usage privé- Taux – Durée - Décision

14 . REGLEMENT COMPLEMENTAIRE DE CIRCULATION ROUTIERE-
Règlement d’accès aux rues Saint-Donat et  du Grand Mont 
– Décision

15 . ARCHIVES COMMUNALES – Convention de collaboration avec 
les Archives de l’Etat à Namur pour la gestion des archives 
communales - Décision 

16 . LOGEMENT – Aménagement de 3 logements sociaux dans 
l’immeuble communal sis Rue Saint Martin, 3 à 5354 Jallet/
Ohey – Approbation du mandat de gestion – Décision

17 . LOGEMENT-PATRIMOINE – Terrain communal cadastré 
Ohey 2ième Div/Haillot section B 229 F (Rue du Gros Hêtre 
– Lotissement de la Pierre du Diable) – Ancrage communal 
2014-2016 – Emphythéose en faveur du Fond du Logement 
des familles nombreuses de Wallonie – Projet d’acte de bail – 
Approbation

18 . LOGEMENT-PATRIMOINE – Bâtiment communal cadastré Ohey 
5ième Div/Jallet Section A 73B PIE 1 lot (ancien presbytère 
de Jallet) – Ancrage communal 2014-2016 – Emphythéose 
en faveur du Fond du Logement des familles nombreuses de 
Wallonie – Projet d’acte de bail - Approbation

19 . PATRIMOINE – Acquisition d’emprise à Haillot de 01a37ca – 
dans parcelle cadastrée section B n° 399 E d’une contenance 
de 82a10ca – Projet d’acte d’acquisition - Approbation 

20 . PATRIMOINE – Acquisition d’emprise à Haillot de 3a46ca – dans 
parcelle cadastrée section B n° 389 H d’une contenance de 
1ha12a86ca – Projet d’acte d’acquisition - Approbation

21 . PATRIMOINE – Cession d’emprise en sous-sol de 40ca à Haillot– 
dans parcelle cadastrée section B n° 240 E d’une contenance 
de 1a10ca – Projet d’acte de cession - Approbation 

22 . TRAVAUX – Egouttage de la rue Chubrin à Perwez – 
Approbation du projet et du mode de passation – Décision 

23 . TRAVAUX – Pose d’une canalisation et aménagement de 
mares naturelles entre la rue Saint Mort et la rue des Essarts 
+ rue Dehasse à Haillot – Approbation du projet modifié, du 
mode de passation, de l’avis de marché et demande de 
subsidiation – Décision

24 . TRAVAUX – Rénovation de la rue Saint-Pierre – Approbation du 
projet modifié, du mode de passation, de l’avis de marché et 
demande de subsidiation – Décision
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25 . TRAVAUX – Extension de la Maison des Jeunes d’Evelette – 
Approbation du projet modifié, du mode de passation, de 
l’avis de marché et demande de subsidiation – Décision

26 . TRAVAUX – Plan d’Investissements Communaux 2017 – 2018 
– Approbation et demande de subvention dans le cadre du 
Fonds régional pour les investissements communaux - Décision

27 . TOURISME – Convention avec la Maison du Tourisme Condroz-
Famenne – Vélos électriques - Approbation

28 . JEUNESSE – Maison des jeunes d’Evelette Asbl – Désignation 
d’un représentant au sein de l’Assemblée générale et du 
Conseil d’administration parmi les membres du Collège 
communal - Décision

29 . CULTE - Convention pluriannuelle entre la Commune d’Ohey 
et les établissements chargés de la gestion du temporel du 
culte - Approbation

30 . CULTE – Fabrique d’église d’Haillot – Budget 2017 - 
Approbation

31 . CULTE – Fabrique d’église de Filée – Compte 2015 – 
Approbation

32 . CULTE – Fabrique d’église d’Evelette – Budget 2017 - 
Approbation

33 . CULTE – Fabrique d’église de Perwez – Budget 2017 - 
Approbation

34 . CULTE – Fabrique d’église de Filée – Budget 2017 – 
Approbation

35 . culte - Fabrique d’église d’Ohey – Budget 2017 - Approbation 
36 . CULTE – Fabrique d’église de Filée – Mise à jour de la 

composition du bureau des Marguilliers - Avis

Séance à 
huis clos

37 . ENSEIGNEMENT – Demande de congé pour prestations réduites 
justifiées par des raisons de convenance personnelle, accordé 
au membre du personnel définitif qui a au moins deux enfants 
à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans, du 1ier 
septembre 2016 au 31 août 2017 – à raison de 4/24ième temps 
par semaine – D.J. - Ratification

38 . ENSEIGNEMENT – Demande de congé pour une interruption 
partielle de la carrière professionnelle accordé aux membres 
du personnel définitifs, à partir de l’âge de 55 ans, de manière 
réversible, à raison de 4/24ième temps par semaine, pour 
la période du 1ier septembre 2016 au 31 août 2017 – S.J. - 
Ratification
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39 . ENSEIGNEMENT – Demande de congé pour prestations réduites 
justifiées par des raisons de convenance personnelle, accordé 
au membre du personnel définitif, du 1ier septembre 2016 au 
31 août 2017, à raison de 6/24ième temps par semaine – L.C. - 
Ratification

40 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un maître spécial d’éducation 
physique à titre temporaire intérimaire dans un emploi 
temporairement vacant d’une durée inférieure à 15 semaines 
– à raison de 4/24eme temps par semaine – Période du 01 
septembre 2016 au 30 septembre 2016 – en remplacement de 
J.S., titulaire, en congé pour interruption de carrière à raison de 
4/24e pour la période du 01 septembre 2016 au 31 août 2017 – 
D.D. – Ratification

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, 
à la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le jeudi 27 octobre 2016 à 19h30 de relevée, en la 
Salle du Conseil communal et dont l’ordre du jour est le suivant :

ORDRE DU JOUR

Séance 
publique

1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 15 septembre  2016 – Approbation 
3 . ADMINISTRATION GENERALE – Approbation du compte 2015, par les 

autorités de tutelle – Prise d’acte
4 . PROJET EOLIEN de la Plaine de Borsu - Information
5 . FINANCES – Garantie d’emprunt en faveur de l’Asbl GAL pays des 

tiges et chavées – Décision  
6 . FINANCES – Modification budgétaire n°2/2016 – Décision
7 . CPAS – Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n°2/2016 

– Approbation
8 . FINANCES - Prise de connaissance de la modification budgétaire n°2 

et fixation de la dotation communale 2016 définitive à la zone de 
secours N.A.G.E. – Décision

9 . FINANCES - Centimes additionnels au précompte immobilier – Taux – 
Durée – Décision

10 . FINANCES – Centimes additionnels à l’impôt des personnes physiques 
– Taux – Durée - Décision

11 . FINANCES – Taux de couverture des coûts en matière de déchets 
des ménages calclulés sur base du budget 2017 – Arrêt 
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12 . FINANCES - Règlement-taxe sur la collecte et le traitement des 
déchets ménagers et y assimilés au moyen de conteneurs à puce – 
Taux – Durée – Décision

13 . PATRIMOINE – Vente d’une partie de parcelle communale Rue Curé 
Binet cadastrée Perwez section A 144 A - Désaffectation

14 . PATRIMOINE – Vente d’une partie de parcelle communale Rue curé 
Binet cadastrée Perwez section A 144 A – Fixation du prix – Décision 
de vente – Désignation de l’acquéreur – Décision

15 . PATRIMOINE – Vente de la cuve à tarmac – Décision
16 . MOBILITE -  Convention avec la SRWT concernant le remplacement 

de trois abribus  à Ohey - Décision
17 . RESEAU TERRITOIRE DE mémoire – Convention de partenariat - 

Approbation
18 . CULTE – Eglise protestante de Seilles – Budget 2017 – Avis
19 ACCUEIL EXTRA SCOLAIRE – Règlement d’ordre intérieur - 

Approbation
Séance à 
huis clos

20 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée inférieure à 15 semaines à raison de 13/26eme temps par 
semaine - Période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 – 
O.A. -  Ratification

21 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant  à raison de 
26/26e  temps par semaine - Période du 1er septembre 2016 au 
30 septembre 2016 en remplacement de E.R., en écartement ou 
mesure de la protection de la maternité – D.P. - Ratification

22 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une  institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée inférieure ou égale à 15 semaines à raison de 13/26eme 
temps par semaine– Période du 01.09.2016 au 30.09.2016 – R.E. – 
Ratification

23 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines a raison de 02/24eme temps par semaine– 
Période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 – en 
remplacement de L.R. en congé pour prestations réduites du 1er 
novembre 2015 au 31 octobre 2016 – L.F. – Ratification

24 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 04/24eme temps par semaine– 
Période du 1erseptembre 2016 au 30 septembre 2016 – en 
remplacement de D.J. en congé pour prestations réduites du 1er 
septembre 2016 au 31 aout 2017 – L.F. – Ratification
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25 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 06/24eme temps par semaine– 
Période du 1er septembre 2016 au 30 septembre 2016 – en 
remplacement de L.C.  en congé pour prestations réduites du 1er 
septembre 2016 au 31 aout 2017 – L.F.  – Ratification

26 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 06/24eme temps par semaine– 
Périodes « Arena P1-P2 » du 1er septembre 2016 au 30 septembre 
2016 – L.F. – Ratification

27 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines – à raison de 26/26e temps par semaine 
pour la période du 21 septembre 2016 au 30 septembre 2016 –  en 
remplacement de P.L. en accident de travail – K.H.  – Ratification

28 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée supérieure à 15 semaines à raison de 13/26eme temps 
par semaine - Période du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017 – O.A. -  
Ratification

29 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant  à raison de 
26/26e  temps par semaine - Période du 3 octobre au 18 avril 
2017 en remplacement de E.R., en écartement ou mesure de la 
protection de la maternité – D.P. - Ratification

30 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un maître spécial d’éducation 
physique à titre temporaire intérimaire dans un emploi 
temporairement vacant d’une durée supérieure à 15 semaines – 
à raison de 4/24eme temps par semaine – Période du 3 octobre 
au 30 juin 2017– en remplacement de J.S., titulaire, en congé 
pour interruption de carrière à raison de 4/24e la periode du 01 
septembre 2016 au 31 août 2017 – D.D.  – Ratification

31 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 02/24eme temps par semaine– 
Période du  3 octobre 2016 au 31 octobre 2016   – en remplacement 
de L.R. en congé pour prestations réduites du 1er novembre 2015 au 
31 octobre 2016 – L.F. – ratification

32 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
supérieure à 15 semaines à raison de 04/24eme temps par semaine– 
Période du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017 – en remplacement de 
D.J.  en congé pour prestations réduites du 1er septembre 2016 au 
31 août 2017 – L.F. – Ratification
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33 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
supérieure à 15 semaines à raison de 06/24eme temps par semaine– 
Période du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017 – en remplacement de 
L.C.  en congé pour prestations réduites du 1er septembre 2016 au 
31 août 2017 – L.F. – Ratification

34 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un  instituteur primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
supérieure à 15 semaines à raison de 06/24eme temps par semaine– 
Périodes « Arena P1-P2 » du 3 octobre 2016 au 30 juin 2017 – L.F. – 
Ratification

35 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à 
titre temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines – à raison de 26/26e temps par semaine 
pour la période du 21 septembre 2016 au 14 octobre 2016 –  en 
remplacement de P.L., en accident de travail – K.H.  – Ratification

36 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines – à raison de 24/24e temps par semaine 
pour la période du 12 octobre 2016 au 21 octobre 2016 –  en 
remplacement de M-L. P., en congé de maladie du 12 octobre 2016 
au 21 octobre 2016 – B.M.  – Ratification

37 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines – à raison de 26/26e temps par semaine 
pour la période du 13 octobre 2016 au 19 octobre 2016 –  en 
remplacement de I.P., en congé de maladie du 13 octobre 2016 au 
19 octobre 2016 – D.M.  – Ratification

3 POINTS SUPPLEMENTAIRES – CONSEIL COMMUNAL DU 27.10.2016 : 

Achat par la commune de vélos électriques dans la plus grande improvisation

Projet d’extension de l’école d’Ohey

Etat d’avancement du logement d’urgence

CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAL

Conformément à l’article L1122-12 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation, nous avons l’honneur de convoquer Madame/Monsieur le Conseiller, à 
la SEANCE du CONSEIL qui aura lieu le jeudi 24 novembre 2016 à 19h30 de relevée, en la 
Salle du Conseil communal et dont l’ordre du jour est le suivant :
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ORDRE DU JOUR

Séance 
publique

1 . COMMUNICATIONS de Monsieur le Bourgmestre.
2 . PROCES-VERBAL de la séance du 27 octobre  2016 – Approbation 
3 ADMINISTRATION GENERALE -  Prestation de serment d’une employée 

communale – Caisse permis de conduire et passeports – Madame 
Karin Renotte 

4 . SYSTEMES DE COMMUNICATION - Information
5 . ADMINISTRATION GENERALE – Non approbation de la redevance 

pour prise en charge des frais occasionnés dans le cadre du 
placement d’un miroir sur la voirie pour usage privé – Prise d’acte

6 . FINANCES – Règlement-redevance pour la prise en charge des frais 
occasionnés dans le cadre du placement d’un miroir sur la voirie 
pour usage privé- Taux – Durée - Décision

7 . LOGEMENT - Aménagement d’un logement social à Jallet - 
Approbation des plans d’aménagement, des conditions et du mode 
de passation - Décision

8 . BEP – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire du mardi 13 décembre 2016 - Décision

9 . BEP EXPANSION ECONOMIQUE – Points inscrits à l’ordre du jour 
de l’Assemblée générale ordinaire du mardi 13 décembre 2016 - 
Décision

10 . BEP ENVIRONNEMENT – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale ordinaire du mardi 13 décembre 2016 - Décision

11 . BEP CREMATORIUM – Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée 
générale ordinaire du mardi 13 décembre 2016 - Décision

12 . AIEG - Points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire du mardi 15 décembre 2016 - Décision

13 . INASEP – points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire du mercredi 21 décembre 2016 - Décision

14 INASEP – points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
extraordinaire du mercredi 21 décembre 2016 - Décision

15 . IMAjE – points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale 
ordinaire du lundi 12 décembre 2016 - Décision

Séance à 
huis clos

16 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi non vacant d’une durée inférieure 
à 15 semaines – à raison de 26/26ième temps par semaine pour la 
période du 17 octobre 2016 au 24 octobre 2016 – en remplacement 
de P.L. en accident de travail – K.H. - Ratification
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17 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’un maître de religion orthodoxe 
à titre temporaire stable dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée supérieure à 15 semaines à raison de 1/24ième temps 
par semaine – Période du 4 octobre 2016 au 30 juin 2017 – G.C. - 
Ratification

18 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi temporairement vacant 
d’une durée supérieure à 15 semaines, à raison de 13/26ième temps 
par semaine – Période du 1ier octobre 2016 au 30 juin 2017 – R.E. - 
Ratification

19 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 26/26ième temps par semaine – 
Période du 20 octobre 2016 au 21 octobre 2016 – en remplacement 
de I.P. en congé de maladie du 13 octobre 2016 avec prolongation 
jusqu’au 21 octobre 2016 – D.M. - Ratification

20 . ENSEIGNEMENT – Désignation d’un maître CPC « Cours de 
philosophie et citoyenneté » à raison de 12/24ième temps 
par semaine et d’un maître EPC « Education philosophique et 
citoyenneté » à raison de 3/24ième temps par semaine, à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée supérieure à 15 semaines – Période du 1ier octobre 2016 au 30 
juin 2017 – V.C. - Ratification

21 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’un maitre CPC « cours de 
philosophie et citoyennete » à titre temporaire stable dans un emploi 
temporairement vacant d’une durée supérieure à 15 semaines à 
raison de 2/24ième temps par semaine – Période du 1ier octobre 
2016 au 30 juin 2017 – L.F. - Ratification

22 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 26/26ième temps par semaine – 
Période du 24 octobre 2016 au 28 octobre 2016 – en remplacement 
de I.P., en congé de maladie du 13 octobre 2016 avec prolongation 
jusqu’au 28 octobre 2016 – D.M. – Ratification

23 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par semaine – 
Période du 20 octobre 2016 au 28 octobre 2016 – en remplacement 
de F.P. en congé de maladie du 20 octobre 2016 au 28 octobre 2016 
– V.A. - Ratification

24 . ENSEIGNEMENT – Rentrée en fonction d’une institutrice maternelle à 
titre définitif à raison de 13/26ième temps par semaine et temporaire 
intérimaire dans un emploi temporairement vacant d’une durée 
supérieure à 15 semaines, à raison de 13/26ième temps par semaine 
– A partir du 4 octobre 2016 – R.E. - Ratification
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25 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant, à raison de 
26/26ième temps par semaine – Période du 4 octobre 2016 au 14 
octobre 2016 – en remplacement de E.R., en congé de repos en 
référence au terme de son écartement, du 4 octobre 2016 au 14 
octobre 2016 – D.P. - Ratification

26 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice maternelle à titre 
temporaire stable dans un emploi temporairement vacant d’une 
durée supérieure à 15 semaines, à raison de 13/26ième temps 
par semaine – Période du 17 octobre 2016 au 30 juin 2017 – D.P. - 
Ratification

27 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines, à raison de 24/24ième temps par semaine 
– Période du 26 octobre 2016 au 27 janvier 2017 – en remplacement 
de C.R. en congé de maladie du 26 octobre 2016 au 27 janvier 2017 
– B.M. - Ratification

28 . ENSEIGNEMENT - Désignation d’une  institutrice primaire à titre 
temporaire intérimaire dans un emploi non vacant d’une durée 
inférieure à 15 semaines à raison de 24/24eme temps par 
semaine– Période du 7 novembre 2016 au 30 novembre 2016 – en 
remplacement de F.P. en congé de maladie du 20 octobre 2016 
avec une prolongation au 30 novembre 2016 – V.A. – Ratification

3 POINTS SUPPLEMENTAIRES – CONSEIL COMMUNAL DU 24.11.2016 : 

Interpellation du Collège sur les problèmes récurrents de distribution d’eau rencontrés sur 
le territoire de la Commune

Proposition d’inscription de la gestion des bois communaux en sylviculture Pro Silva

Proposition de Règlement taxe instaurant une taxe annuelle sur les éoliennes destinées à 
la production industrielle d’électricité sur le territoire de la Commune d’Ohey

REUNIONS DES FABRIQUES D’EGLISE DE L’ENTITE D’OHEY (EN 
DECEMBRE 2015-2016)

Réunion du 4 décembre 2015 à 9h30 en la salle du Conseil communal – Place Roi Baudouin, 80 
à 5350 Ohey.

Ordre du jour :

Désignation des représentants de chaque fabrique d’église pour faire partie du groupe 
de travail

Approbation de la version finale de la convention pluriannuelle entre la commune 
d’Ohey et les établissements chargés de la gestion du temporel du culte
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Divers

Réunion du 1ier avril 2016 à 8h30 en la salle du Conseil communal – Place Roi Baudouin, 80 à 
5350 Ohey.

Ordre du jour :

Approbation du procès-verbal de la réunion du 4 décembre 2015 ; 

Convention pluriannuelle entre la commune d’Ohey et les établissements chargés de la 
gestion du temporel du culte – Etat d’avancement

Synergies en terme de marchés publics

Comité d’accompagnement – Travaux et calendrier

Modalités de dépôt des comptes et budgets – Rappel procédure – Échéance Divers

Réunion du 17 juin 2016 à 8h45 en la salle du Conseil communal – Place Roi Baudouin, 80 à 
5350 Ohey

Présentation logiciels gestion des Fabriques d’églises

Réunion du 24 juin 2016 à 9h00 en la salle du Conseil communal – Place Roi Baudouin, 80 à 
5350 Ohey

Ordre du jour :

Budget 2017 – Présentation de la circulaire budgétaire ; 

Projet de décret relatif à la reconnaissance et aux obligations des cultes reconnus par 
Lionel Naomé

Convention pluriannuelle – état de la situation

Divers

Réunion du 30 septembre 2016 à 11h00 en la salle du Conseil communal – Place Roi Baudouin, 
80 à 5350 Ohey

Signature de la convention pluriannuelle 
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Intercollège et commission communale

Intercollèges

Le Collège d’Ohey a participé en 2016 aux intercollèges suivants : 

Date Objet
24 mars 2016 Projet pilote d’actualisation de la voirie communale
6 septembre 
2016

Projet VICIGAL – PCDR Trans-communal

Comité de direction

Suite aux nouvelles obligations liées à la réforme des grades légaux, le comité de 
direction, composé du directeur financier et du directeur général s’est réuni à 5 reprises 
pendant la période de référence pour 2016, à savoir :

Date Objet
10/12/2015 Budget 2016
10/05/2016 MB 1/2016
29/08/2016 Organisation générale, en commun avec le CPAS
11/10/2016 MB 2/2016
12/12/2015 Budget 2016, en commun avec le CPAS

Commission communale

La commission communale s’est réunie à 4  reprises en 2016. 

Date Objet
4/02/2016 Enseignement 
14/04/2016 Enseignement 
3/06/2016 Enseignement 
28//11/2016 Budget 2017



38

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

Population

Le nombre d’habitants est toujours en augmentation sur l’entité d’Ohey. Depuis l’année 
2015 nous avons dépassé les 5.000 citoyens.

Nombre d’habitants au 31/10/2015 : 5.032

Nombre d’habitants au 01/01/2016 : 5.026

Nombre d’habitants au 30/11/2016 : 5.011 (mais 33 personnes sont en instance 
d’inscription)

Nombre d’habitants par section au  30/11/2016 
•	 OHEY 1769 (912 femmes + 855 hommes)
•	 PERWEZ522 (250 femmes + 262 hommes) 
•	 HAILLOT1500 (715 femmes + 785 hommes)
•	 GOESNES247 (130 femmes + 117 hommes)
•	 EVELETTE 727 (373 femmes + 354 hommes) 
•	 JALLET246 (114 femmes + 132 hommes)

EVOLUTION DE LA POPULATION   

2006 = 4.292 2007 = 4.325 2008 = 4.468 2009 = 4.478    2010 = 4.533 2011 = 4.700  
2012 = 4.802 2013 = 4.851 2014 = 4.957 2015 = 4981     2016 =5032     30/11/2016 = 5011 +33 
personnes  en instance d’inscription. (5044)

Statistique de la population  par groupes d’âge :

De 0 à 19 ans =1303  De 20 à 39 ans =1298  De 40 à 59 ans =1375  De 60 à 79 ans =874  De 
80 ans et plus=161

Nombre de ménages domiciliés sur  l’entité d’OHEY :

Au 30/11/2016 = 2001 ménages (mais  21 ménages sont en instance d’inscription) contre 
1.994 en 2015 

       2016 2015

Ménages « isolés » :       563 558             

Ménages composés de 2 personnes : 629 609  

Ménages composés de 3 personnes : 321 327  

Ménages composés de 4 personnes : 305 313  

Ménages composés de 5 personnes : 123 126  

Ménages composés de 6 personnes :  44 45     

Ménages composés de 7 personnes :   9 7     
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Ménages composés de 8 personnes :   4 7    

Ménages composés de 9 personnes :   3 2    

Evolution de la population par ménage

Ménages isolés

Ménages composés de 2 personnes

Ménages composés de 3 personnes et plus

Inscriptions sur la Commune : Entre le 01/12/2015 et le 30/11/2016, il y a eu 210 ménages 
inscrits (plus 22 en instance d’inscription) 

Cela fait 388 personnes  qui sont inscrites et 28 personnes qui sont en instance 
d’inscription.

Mutations internes : 51 ménages ont effectué un changement de domicile tout en restant 
inscrits sur l’entité d’OHEY.

Sorties : Entre le 01/12/2015 et le 30/11/2016 : 233 ménages ont quitté l’entité d’Ohey 
(dont 9 radiations d’office et 8 départs pour l’étranger).

Cela fait 364 personnes qui sont parties dont 14 radiations d’office et 8 départs pour 
l’étranger.

Etrangers: Statistique sur les nationalités étrangères : 98 citoyens étrangers domiciliés sur 
l’entité d’Ohey. 

RENUMEROTATION DES RUES DE L’ENTITE

Après avoir dans le courant de l’année 2015 renuméroté les rues : rue Trou du Loup à 
Ohey et rue du Moulin à Ohey et à Haillot, l’Administration Communale d’Ohey vient 
de renuméroter, dans le courant du mois de juin, la rue du Village à Perwez et de  créer 
quatre nouveaux noms de rues (rue Saint Raboni, rue du Pré Magnette, rue du Batis du 
Moulin et rue Fernand Bourgeois).

Plus ou moins 160 citoyens ont été enregistrés au registre national  pour la nouvelle 
numérotation de la rue du Village.

Début 2017, la renumérotation de la rue de Ciney à Ohey sera également effective et la 
renumérotation de la rue Saint-Mort à 5351 Haillot sera en préparation.

TAXE SUR L’ENLEVEMENT DES DECHETS MENAGERS 

Le Collège Communal a arrêté les rôles de taxe sur l’enlèvement des déchets ménagers :

2ème partie 2015 au montant de :   42.043,76  euro

Taxe annuelle forfaitaire  2016 au montant de : 169.380 euro
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Cartes d’identité

Nombre de cartes d’identité demandées - Période du 01er novembre 2015 au 30 novembre 2016 

Année 2015 Année 2016
- de 12 ans 176 - de 12 ans 180
À partir de 12 ans 892 À partir de 12 ans 1250
Etrangers 24 Etrangers 21
Urgence 12 

(7 adultes – 3 
enfants et 2 
étrangers)

Urgence 8
(Adultes)

Total 1104 Total 1459
Demande de nou-
veaux codes PIN/
PUK

169 Demande de nouveaux codes 
PIN/PUK

88

Envoi convocations 
CI

Envoi convocations CI 1181

Envoi rappel codes 
PIN/PUK non venu 
chercher

Envoi rappel codes PIN/PUK 
non venu chercher

40

Envoi rappel CI Non 
venu chercher

Envoi rappel CI Non venu 
chercher

16

Activations CI Activations CI 1320
Photos refusées Photos refusées 7

Permis de conduire

Nombre de permis demandés - Période du 01er novembre 2015 au 30 novembre 2016 

2015 2016
Permis 
provisoires

Permis provisoires

36 mois 62 36 mois 81
36mois > 18 mois 06 36 mois > 18 mois 7
18 mois 02 18 mois 13
BE 02 BE 7
A1 00 A1 1
A 03 A 3

Total 75  Total 112  

2015 2016
Permis Permis 
Examens réussis (01/11) 78 Examens réussis (01/11) 91
Vols (08/51) 09 Vols (08/51) 6
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Pertes (08/51) 19 Pertes (08/51) 26
Destruction (08/52) 00 Destruction (08/52) 0
Photo non ressemblante 
(08/53)

01 Photo non ressemblante 
(08/53)

1

Echange permis européen 
(01/12)

01 Echange permis 
européen (01/12)

5

Echange permis non 
européen (01/35)

00 Echange permis non 
européen (01/35)

01

Sélection sans CAP (01/14) 01 Sélection sans CAP 
(01/14)

0

Permis C+E (01/16) 03 Permis C+E (01/16) 0
Echange permis non 
européen (01/19)

00 Echange permis non 
européen (01/19)

0

Renouvellement (01/40) 186 Renouvellement (01/40) 119
Sélection médicale (01/41) 29 Sélection médicale 

(01/41)
41

Extension code 95 (01/45) 
Nouveau en 2015

09 Extension code 95 (01/45)  28

Déchéance (01/72) 03 Déchéance (01/72) 6
Code 372 pour avoir permis 
A1 (01/30)

01 Code 372 pour avoir 
permis A1 (01/30)

0

Raisons administratives 00 Raisons administratives 5

Permis internationaux en 
carton

27 Permis internationaux en 
carton

9  

 Total 367  Total 338  
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Etat-civil

Passeports délivrés entre le 1er novembre 2015 et le 30 novembre 2016:

Passeports adultes:141(dont 9 en urgence)

Passeports de moins de 12 ans: 43

Total: 184 

Rôle des secondes résidences – exercice 2016

Situation au 01/01/2016 :  52 secondes résidences répertoriées sur l’entité d’Ohey réparties 
comme suit : 
•	 Evelette: 21
•	 Ohey: 9
•	 Haillot: 12
•	 Perwez: 1
•	 Goesnes: 8
•	 Jallet:1

ETAT CIVIL DU 1ER NOVEMBRE 2015 AU 30 NOVEMBRE 2016

•	 Naissances 46 
•	 Mariages 17
•	 Décès 35
•	 Divorces 6
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•	 Séparations de corps 0
•	 Reconnaissances prénatales 23
•	 Adoptions 1
•	 Reconnaissances 0
•	 Acquisition nationalité belge par naturalisation 1
•	 Acquisition nationalité belge par déclaration 2
•	 Déclaration choix de nom 0
•	 Acte naissance dans la commune 0
•	 Transcription naissance 0
•	 Transcription arrêté ministériel de changement de prénom 0
•	 Déclarations de cohabitation légale 15
•	 Déclarations de cessation de cohabitation légale 2
•	 Modification du régime matrimonial 0
•	 Déclarations de dernières volontés quant au mode de sépulture 8
•	 Déclarations anticipées relative à l’euthanasie 3
•	 Déclarations concernant le don d’organes  14

nombre de naissances de  2011 à 2015 

•	 2011 53
•	 2012 67
•	 2013 67
•	 2014 61
•	 2015 47
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nombre de mariages de 2011 à 2015

•	 2011 19
•	 2012 11
•	 2013 23
•	 2014 9
•	 2015 18

nombre de transcriptions de divorces de 2011 à 2015

•	 2011  7
•	 2012 9
•	 2013 5
•	 2014 10
•	 2015 11
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nombre de personnes décédées sur le territoire de l’entité de 2011 à 2015

•	 2011 13 personnes
•	 2012 14 personnes
•	 2013 10 personnes
•	 2014 9 personnes
•	 2015 9 personnes  

Liste des naissances entre le 1er novembre 2015 et le 30 novembre 2016

•	 Gillet Armand, fils de Frédéric et de Martin Aude, Haillot
•	 Conrardy Lyna, fille de Michaël et de Vrancken Valérie, Ohey
•	 Van Eyken Zoé, fille de Sébastien et de Brose Vanessa, Haillot
•	 Macors Théa, fille de Jérémy et de Renson Pauline, Haillot
•	 Decallais Jacob, fils de Cécile, Ohey
•	 Weibel Soan, fils de Thierry et de Marlet Annélie, Haillot
•	 Vanhulst Pirard Léopold, fils de Jean-Philippe et de Pirard Adèle, Evelette
•	 Degraux Martin, fils de Michaël et de Kallen Laurence, Jallet
•	 Delbrassinne Inès, fille de Mathieu et de Claude Elisabeth, Evelette
•	 Ista Olivia, fille de Julien et de Gérard Aurélie, Ohey
•	 Ricottone Valentino, fils de Salvatore et de Durant Cindy, Ohey
•	 Wéber Lya, fille de Cédric et de Guidez Magali, Haillot
•	 Ligot Celia, fille de Geoffrey et de Lara Folleco Martha, Ohey
•	 Galas Théa, fille de Lionel et de Coosemans Sandra, Perwez
•	 Guns Leclercq Pablo, fils de Robin et de Coline, Jallet
•	 Louis Zoé, fille de Jean-François et de Louis Aurélie, Perwez
•	 Lajot Antoine, fils de Dany et de Gilson Amélie, Evelette
•	 Belaire Louana, fille de Loïc et de Lambert Annick, Haillot
•	 Lahaut Louis, fils de Steve et de Boigelot Jessica, Haillot
•	 Malherbe Syana, fille de Christopher et de Thys Anaïs, Haillot
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•	 Laval Arthur, fils de Nicolas et de Arnold Mélissa, Haillot
•	 D’alessandro Lou, fille de Fabio et de Hiernaux Perrine, Goesnes
•	 Depaye Mia, fille de Quentin et de Rodberg Mélanie, Ohey
•	 Petit Thibaut, fils de Jonathan et  de Mottin Ludivine, Perwez
•	 Kreeft Alexia, fille de Vincent et de Van Branteghem Mélissa, Ohey
•	 Philippe Violette, fille de Olivier et de Rusmont Stéphanie, Haillot
•	 Nélis Heidi, fille de Grégoire et de Vanderzwalmen Laurence, Goesnes
•	 Debruyne Daymon, fils de Jean et de Kempfer Perle, Perwez
•	 Boigelot Juliette, fille de Gaëtan et de Tourneur Sophie, Perwez
•	 Goffinet Albane, fille de Ladislas et de de  Crombrugghe de Picquendaele Hélène, 

Evelette
•	 Selvais Romane, fille de Jean-Marc et de Ouattara Mariam, Ohey
•	 Dardenne Lucie, fille de Jean-Noël et de Delcourt Audrey, Ohey
•	 Besure Giulia, fille de Brice et de Navez Tiffany, Haillot
•	 Denis Téo, fils de Johan et de Lejeune Marjorie, Jallet
•	 Depaye Milo, fils de Julien et de Pirson Stéphanie, Ohey
•	 Malherbe Lou, fils de Geoffrey et de Mathieu Allyson,  Perwez
•	 Hance Legros Ophelia, fille de  Michael et de Christina, Haillot
•	 Planche Mathias, fils de Joël et de Noppe Jessica, Ohey
•	 De Koninck Capucine, fille de Dimitri et de Septon Jessica, Haillot
•	 Bertrand Mila, fille de François et de Henin Mélanie, Ohey
•	 Gobbe Maudoux Léo, fils de Antoine t de Yague-Sanz Jeanne, Haillot
•	 Michigan Amélie, fille de Christophe et de Gillet Caroline, Haillot
•	 Chouffart Milo, fils de Quentin et de Tambour Manon, Perwez
•	 Collet Eline, fille de Pierre-Emmanuel et de Frankinioulle Sophie, Haillot
•	 Troussart Léanne, fille de Kevin et de Liard Marine, Perwez
•	 Paulus Noé, fils de Quentin et de Michaux Stéphanie, Haillot
•	 Boland Noah, fils de Jérôme et de Januleviciüté Gintaré, Jallet
•	 Boland Victoria, fille de Jérôme et de Januleviciüté Gintaré, Jallet
•	 Chouffart Loryck, fils de Julien et de Malherbe Aurélie, Perwez
•	 Vromman Luca, fils de Cédric et de Deuxant Aurélie, Haillot
•	 Lambotte Lou, fille de Maxim et de Dubuisson Elena, Ohey
•	 Renson Emy, fille de Laurent et de Maréchal Jessica, Ohey
•	 Liste des mariages entre le 1er novembre 2015 et le 30 novembre 2016
•	 Mouton Fabian de Perwez et  De Becker Vanessa de Perwez
•	 Jacquemart Pierre-Yves de Haillot et Walgraffe Delphine de Haillot
•	 Vivier Robert de Jallet et Cupers Tania de Jallet
•	 Crasson Guillaume de Neupré et Bodart Clarisse de Haillot
•	 Wustenbergs Benjamin de Perwez et Didion Allisson de Perwez 
•	 Leboutte Noëlle d’Evelette et Dethier Laetitia d’Evelette
•	 Lenoble Maxime de Haillot et Alexandre Charlotte de Haillot
•	 Laurent Frédéric d’Ohey et Neuvens Sabine d’Ohey
•	 Verbiest Christophe de Perwez et Stevens Florence de Perwez
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•	 Van Branteghem Xavier de Haillot et Marlier Edwina de Haillot
•	 Bovy Geoffrey d’Evelette et Rodberg Aurélie d’Evelette
•	 Frémalle Julien de Haillot et Beaudart Charlotte de Haillot
•	 Ronveaux Olivier de Haillot et Stoica Oana de Haillot
•	 Poncin Laurent de Haillot et Vivier Ludivine de Haillot
•	 Snyers antoine d’Ohey et Mouton Mélanie d’Ohey
•	 Thonet Jean Luc d’Ohey et Henin Catherine d’Ohey
•	 Deloyer Philippe de Haillot et Chabottaux Sophie de Haillot
•	 Cremelie Bernard de Andenne et Carpent Isabelle de Haillot
•	 Van Kerrebroeck Abel de Haillot et Diericx Jessica de Haillot

Liste des décès entre le 1er novembre 2015 et le 30 novembre 2016

•	 Denblyden Olivier, Ohey
•	 Hobe Jacques, époux de Laloux Noëlla, Haillot
•	 Dinon Renée, veuve de Collard Théophile, Haillot
•	 Hobe Barbara, Haillot
•	 Prada Renzo, veuf de Meurrens Sophie, Ohey
•	 Vehulst Maria, épouse de Cremers Jan, Evelette
•	 Malherbe Jean Marie, Ohey 
•	 Henin Jacqueline, veuve de Docquier André, Haillot
•	 Léonet René, veuf de Rodrique Renée, Ohey
•	 Amiable Colette, épouse de Gaignage Eugène, Haillot
•	 Mathot Nelly, veuve de Bily Jean Marie, Haillot
•	 Hody Cathy, épouse de Collin Serge, Evelette
•	 Sleurs Jean-Louis, époux de Fivet Jocelyne, Ohey
•	 Poiret Jean-Jacques, époux de Emmerich Paricia, Ohey
•	 Milquet René, Evelette
•	 Pesesse Christian, Ohey
•	 Gaignage Eugène, veuf de Amiable Colette, Haillot
•	 Firre Yvet, veuf de Dumonceaux Andrée, Haillot
•	 Collard Gérard, époux de Detraux Martha,  Perwez
•	 Demeure Nelly, veuve de Streel René, Ohey
•	 Henin Maxime, Ohey
•	 Mazy Fernande, veuve de Minette Eugène, Perwez
•	 Chouffart Claudy, époux de Bernard Nadine, Perwez
•	 De Munter Eddy, Perwez
•	 Franchimont Gisèle, veuve de Depaye André, Ohey
•	 Heneaux Marie-Thérèse, veuve de Dive Albert, Haillot
•	 Quoilin Denise, veuve de Del Fabbro Luigi, Ohey
•	 Derauw Jacques, époux de Veys Claudine, Evelette
•	 Micheroux Sophie, épouse de Brouir Jean-Marc, Haillot
•	 Abraham Marcel, époux de Ronveaux Liliane, Ohey
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•	 Dachet Benoît, Haillot
•	 Plenevaux Marie-Thérèse, veuve de Haniset Jacques, Ohey
•	 Janssens Alexandre, veuf de Jerkov Nelly, Evelette
•	 Scius Marie Thérèse, veuve de Thonet René, Ohey
•	 Libert Cédric, époux de Lambert Christine, Evelette
•	 Fadeur Grégory, Evelette
•	 Pierre Céline, veuve de Vranken Jean René, Ohey
•	 Beauduin Robert, époux de Lambotte Claire, Evelette
•	 Dropsy Raymonde, épouse de Jadot Yvan, Haillot
•	 Charlier Gilette, veuve de  Basse Maurice, Perwez
•	 Collart Léopold, veuf de Gilis Cécile, Ohey

CORPS ELECTORAL   

(Elections simultanées du Parlement Européen, de la Chambre des Représentants et du Parlement 
Wallon.  -  Elections du 25 mai 2014)

Le nombre total est de 3713 électeurs dont : 
•	 1842 hommes
•	 1871 femmes
•	 3684 belges résidant en Belgique
•	 8 belges résidant à l’étranger
•	 21 ressortissants UE

Répartition par section :

Ohey - Bureau n° 44 : 664 électeurs dont : 
•	 656 belges résidant en Belgique
•	 4 belges résidant à l’étranger
•	 4 ressortissants UE

Ohey - Bureau n° 45 : 663 électeurs dont : 
•	 654 belges résidant en Belgique
•	 3 belges résidant à l’étranger
•	 6 ressortissants UE

Haillot - Bureau n° 46 : 569 électeurs dont :
•	 564 belges résidant en Belgique
•	 1 belge résidant à l’étranger
•	 4 ressortissants UE

Haillot - Bureau 47 : 568 électeurs dont :
•	 566 belges résidant en Belgique
•	 0 belge résidant à l’étraner
•	 2 ressortissants UE
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Perwez -  Bureau 48 : 388 électeurs dont :
•	 387 belges résidant en Belgique
•	 0 belge résidant à l’étranger
•	 1 ressortissant UE

Goesnes & Jallet  - Bureau 49 : 323 électeurs dont :
•	 323 belges résidant à l’étranger
•	 0 belge résidant à l’étranger
•	 0 ressortissant UE

Evelette – Bureau 50 : 538 électeurs dont :
•	 534 belges résidant en Belgique
•	 0 belge résidant à l’étranger
•	 4 ressortissant UE

LISTE DES JURES

•	 BELAIRE Béatrice
•	 BINAME Domnine
•	 CALANDE Marielle
•	 CLOSSET Yvan
•	 COLLETTE Johan
•	 COLSON Christelle
•	 CORDIER François
•	 De Decker Kim
•	 De Lannoy Sylviane
•	 DELMAS Daniel
•	 DEPAYE Pierre-Yves
•	 DIMBLON Dominique
•	 DOMBRET Aurore
•	 DUPONT Marc
•	 ERNOULD Philippe
•	 HAUSSE Michel
•	 JACOB François
•	 JACQUES Isabelle
•	 KYMPERS Anne
•	 LAGNEAU Jean-Marie
•	 LENOBLE Maxime
•	 LIXON Freddy
•	 MALHERBE Cédric
•	 MARZOK Tarek
•	 MATHOT Françoise
•	 MORIS Michèle
•	 OOSTERS René
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•	 PAULET Jean-Marie
•	 PETRY Viviane
•	 PLUMIER Frédéric
•	 REMY Bernadette
•	 RENSON Anne
•	 REYSER Etienne
•	 SŒUR Christiane
•	 STREEL Joseph
•	 STREEL Marie-Louise
•	 THIRION Vincent
•	 VERRAVER Damien
•	 VOLCKAERT Sarah
•	 VOS Claire
•	 WEIBEL Charles
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Personnel

Personnel en fonction

Catégorie : Statutaires Effectif
      

Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 8 7,8
2ème trimestre 2016 8 7,8
3ème trimestre 2016 8 7,8
4ème trimestre 2016 8 7,8
Moyenne 8 7,8

Catégorie : Contractuels (y compris ACS 474) Effectif
      

Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 5 4,1
2ème trimestre 2016 5 4,1
3ème trimestre 2016 5 3,9
4ème trimestre 2016 5 4,1
Moyenne 5 4,05

Catégorie : A.P.E. Effectif
      

Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 35 27,39
2ème trimestre 2016 38 30,89
3ème trimestre 2016 40 30,89
4ème trimestre 2016 40 30,18
Moyenne 38,25 29,84

Catégorie : Enseignants Effectif
     

Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 2 0,25
2ème trimestre 2016 3 0,5
3ème trimestre 2016 2 1,25
4ème trimestre 2016 1 0,25
Moyenne 2 0,56

Catégorie : P.T.P. Effectif
      

Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 3 2,6
2ème trimestre 2016 3 2,6
3ème trimestre 2016 3 2,6
4ème trimestre 2016 3 2,6
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Moyenne 3 2,6

Catégorie : Plan ACTIVA, SINE Effectif
       

Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 3 2,12
2ème trimestre 2016 3 2,12
3ème trimestre 2016 3 2,13
4ème trimestre 2016 2 1,33
Moyenne 2,75 1,93

Catégorie : Autres Effectif
     

Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 1 0,02
2ème trimestre 2016 1 0,52
3ème trimestre 2016 1 0,04
4ème trimestre 2016 1 0,04
Moyenne 1 0,16

Total Statutaires, Contractuels, APE, 
Temporaires : Effectif

     
Equivalent 
tps plein

1er  trimestre 2016 48 39,29
2ème trimestre 2016 51 42,79
3ème trimestre 2016 53 42,59
4ème trimestre 2016 53 42,08
Moyenne 51,25 41,69

Répartition par sexe : 

•	 Femmes 34 
•	 hommes 28

Répartition par âge : 

•	 20-40ans 25 agents 
•	 40-60 ans 33 agents
•	 60-80 ans 4 agents

Personnel administratif  affecté à l’Administration   
 

Secrétariat général
       Karin RENOTTE



 Nathalie GREGOIRE
Cathy van de WOESTYNE

Secrétariat du Bourgmestre                                         
Carole PISVIN

Population et état civil
Yvette WANSON
Marie-Christine RONVEAUX

Service comptabilité 
Marjorie LEBRUN
Catherine HENIN

Service extra-scolaire
Anne COLLIGNON

Service marchés publics
Lisiane LEMAITRE

Service communication, sécurité 
publique, informatique et  SIPPT

François JACOB
Service du personnel

Sonia Dubois
Développement/urbanisme

Caroline SETRUK
Anne-Marie MARECHAL
Marie COUMANS
Tiffanie FRENKEL
Mélissa DEPREZ
Marcel HAULOT
Marc CRUCIFIX
Marie-Laurence JACQUERYE
Delphine GOETYNCK,
Thomas BROECKAERT

Agent extérieur Gesves
Marcel Haulot

Personnel ouvrier affecté au centre des travaux

Chef de Service
Florence JANNE

Fossoyeurs
Alain HELLA
Jean-Luc Bodart

Ouvriers
Pol Beghin



Christophe Beugnier
Jean-François Closquet
Fabrice Hoffman
Philippe Lambotte
Pascal Lambotte
Jérémy Moureaux
Maxime Paulus
Christopher Vandercame
Olivier Vermeersch
Cédric Weber
Tony Weber
Agents PTP
Laurent Lecoq
John Sarton
Lionel Hendrick

Accueillantes extra-scolaire Ecoles 
communales

Bénédicte LARIVIERE
Stéphanie GOMAND
Aurélie BAUDRY
Fabienne RENARD
Marie-France JADOT
Laetitia RIFLET
Service Nettoyage
Sylviane GEERAERTS
Patricia RENOIR
Dominique Gillard
Christine HONTOIRE
Fanny MALHERBE
Nancy Malherbe
Annick RODBERG
Nadine MAREE
Isabelle Temmerman

Personnel remplaçant et temporaire

Administration

•	 Lambert Brigitte



Service des Travaux

•	 Christophe Beugnier
•	 Cousin Philippe  
•	 Fontaine Jean-François
•	 Lagravière Ludovic
•	 Thonnart Damien
•	 Service Entretien
•	 Christel Gaspart

Personnel enseignant engagé sur fonds propres

•	 Bernard Marine
•	 Fransen Jeremy
•	 Lambotte Benjamin
•	 Legrand Frédéric
•	 Oris Amélie
•	 Tonglet Amélie

Plaine de vacance 2016

Chef de Plaine

•	 Lambotte Benjamin

Moniteurs

•	 Alexandre Louisa
•	 Closset Tilly
•	 Collard Clémentine
•	 Corra Victor
•	 De Baere Gauthier
•	 De Cuyper Loana
•	 De Theux Florian
•	 De Theux Géraud
•	 De Theux Zoe
•	 Delhaye Alexandre
•	 Guiot Grégoire
•	 Hilson Virginie
•	 Hoffman Nicolas
•	 Jadot Nicolas
•	 Lebeau Justine



•	 L’entrée Anthony
•	 Leroy Caroline
•	 Mathieu Sophie
•	 Philips Adrien
•	 Ravet Thibaut
•	 Renson Florine
•	 Vandercame Anthony
•	 Vandercame Jonathan
•	 Verlaine Simon
•	 Vermeulen Océane



Communication

Nombre de brochures «Inf’Ohey» éditées: 4

Nombre d’encarts parus dans «Andenne Potins»: 24

Nombre de Newsletter envoyées: 8

Statistiques de visite du site Internet ohey.be

30 nov. 2015 - 5 déc. 2016Présentation de l'audience

Langue Sessions % Sessions

1. fr 17 774 47,84 %

2. fr-be 12 117 32,61 %

3. fr-fr 4 064 10,94 %

4. en-us 1 205 3,24 %

5. en-gb 377 1,01 %

6. nl 353 0,95 %

7. nl-be 321 0,86 %

8. nl-nl 157 0,42 %

9. pt-br 109 0,29 %

10. en 98 0,26 %

Vue d'ensemble

 Sessions

janvier 2016 avril 2016 juillet 2016 octobre 2016

1 0001 000

2 0002 000

Sessions

37 156
Utilisateurs

25 635
Pages vues

85 047

Pages/session

2,29
Durée moyenne des sessions

00:01:28
Taux de rebond

62,35 %

% nouvelles sessions

66,25 %

New Visitor Returning Visitor

33,7%

66,3%

© 2016 Google

Tous les utilisateurs
100,00 %, Sessions

http://www.ohey.be

www.ohey.be ACCÉDER AU RAPPORT



Statistiques de la page Facebook de l’administration communale

Total des mentions «J’aime la Page» aujourd’hui : 430

Portée maximale: 12597

Portée moyenne: 152

Graphisme

Nombre de réalisations: 43

La Commune d’Ohey et le
 Centre

 Public 

d’Action Sociale vous invitent à partic
iper à

 un 

moment de détente, où la bonne humeur sera au 

rendez-vous, to
ut en vous désaltérant dans une 

ambiance conviviale !

Ce goûter d
ansant sera l’o

ccasion de chanter e
t 

danser sur d
es airs d’autre

fois.

Une partic
ipation de 5€ vous sera demandée à 

l’entré
e.

Cette invitation vous intéresse ?

Inscrivez-vous avant le
 13 mai 2016 par 

téléphone auprès de Françoise ROPSON au 

CPAS au 085/611.991.

Nous vous attendons nombreux !

Fête des aîn
és

Le vendredi 20 m
ai 2016

de 13h30 à 17h 

en la salle
 des Fanfares d’Ohey. 

IN
VITA

TIO
N

DUO 

ROBY & 

CAROLIN
E  

 

 
Le groupe 

«nature» de la commune (le 
Plan Communal de Développement 

de la Nature ou « PCDN ») lance cette 
année 2016 une 

action « Poules ».

Un double but est recherché: une diminution des
déchets ménagers et la production locale d’oeufs frais de 

qualité.

Vous avez ainsi la possibilité d’adopter 
(gratuitement) 2 poules!

Cette offre s’adresse aux citoyens habitant Ohey, ne disposant pas 
encore de poules, et prêts à préparer un poulailler avant l’arrivée des 

poules. Offre limitée.

Manifestez votre intérêt en envoyant un courrier à Marie-laurence.
jacquerye@ohey.be et venez à notre réunion d’information. 

Vous voulez participer à cette opération ? 

Rendez-vous le samedi 21 mai de 15h à 17h pour une 
présentation du projet par les membres du PCDN, en 

présence d’éleveurs – présentation de types de poulaillers. 
Lieu : Château de Baya, Goesnes 

Plus d’informations ? 
Coordinateur projet « poules » du PCDN : Michel Dussart, 

wallay@skynet.be , 085611769
Echevine de l’Environnement : Françoise Ansay,  

francoise.ansay@ohey.be , 0478 22 80 60 

Vous aimez les oeufs

et vous voulez diminuer vos poubelles?

E.R.: F. Ansay - 5350 Ohey

Charte des valeurs de la jeunesse

Cette charte contribue à diffuser un socle de valeurs partagées par les acteurs Jeunesse de 

la commune d’Ohey et à développer le civisme.

Le groupe de travail dédié aux jeunes de la commune d’Ohey (initié dans le cadre de 

l’opération de développement rural) est à l’origine de cette initiative. C’est lui qui a 

élaboré le document en concertation avec des représentants du secteur. La charte 

se conçoit comme un guide pour toutes les personnes amenées à accompagner 

des jeunes. Pour les acteurs de la jeunesse, ces valeurs communes sont la 

fondation sur laquelle ils souhaitent, grâce à leurs actions diverses 

et à leurs spécificités, permettre aux générations futures de 

devenir des adultes responsables et intégrés dans la 

société de demain, dans le respect d’un 

vivre ensemble de qualité. LES ACTEURS DE LA JEUNESSE OHEYTOIS S’ENGAGENT, AU 
TRAVERS DES ACTIVITÉS ET MANIFESTATIONS ORGANISÉES, À 

VÉHICULER LES VALEURS SUIVANTES :

ESTIME DE SOI – EPANOUISSEMENT  
Apprendre aux jeunes à trouver eux-

mêmes (ou créer) des ressources 
originales pour appréhender la 

vie et trouver leur place dans la 
société (notamment pour affronter 
les difficultés qu’ils rencontrent). 

Favoriser la relation, les 
comportements et les messages qui 
permettent aux jeunes de nourrir 

cette estime et d’avoir confiance en eux.IMPLICATION – MOTIVATION -  
VALORISATION 

Fournir des sources de motivation 
aux jeunes, les accompagner et 

les soutenir dans leur implication. 
Valoriser les jeunes dans leurs actions positives.AUTONOMIE - LIBERTÉ 

Participer à l’autonomie des jeunes 
en favorisant leurs prises de 

décision et de responsabilité, en leur 
permettant d’expérimenter par eux-même.DÉVELOPPEMENT PERSONNEL 

Encourager les jeunes à la créativité, 
au sens de l’effort, à la curiosité et à 

l’ouverture d’esprit.

DIALOGUE - ECOUTE 

Permettre aux jeunes d’exprimer leur opinion, susciter le 

débat et favoriser le dialogue. Leur laisser une place pour 

exprimer un ressenti, un mal être. Leur apprendre à être 

également à l’écoute des autres.SOLIDARITÉ 
Mettre en avant le développement de liens solidaires, 

notamment dans la construction de groupes et/ou 

d’équipes. Le groupe repose sur les aides mutuelles. 

Expérimenter le vivre ensemble (en collectivité), en 
harmonie et en paix.TRANSMISSION DES SAVOIRS 

Transmettre leurs savoirs, leurs qualités, leurs compétences 

avec pour objectif l’épanouissement des jeunes.

DIVERSITÉ – MIXITÉ - TOLÉRANCE 

Inviter les jeunes à remettre en cause et à dépasser leurs 

préjugés afin de développer des projets favorisant la 

rencontre et le vivre ensemble. Chaque individu est intégré 

dans le respect de ses différences.CITOYENNETÉ ACTIVE 

Soutenir leur engagement citoyen ; les aider à développer 

leur sens critique sur le monde qui les entoure. Leur 

permettre de participer, de s’impliquer dans la vie de 

leur(s) association(s) et de leur commune.

RESPECT DES AUTRES ET DE SOI-MÊME ET 
ÉCHANGE  

Sensibiliser les jeunes au respect de la planète, de leur 

environnement direct et de leur corps, notamment par une 

alimentation saine. Cela se traduit en adoptant avec eux un 

comportement respectueux des hommes, des autres (dans 

le respect de chacun, des règles et des lois) et de la nature. 

Vous p
ossé

dez u
n te

rra
in et vo

us s
ouhaitez y

 insta
ller u

ne haie, d
es 

petits
 fru

itie
rs 

(groseillie
rs,

 fra
mboisie

rs…
) o

u des a
rbres f

ruitie
rs 

d’ancie
nnes v

arié
tés ?

Vous 
souhaitez 

favorise
r la biodive

rsit
é dans 

notre
 commune 

en fa
vorisa

nt n
otamment  

les e
sse

nces m
ellifè

res, 
hôtes d

es 

abeille
s ?

 

Les 
membres 

bénévoles 
du PCDN et la commune d’Ohey 

distr
ibuent d

es 

plants 
de haies e

t d
es p

etits
 fru

itie
rs 

gratuitement a
insi 

que des a
rbres f

ruitie
rs 

haute tig
e au prix 

de se
ulement 5

€.

Fo
cu

s s
ur l

es m
ellif

ère
s d

ans v
otre

 haie ! 

Notre
 co

mmune engagée dans l
e plan « m

aya » co
mporte

 nombre d’apicu
lteurs 

expérim
entés e

t il
s f

ont f
ace d

epuis 
quelques a

nnées à
 la

 p
erte

 d
e co

lonies 

d’abeille
s. 

Pour s
outenir c

elles-c
i e

t a
ider n

os a
picu

lteurs 
producte

urs 
de m

iel, le
 

groupe de bénévoles d
u PCDN propose de m

ettre
 le fo

cus s
ur le

s p
lants d

e haies 

partic
ulièrement m

ellifè
res ! 

En co
mposant vo

tre
 co

mmande, p
ensez à

 inclu
re l’u

n 

ou l’a
utre

 des p
lants i

dentifié
s d

ans le
 form

ulaire
 co

mme partic
ulièrement m

ellifè
res ! 

Comment f
aire

 ? 

Un fo
rm

ulaire
 de co

mmande de plants 
est 

disp
onible su

r le
 si

te in
ternet d

e la
 

commune et à
 l’a

dministr
ation co

mmunale. 

Ce fo
rm

ulaire
 est 

à tra
nsm

ettre
 pour le

 15 ju
ille

t a
u plus t

ard à l’a
dministr

ation 

communale. A
vec v

otre
 co

mmande, vo
us n

ous p
résenterez u

n plan d’im
plantation 

allia
nt u

ne dive
rsit

é de va
rié

tés (
au m

oins 3
 esse

nces d
iffé

rentes d
e plants)

. 

Votre
 d

emande se
ra co

nfirm
ée a

près r
éception d

u p
aiement (

pour l
es p

lants 

d’arbres) 
et d

es d
ocuments c

omplétés e
t vo

us s
erez in

vité
s à

 ve
nir le

s c
herch

er le
 

26 novembre 2016 de 10h à 13h au ch
âteau de Baya (G

oesnes-O
hey).

 

A bientôt !

Plus d
’in

fo
s :

Olivier G
onne, m

embre du PCDN, 0
477/78 15 52

Françoise Ansay, E
chevin

e de l’e
nviro

nnement, 0
478/22 80 60 

fra
ncoise

.ansay@
ohey.b

e

Marie
-Laurence Jacquerye, a

gent re
lais d

u PCDN, 0
85/82 44 56, 

marie
-la

urence.jacquerye
@ohey.b

e

Dist
rib
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de

 p
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s d

e 
ha
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pet
its

 fr
ui

tie
rs

 e
t d
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er
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Act
ion

 du
 Pl
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 co
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al 

de
 la

 Na
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e (P
CD

N)

Com
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s à
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se
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’au
  

15
 ju
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01
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Dist
rib

ut
ion

  

le 
26

 no
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mbr
e 2

01
6  

de
 10

h à
 13

h  

au
 ch

âte
au

 de
 B

ay
a  

(G
oe

sn
es

-O
he

y)

E.R
.: F

. A
nsay

, é
ch

ev
ine, 

53
50

 - O
he

y Ex
cu

rs
io

n des aînés  

M O N SC HA
U

7

octobre

2016

Visite guidée de la vieille ville de 

Monschau avec ses maisons en 

colombages

Repas dans un restaurant typique 

au sein de la vieille ville  « Lütticher 

Hof » ou « Au vieux Liège »

14h à 15h15 : 

retour en car vers Liège

8h30 : départ place roi Baudouin, 80 à Ohey  

pour arriver vers 10h45 à Montjoie

retour vers 20h à Ohey

Visite du musée de la vie wallonne à 

Liège dans la Cour des Mineurs

Visite libre de la nouvelle 

gare des Guillemins

11h
-

12h 12h30
-

14h

15h30
-

17h15
17h30

-
18h30

Renseignements et inscriptions pour le 28 septembre 2016 au plus tard au 085/611.991 chez Françoise 

ROPSON, CPAS d’Ohey. L’inscription sera effective après versement de 40 euros 

sur le compte général du CPAS BE 51 0910 0101 2162 avec mention «excursion aînés Montjoie 7/10/16» 

et vos coordonnées.

E.R.: Dany Dubois, Président du CPAS, 5350 Ohey

Atel
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s i
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gén
éra

tio
nnels
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ue

tte
 S.

, H
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y D

., I
sa

be
lle

 C., C
am

iel
 

S.,
 G

erm
ain

e M
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M
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ise
 R
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so
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S d
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M
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, d
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du C
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ée

 

Héri
tag
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e G
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ro
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es
t r
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n 
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ro

up
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es
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ier

 à 
sa

 ju
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ue

 par 

l’o
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 le
ur

 vé
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 aî
nés
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tre

fo
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Le
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Au m
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e d
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t à
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oe
sn

es
)

Projets d’urbanisation 
à HAILLOT

Réfléchissons 
ensemble aux 

quartiers de demain 

pour répondre à nos 

besoins de logements.Voir verso

Jeudi 2 juin 2016 18h00
Ecole Communale d’Haillot

rue des Essarts

E.R.: F. Ansay - Echevine, 5350 Ohey

Rue Saint-M
ort

rue de Nalamont, 139 B
à 5351 Haillot

Fête de l’école d’

velett

4 juin 2016E E
rue du Baty 47

Evelette

Inauguration 
des panneaux 

« Chemin au naturel » 
et présentation du logo 

et du panneau de 
l’école.

 « LES MAÎTRES DU 
TEMPS » 

 jeux pour les enfants animés 

par les élèves de 5-6 (cette 

activité se fait en famille) et 

petit goûter .

Pe
tit

e 
re

sta
ur

at
io

n 

co
nv

ivi
al

e 
or

ga
nis

ée
 

pa
r le

 c
om

ité
 d

es
 

pa
re

nt
s. 

Assi
et

te
s b

ar
be

cu
e.

Discours 
et spectacle 

des enfants.

Quizz musical pour 
les enfants & les 

adultes

14h30 15h30

18h30

17h00

20h00

E.R.: M. Lambotte, Echevine, 5350 Ohey

Chers
 enf

ants
,

Chers
 par

ents
,

Madam
e, M

onsi
eur,

C’est 
avec

 gra
nd p

laisi
r qu

e no
us v

ous 
invit

ons 
à l’

INAUGURATIO
N DES 

BÂTIM
ENTS 

 

DE L’É
COLE DE HAILLO

T.

Adres
se d

u jo
ur: 

Rue d
e N

alam
ont 

139 
B à 5

351 
Haillo

t

Nous 
vous

 atte
ndo

ns  

dès 
17h0

0 le
 ven

dred
i 4 

mars 
2016

.

Au pl
aisir

 de 
vous

 ren
cont

rer 
ce j

our-
là.

Les 
élèv

es d
e l’é

cole
 de 

Haillo
t

Prog
ram

me :

17h0
0 : 

Plac
e au

x di
scou

rs

17h3
0 : 

Des c
isea

ux e
t un

 rub
an t

rico
lore

17h3
5 : 

Visi
te d

es l
ocau

x ré
nové

s so
us 

la c
ond

uite
 de 

guid
es c

hevr
onn

és e
t trè

s 

conc
erné

s…les 
élèv

es !

18h0
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Verr
e de

 l’am
itié 

et …
vos 

impres
sion

s !
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 : E
cole

 ouv
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nu p
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e 

com
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film
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14-2015
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clas
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er, a
nim
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ojet
 Biodi
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chance on a !
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Merci !

Les couleurs sont belles !

IN
AU

G
U
RATIO

N

à JALLET - 17h30

Jusqu’en 2002, c’était l’école du 

village.
En 2007, les autorités communales ont 

décidé de réhabiliter le bâtiment en 3 

logements sociaux dans le cadre de 

l’ancrage communal. 
A proximité de ce bâtiment, au 

grand plaisir des petits du 

village, une aire de jeux 

a été installée en mars 

2016 ; un banc, un 

toboggan, parents, 

enfants, chacun 
est content de 
s’y retrouver.L’occasion, donc est 

trop belle de faire d’une 

pierre 2 coups! Ce vendredi 

28 octobre prochain, le 

Collège communal serait très 

heureux de vous faire découvrir le 

bâtiment entièrement rénové en 3 

logements publics et vous invite au 

3 de la rue Saint Martin à  

5354 Jallet.Merci de confirmer votre 

présence avant le 25 octobre  à 

Madame Nathalie Grégoire (par 

téléphone au 085/824467 ou par mail  

nathalie.gregoire@ohey.be). 

28 O
CTO

B
REAu program

m
e

E.R.: C
. Gilon, Bourgmestre

 - 5350 Ohey

INVITA
TIO

N

•	 Dès 17h30 : P
lace aux 

discours

•	 18h00 : D
es ciseaux et u

n 

ruban tri
colore

•	 18h05 : V
isite

 des lo
caux 

rénovés et e
xcursion à la

 

plaine de je
ux

•	 18h30 : V
erre

 de l’a
mitié

 

et… vos im
pressions !



Marchés publics

Réf. Description Estimation Procédure
Offres 
intro-
duites

Montant Attribution Attribué à Montant de 
commande

NOLEV/LL

ACHAT DE 
MANUELS ET 
LOGICIELS 
SUBSIDIES 
PAR LA COM-
MUNAUTE 
FRANCAISE

€ 1.219,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 1.197,17

* Lot 1 
(Manuels 
subsidiés)

€ 999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LA PA-
RENTHESE € 987,67 12/21/2015

LA PA-
RENTHESE, 
Rue des 
Carmes 24 à 
4000 LIEGE

€ 987,67

* Lot 2 
(Logiciels 
subsidiés)

€ 219,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

VIEBAT 
SPRL 
(Mycomi-
cro)

€ 209,50 12/21/2015

VIEBAT SPRL 
(Mycomicro), 
Rue du Presby-
tère 13 à 7110 
Houdeng-Aime-
ries

€ 209,50

CSCH_ 2015-
1009

Fourniture et 
installation 
d’un système 
de chauffage 
par radia-
teurs à eau, 
la régulation 
et le comp-
tage d’éner-
gie pour le 
bâtiment ILA 
Place Roi 
Baudouin 
80A

€ 4.646,87

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

WILLEM 
CONFORT € 4.960,78 12/21/2015

WILLEM 
CONFORT, Rue 
du Vigna, 102 à 
5300 SEILLES

€ 4.960,78

GROSFILS 
J.M. € 6.790,60



DI201402439

FINANCES 
– MARCHE 
PUBLIC DE 
SERVICES 
FINANCIERS 
– FINANCE-
MENT DES 
INFRAS-
TRUCTURES 
SCOLAIRES 
DE L’ENSEI-
GNEMENT 
OFFICIEL 
SUBVEN-
TIONNE PAR 
LA COM-
MUNAUTE 
FRANCAISE 
– FINANCE-
MENT DES 
TRAVAUX 
D’EXTEN-
SION DE 
L’ECOLE DE 
PERWEZ

€ 42.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

BELFIUS 
Banque € 0,00 12/21/2015

BELFIUS 
Banque, Boule-
vard Pachéco, 
44 à 1000 
BRUXELLES

€ 0,00

2015-191

Fourniture 
et livraison 
de columba-
riums pour 
le cimetière 
d’Ohey

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Cop & Por-
tier SA € 3.325,08 12/21/2015

Cop & Portier 
SA, rue des 
Awirs, 270 à 
4420 Les Awirs

€ 3.325,08

Palange 
Albert 
SPRL

€ 3.743,14

CSCH-20150825

Variante n°1 
: Portes et 
fenêtres en 
bois

€ 49.375,91

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Ets BIAVA 
Georges 
SPRL

€ 46.260,72 12/30/2015

Ets BIAVA 
Georges SPRL, 
Rue Des 
Brulées 13, 
Bte 02 à 4218 
Couthuin

€ 46.260,72

PHENICKS 
SPRL € 73.540,32

2015-186

FOURNITURE 
DE CARBU-
RANT POUR 
VEHICULES 
ET MATERIEL 
ROULANT 
DURANT LA 
PERIODE DU 
01 JANVIER 
2016 AU 30 
AVRIL 2016

€ 15.542,21

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

* Lot 1 
(Fourniture 
de mazout 
rouge EXTRA 
pour matériel 
roulant)

€ 3.294,59

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PIRAGRI 
SA € 0,04 (Réduction/l) 12/30/2015

PIRAGRI SA, 
Rue Draily 149 
à 5350 OHEY

€ 3.294,59



* Lot 2 
(Fourniture 
de diesel)

€ 9.479,62

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PIRAGRI 
SA € 0,12 (Réduction/l) 12/30/2015

TOTAL BEL-
GIUM SA, Rue 
du Commerce 
93 à 1040 
BRUXELLES

€ 9.479,62

TOTAL 
BELGIUM 
SA

€ 0,15 (Réduction/l)

* Lot 3 
(Fourniture 
d’essence)

€ 2.768,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

TOTAL 
BELGIUM 
SA

€ 0,15 (Réduction/l) 12/14/2015

TOTAL BEL-
GIUM SA, Rue 
du Commerce 
93 à 1040 
BRUXELLES

€ 2.768,00

FESTIVITES/NG

BUFFET 
POUR 
RECEPTION 
DU NOUVEL 
AN

€ 3.599,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LA PETITE AUBERGE € 25,00 (Prix/...) 1/4/2016

Traiteur Annick 
BRASSEUR, 
Rue Inzécu-
lot 16 à 5340 
GESVES

€ 3.599,99

Traiteur Annick 
BRASSEUR € 17,50 (Prix/...)

TIGE DU CHENU

CHARGE-
MENT ET 
TRANSPORT 
DE PIERRES 
AU DEPART 
DU DEPOT 
COMMU-
NAL VERS 
LE CHEMIN 
«TIGE DU 
CHENU»

€ 2.541,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DEPOORTER Chris-
tophe € 2.541,00 1/25/2016

DEPOORTER 
Christophe, rue 
Pont de Jallet, 
62 à 5352 
PERWEZ/OHEY

€ 2.541,00

EG-13-1221

TRAVAUX 
D’AMENA-
GEMENT DU 
NOUVEAU 
TRACE DU 
LIT DU RY 
DE LAMOTTE 
A L’AMONT 
DE LA N 921 
A OHEY

€ 189.970,00
adjudi-
cation 
ouverte

EECOCUR sa € 163.695,83 2/1/2016

LEGROS SA, 
Rue des Pierrys 
8 à 4160 
ANTHISNES

€ 155.828,87

MAGERAT SA € 194.946,85

Entreprises MELIN SA € 240.479,86

KRINKELS SA € 251.607,71

HALLOY SPRL Entre-
prises € 167.091,03

LEGROS SA € 155.828,87

ROBERTY SPRL € 222.373,13

2015-188

Réparation 
de la toiture 
du clocher 
de l’église 
d’Haillot

€ 50.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Bricteux André € 102.005,42 2/1/2016
Arcande SPRL, 
rue Jassogne, 6 
à 5332 Crupet

€ 55.660,00

Arcande SPRL € 55.660,00

DETHIER Toiture € 56.529,99

ABRAHAM Christian € 157.269,75



Michaël Morsaint 
SPRL € 71.613,85

2016-195

ENTRETIEN 
DES VOIRIES 
EN 2016 - 
MISSION 
D’AUTEUR 
DE PRO-
JET ET DE 
SUIVI DES 
TRAVAUX ET 
MISSION DE 
COORDINA-
TION PROJET 
ET REALISA-
TION

€ 10.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

* LOT 2 
(Honoraires 
pour mission 
de coordina-
tion projet et 
réalisation)

€ 3.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SERVICE TECHNIQUE 
PROVINCIAL

0,4% (% d’hono-
raires) 2/15/2016

SERVICE 
TECHNIQUE 
PROVINCIAL, 
Chaussée de 
Charleroi 85 à 
5000 NAMUR

€ 3.000,00

* LOT 1 
(Honoraires 
pour mission 
d’étude et 
de suivi de 
chantier)

€ 7.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SERVICE TECHNIQUE 
PROVINCIAL

3,53% (% d’ho-
noraires) 2/15/2016

SERVICE 
TECHNIQUE 
PROVINCIAL, 
Chaussée de 
Charleroi 85 à 
5000 NAMUR

€ 7.000,00

2016-207

Réfection 
du chemin 
d’accès 
en gravier 
de l’école 
d’Haillot

€ 1.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CLOET Serge SPRL € 1.766,60 2/15/2016

DEPOORTER 
Christophe, rue 
Pont de Jallet, 
62 à 5352 
PERWEZ/OHEY

€ 1.294,70

DEPOORTER Chris-
tophe € 1.294,70

GERDAY Travaux SA € 3.055,25

2016-196

Désigna-
tion d’un 
auteur de 
projet pour 
la réalisation 
d’une étude 
d’incidence 
pour l’intro-
duction de 
deux permis 
d’urbanisa-
tion (Saint-
Mort et Les 
Essarts) 
HAILLOT 

€ 25.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ARCEA Sprl € 25.857,70 2/29/2016

CSD Ingénieurs 
Conseils, Ave-
bue des Des-
sus-de-Lives à 
5101 Loyers

€ 19.844,00

DR(EA)2M € 30.165,30

AUPA Sprl € 20.328,00

CSD Ingénieurs 
Conseils € 19.844,00

IMPACT Sprl € 20.086,00

PISSART - ARCHI- € 42.350,00



2016-201

SERVICES 
DE TÉLÉPHO-
NIE MOBILE 
2016 - 2018

€ 3.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PROXIMUS NV € 2.672,65 2/29/2016

PROXIMUS NV, 
Koning Albert 
Ii-Laan 27 à 
1030 Brussel

€ 2.672,65

2016-202

ACHAT DE 
VETEMENTS 
DE TRAVAIL 
2016

€ 5.489,89

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

SAGEDIS € 4.240,72 2/29/2016

SAGEDIS, 
Parc Industriel 
d’Ivoz Ramet, 
2c à 4400 FLE-
MALLE

€ 4.240,72

2016-203

RENOU-
VELLEMENT 
DU PARC 
D’IMPRI-
MANTES EN 
LOCATION

€ 5.009,40

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

RICOH BELGIUM NV € 4.462,72 2/29/2016

RICOH BEL-
GIUM NV, 
Medialaan 
28A à 1800 
Vilvoorde

€ 4.462,72

BROTHER INTERNA- € 5.760,69

MIMEOS SA € 5.666,28

2016-204

RENOUVEL-
LEMENT DU 
PARC DE 
COPIEURS 
EN LOCA-
TION

€ 13.842,40

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

KONICA MINOLTA 
BUSINESS SOLU-
TIONS (BELGIUM) 
NV

€ 10.001,96 2/29/2016

RICOH BEL-
GIUM NV, 
Medialaan 
28A à 1800 
Vilvoorde

€ 9.571,10

RICOH BELGIUM NV € 9.571,10

2016-209

Réparation 
du système 
de relevage 
du bras de 
l’épareuse

€ 2.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Burlet SPRL € 2.235,68 2/29/2016

VANDACO SA, 
Z.I. d’Achêne 
- rue de Fisine 
11 à 5590 
Ciney

€ 1.886,09

LECOMTE-FOSSION 
SA € 2.001,33

VANDACO SA € 1.886,09

2016-208

MARCHE 
STOCK DE 
FOURNI-
TURES DE 
BUREAU

€ 4.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Ets LYRECO € 739,15 3/14/2016

Ets LYRECO, 
Rue du Fond 
des Fourches 
20 à 4041 
VOTTEM

€ 3.999,99

CASH PAPIER € 967,59

HLSA SPRL € 937,04

2015-165

Tonte et 
entretien 
des pelouses 
communales 
en 2016 re-
nouvelable 3 
fois annuel-
lement en 
2017, 2018 
et 2019

€ 21.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centre de formation 
et d’orientation ASBL € 26.782,14 3/21/2016

Centre de 
formation et 
d’orientation 
ASBL, rue du 
Parc Industriel, 
6 - Allée 2 à 
4540 Amay

€ 26.782,14

Jeunes au travail 
ASBL € 47.008,50

V3- Manupal ASBL € 39.029,76



2015-165

Reconduc-
tion (Tonte 
et entretien 
des pelouses 
communales 
en 2017)

€ 21.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centre de formation 
et d’orientation ASBL € 26.782,14 3/21/2016

Centre de 
formation et 
d’orientation 
ASBL, rue du 
Parc Industriel, 
6 - Allée 2 à 
4540 Amay

€ 26.782,14

2015-165

Reconduc-
tion (Tonte 
et entretien 
des pelouses 
communales 
en 2018)

€ 21.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centre de formation 
et d’orientation ASBL € 26.782,14 3/21/2016

Centre de 
formation et 
d’orientation 
ASBL, rue du 
Parc Industriel, 
6 - Allée 2 à 
4540 Amay

€ 26.782,14

2016-205

Fourniture 
et instal-
lation de 
citernes et 
de pompes

€ 6.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 11.770,88

* Lot 1 (Une 
citerne à 
mazout de 
1500 litres)

€ 0,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

E.A.S. Equipment & 
Engineering SA € 3.630,00 3/21/2016

E.A.S. Equip-
ment & 
Engineering 
SA, route de 
Barvaux, 21 à 
6990 Hotton

€ 3.630,00

Distritank € 4.646,40

Martens Cuve Ser-
vices € 5.747,50

* Lot 2 (Une 
citerne à 
mazout de 
1500 litres 
avec pompe 
et gestion 
informa-
tique)

€ 0,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

E.A.S. Equipment & 
Engineering SA € 5.418,38 3/21/2016

Distritank, 
Zone Indus-
trielle de 
Keumiée, rue 
de la Spinette, 
5 à 5140 Som-
breffe

€ 4.450,38

Distritank € 4.450,38

Martens Cuve Ser-
vices € 9.044,59

* Lot 3 (Une 
citerne à die-
sel de 1500 
litres avec 
pompe et 
gestion infor-
matique)

€ 0,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

E.A.S. Equipment & 
Engineering SA € 4.575,01 3/21/2016

Distritank, 
Zone Indus-
trielle de 
Keumiée, rue 
de la Spinette, 
5 à 5140 Som-
breffe

€ 3.690,50

Distritank € 3.690,50

Martens Cuve Ser-
vices € 7.632,04

2016-206

Fourniture et 
placement 
d’une fenêtre 
de toit pour 
l’annexe dé-
veloppement 
territorial

€ 2.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ABRAHAM Christian € 1.376,98 3/21/2016

DETHIER Toi-
ture, rue des 
Charmes, 82A 
à 5300 Cou-
tisse/Andenne

€ 1.325,00

Arcande SPRL € 1.331,00

DETHIER Toiture € 1.325,00



2015-194
ACHAT DE 
MOBILIER 
SCOLAIRE 

€ 6.996,22

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

BRICOLUX € 6.946,51 3/25/2016

BURODA SA, 
Rue Chaussée, 
29 à 4342 
AWANS

€ 6.773,58

BURODA SA - Offre 
initiale € 6.773,58

HLSA SPRL € 6.212,14

ALVAN SPRL € 3.600,96

EG-14-1327

TRAVAUX DE 
VOIRIE ET 
D’EGOUT-
TAGE DES 
RUES DRAILY 
ET GODIN

€ 798.158,90
adjudi-
cation 
ouverte

VIABUILD SUD SA € 597.636,48 4/4/2016

VIABUILD SUD 
SA, Avenue des 
Moissons 30A à 
1360 Perwez

€ 597.636,48

SODRAEP SA € 603.376,28

MAGERAT SA € 607.654,46

ELOY Entreprises € 612.970,88

COLAS BELGIUM SA € 661.549,80

TEGEC SPRL € 668.483,07

GERDAY Travaux SA € 657.939,70

FRERE Pierre et Fils 
SPRL € 658.162,41

ROBERTY SPRL € 666.226,65

FRATEUR ENTRE-
PRISES SPRL € 691.490,42

S.A.C.E € 697.399,46

AB TECH € 713.991,75

COLLETTE et Fils E. - 
Ent. Générale € 726.492,98

LEGROS SA € 727.728,31

ASWEBO NV € 738.142,36

KRINKELS SA € 736.123,31

BATITEC SA € 851.551,41

Entreprises MELIN SA € 902.124,11

2016-200

Fourniture 
et livraison 
de columba-
riums et de 
cavurnes

€ 9.999,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 4.287,26

* Lot 1 
(Fourniture 
et livraison 
de columba-
riums)

€ 6.799,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Cop & Portier SA € 6.149,22 4/11/2016

Doneux Maté-
riaux, rue des 
Combattants, 
35 à 4280 
Hannut

€ 3.511,35

Doneux Matériaux € 3.511,35



* Lot 2 
(Fourniture 
et livraison 
de cavurnes)

€ 3.199,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Cop & Portier SA € 921,05 4/11/2016

Doneux Maté-
riaux, rue des 
Combattants, 
35 à 4280 
Hannut

€ 775,91

Doneux Matériaux € 775,91

2016-212

Fourniture 
et livrai-
son d’une 
remorque 36 
barrières

€ 3.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Altrad Mefran Collec-
tivités € 3.787,30 4/11/2016

Altrad Mefran 
Collectivités, 
16, avenue de 
la Gardie à FR-
34510 Floren-
sac

€ 3.787,30

2014-077

MISSION 
D’AUTEUR 
DE PROJET 
ET DE COOR-
DINATION 
SECURITE/
SANTE POUR 
LES TRA-
VAUX D’EX-
TENSION 
MAISON 
DES JEUNES 
D’EVELETTE

€ 25.410,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Association mo-
mentanée HAPI 
Architectes et 
MOYERSOENsuite 
à l’exercice de Mr 
HALLEUX au sein de 
la SPRL HAPI Archi-
tectes

€ 32.670,00 4/25/2016

Association 
momenta-
née HAPI 
Architectes 
et MOYER-
SOENsuite à 
l’exercice de 
Mr HALLEUX au 
sein de la SPRL 
HAPI Archi-
tectes, Rue du 
Bâty 40 à 5350 
EVELETTE/
OHEY

€ 32.670,00

2016-220

Dessouchage 
- 10 frênes 
- Route de 
Nalamont

€ 750,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Adrien Baudoin sprl € 605,00 4/25/2016

Adrien Baudoin 
sprl, Chaussée 
d’Andenne, 
67/4 à 5364 
Schaltin

€ 605,00

PS/LL

APPEL AU 
CONCOURS 
D’UNE 
ENTREPRISE 
PRIVE POUR 
ASSURER 
LES DEPLA-
CEMENTS 
ALLER/
RETOUR 
POUR LES 
CLASSES DE 
MER

€ 1.800,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

‘T SOETEWAESLANT € 1.696,00 5/2/2016

ROQUET BUS 
ET CARS SPRL, 
Rue de Goyet 
2 à 5340 HAL-
TINNE

€ 1.410,00

ROQUET BUS ET € 1.410,00

VOYAGES DOPPAGNE € 1.790,00

VOYAGES LEONARD € 2.130,00

Autocars et Autobus € 1.820,00



2016-221

FOURNITURE 
DE CARBU-
RANT POUR 
MATERIEL 
ROULANT 
DURANT LA 
PERIODE 
DU 01 MAI 
2016 AU 31 
DECEMBRE 
2016

€ 9.680,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PIRAGRI SA 5/13/2016
PIRAGRI SA, 
Rue Draily 149 
à 5350 OHEY

€ 9.680,00

2016-224

FOURNITURE 
DE CARBU-
RANT DIESEL 
ET ESSENCE 
POUR 
VEHICULES 
DURANT LA 
PERIODE 
DU 01 MAI 
2016 AU 31 
DECEMBRE 
2016

€ 31.217,27

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

* Lot 1 
(ESSENCE 95 
Ron)

€ 8.057,87

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

TOTAL BELGIUM SA 5/13/2016

TOTAL BEL-
GIUM SA, Rue 
du Commerce 
93 à 1040 
BRUXELLES

€ 7.222,97

* Lot 2 (Die-
sel) € 23.159,40

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

TOTAL BELGIUM SA 5/13/2016

TOTAL BEL-
GIUM SA, Rue 
du Commerce 
93 à 1040 
BRUXELLES

€ 20.376,40

2016-197

Fourniture 
et livraison 
de produits 
d’entretien 
écologiques 
en 2016, re-
nouvelable 3 
fois annuel-
lement en 
2017, 2018 
et 2019

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centrale Européenne 
du Gros € 88,91 5/23/2016

Centrale 
Européenne du 
Gros, rue de 
Barvaux, 211 à 
5590 Haversin

€ 88,91

S.A. E. HENROTTE € 103,32

Lapierre & Fils SA € 118,20

2016-197

Reconduction 
(Fourniture 
et livraison 
de produits 
d’entretien 
écologiques 
2017)

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centrale Européenne 
du Gros € 88,91 5/23/2016

Centrale 
Européenne du 
Gros, rue de 
Barvaux, 211 à 
5590 Haversin

€ 88,91

2016-197

Reconduction 
(Fourniture 
et livraison 
de produits 
d’entretien 
écologiques 
2018)

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centrale Européenne 
du Gros € 88,91 5/23/2016

Centrale 
Européenne du 
Gros, rue de 
Barvaux, 211 à 
5590 Haversin

€ 88,91



2016-197

Reconduction 
(Fourniture 
et livraison 
de produits 
d’entretien 
écologiques 
2019)

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Centrale Européenne 
du Gros € 88,91 5/23/2016

Centrale 
Européenne du 
Gros, rue de 
Barvaux, 211 à 
5590 Haversin

€ 88,91

2016-217

ACHAT D’UN 
VEHICULE 
TYPE PICK-
UP - 4 X 4 - 
D’OCCASION

€ 21.780,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Garage DE GROOTE € 21.175,00 5/30/2016

Garage DE 
GROOTE, Rue 
Emile Collard 
15 à 5520 
ANTHEE

€ 21.175,00

Offre déposée sur 
SCOUT24 - Monsieur 
Stéphane LIBION - 
Annonce d’un privé : 
Mr Stéphane LIBION

€ 16.000,00

2016-225

Fourniture et 
livraison de 
modules à 
Haillot

€ 10.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Degotte Units € 14.017,85 6/6/2016

De Meeuw N.V., 
Koning Leo-
poldlaan 8 à 
2830 Wille-
broek

€ 9.395,59

De Meeuw N.V. € 9.395,59

2016-214

Fourniture 
et livrai-
son d’une 
remorque 
grand pla-
teau

€ 3.700,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Remorques J-C Bec-
kers SA € 3.448,50 6/20/2016

Remorques 
Moreau, Chaus-
sée de Liège, 
1191 Bt1 à 
5101 Lives-sur-
Meuse

€ 3.356,54

Remorques Moreau € 3.356,54

2016-226 Fourniture de 
stores € 1.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

MATIHOME SPRL € 1.304,10 6/20/2016

MATIHOME 
SPRL, rue de 
Huy, 168b à 
5350 OHEY

€ 1.304,10

Hubo Andenne € 1.323,50

Well Andenne € 2.671,99

NOLL/ LL

FOURNITURE 
DE MANUELS 
ET CD NON 
SUBSIDIES 
- ANNEE 
SCOLAIRE 
2016/2017

€ 4.081,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 4.059,94

* Lot 1 (Ma-
nuels sco-
laires publiés 
aux Editions 
PLANTYN)

€ 3.604,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LA PARENTHESE € 4.050,73 6/27/2016

PLANTYN 
Editions, Drève 
Richelle 161 - 
Bât L à 1410 
WATERLOO

€ 3.600,80

VIEBAT SPRL (Myco-
micro) € 4.101,98

PLANTYN Editions € 3.600,80

* Lot 2 
(Manuels 
scolaires 
publiés dans 
diverses 
éditions)

€ 477,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

LA PARENTHESE € 459,14 6/27/2016

LA PA-
RENTHESE, 
Rue des 
Carmes 24 à 
4000 LIEGE

€ 459,14

VIEBAT SPRL (Myco-
micro) € 173,24



2016-219

Fourniture et 
installation 
de 3 abribus 
en bois

€ 15.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 10.956,55

* Lot 3 (1 
abribus 
style auvent 
250x70cm )

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

STALLBOIS SCRL € 3.430,35 7/4/2016

STALLBOIS 
SCRL, Zoning 
de Belle-Vue, 2 
à 6740 Etalle

€ 3.430,35

* Lot 1 (1 
abribus 
250x150cm )

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

STALLBOIS SCRL € 3.763,10 7/4/2016

STALLBOIS 
SCRL, Zoning 
de Belle-Vue, 2 
à 6740 Etalle

€ 3.763,10

* Lot 2 (1 
abribus 
250x150cm )

€ 5.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

STALLBOIS SCRL € 3.763,10 7/4/2016

STALLBOIS 
SCRL, Zoning 
de Belle-Vue, 2 
à 6740 Etalle

€ 3.763,10

2016-222
MARCHE 
STOCK VOI-
RIE 2016

€ 49.999,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CLOET Serge SPRL € 60.169,19 7/11/2016

LEGROS SA, 
Rue des Pierrys 
8 à 4160 
ANTHISNES

€ 50.000,00

LEGROS SA € 50.253,66

2016-232 - RH/
LL

POSE D’UNE 
NOUVELLE 
CONDUITE 
D’EAU A 
L’ECOLE DE 
HAILLOT

€ 1.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DESITHERM € 1.555,02 7/18/2016

DESITHERM, 
Chemin du 
Fournil 4 à 
4950 Faymon-
ville

€ 1.555,02

2016-233

REPARATION 
DU TRAC-
TEUR-TON-
DEUSE

€ 730,86

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

S.A. Emile ROUS-
SEAU € 730,86 7/18/2016

S.A. Emile 
ROUSSEAU, rue 
de la Chapelle, 
2 à 5370 VER-
LEE

€ 730,86

2016-234

REPARA-
TION DU 
VEHICULE 
PEUGEOT 
IMMATRI-
CULE GTW 
780

€ 1.208,29

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Garage GRAUX € 1.208,29 7/18/2016

Garage GRAUX, 
rue du Mou-
lin, 28 à 5350 
Ohey

€ 1.208,29

2016-235

FOURNI-
TURE ET 
POSE D’UN 
NOUVEAU 
VINYL DANS 
LE LOCAL 
«REFEC-
TOIRE/LO-
CAL ACCUEIL 
EXTRAS-
COLAIRE» 
A L’ECOLE 
PRIMAIRE 
D’OHEY

€ 1.800,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

G. BAURAIND-
GUILLAUME SPRL € 1.739,18 7/18/2016

G. BAURAIND-
GUILLAUME 
SPRL, 
Chaussee De 
Charleroi 470 à 
5020 Malonne

€ 1.739,18



2016-231

ACQUISI-
TION DE 
MATERIEL 
DIDACTIQUE 
POUR L’EN-
SEIGNEMENT 
COMMUNAL 
ET L’ACCUEIL 
EXTRAS-
COLAIRE 
- ANNEE 
SCOLAIRE 
2016/2017

€ 10.260,35

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

BRICOLUX SPRL - 
avec réduction de 10 
% sur les prix offi-
ciels du catalogue

€ 2.649,73 7/25/2016

BRICOLUX 
SPRL, Parc 
Industriel 2 à 
6900 MARLOIE

€ 2.601,98

VIROUX SA - avec 
réduction de 18 % 
sur les prix officiels 
du catalogue

€ 2.185,59

BRICOLUX SPRL - 
avec réduction de 
12 % sur les prix 
officiels du catalogue 
en cas de commande 
par internet

€ 2.601,98

VIROUX SA - avec 
réduction de 20 % 
sur les prix officiels 
du catalogue en cas 
de commande par 
internet

€ 2.143,15

CV 16-008

TRAVAUX 
D’ENTRE-
TIEN DE LA 
VOIRIE EN 
2016 (Lots 1 
et 2)

€ 178.067,84
adjudi-
cation 
ouverte

€ 160.616,13

* Lot 1 
(Travaux 
d’entretien 
de diverses 
rues à OHEY 
et PERWEZ 
(RUES DU 
MOULIN, DU 
VILLAGE ET 
FERME RUE 
DU VIL-
LAGE))

€ 158.114,94
adjudi-
cation 
ouverte

LAMBRY SA € 143.297,28 8/8/2016

LAMBRY SA, 
Rue de France 
79 à 5580 
Rochefort

€ 143.297,28

Entreprises MELIN SA € 278.815,46

FRERE Pierre et Fils 
SPRL € 164.116,83

PIRLOT Entreprises € 167.646,67

COLAS BELGIUM SA € 171.922,18

ROBERTY SPRL € 163.475,84

ASWEBO NV € 175.866,47

MAGERAT SA € 151.682,35

SOCOGETRA € 159.237,85
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* Lot 2 (Tra-
vaux d’entre-
tien de 
diverses rues 
à JALLET et 
EVE (PLACE 
D’EVE ET 
PLACE DE 
FILEE))

€ 19.952,90
adjudi-
cation 
ouverte

LAMBRY SA € 19.087,75 8/8/2016

FRERE Pierre et 
Fils SPRL, Z.I. 
des Hauts Sarts 
- Zone 3 - Rue 
de l’Eperonne-
rie 71 à 4041 
MILMORT

€ 17.318,85

Entreprises MELIN SA € 41.170,25

FRERE Pierre et Fils 
SPRL € 17.318,85

PIRLOT Entreprises € 23.506,91

COLAS BELGIUM SA € 17.906,79

ROBERTY SPRL € 19.502,18

ASWEBO NV € 19.239,91

MAGERAT SA € 22.396,19

SOCOGETRA € 24.725,75

2016-223
Fourniture et 
livraison de 
podiums

€ 7.999,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 11.750,31

* Lot 1 (20 
podiums 
2x1m)

€ 5.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

a.capella € 9.922,00 8/8/2016

Cornet Seating 
System bvba, 
Industrieweg-
Noord 1.138 à 
3660 Opglab-
beek

€ 7.833,54

Fun-International 
SPRL € 11.416,24

Cornet Seating Sys- € 7.833,54

* Lot 2 (10 
podiums 
2x1m)

€ 2.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

a.capella € 4.961,00 11/7/2016

Cornet Seating 
System bvba, 
Industrieweg-
Noord 1.138 à 
3660 Opglab-
beek

€ 3.916,77

Fun-International 
SPRL € 5.708,10

Cornet Seating Sys- € 3.916,77

2016-230 Sciage de 20 
thuyas € 2.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Kallagri € 1.291,00 8/17/2016

Kallagri, rue 
Saint-Martin, 
30 à 5354 
Jallet

€ 1.291,00

2016-229

Réparation 
de la toiture 
de la maison 
communale 
et de l’église 
de Perwez

€ 7.999,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 10.164,00
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* Lot 1 
(Réparation 
de la toiture 
de la maison 
communale 
(infiltrations 
d’eau))

€ 3.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ABRAHAM Christian € 3.509,00 8/22/2016

ABRAHAM 
Christian, 
rue Fond de 
Bologne, 6 à 
5350 Ohey

€ 3.509,00

* Lot 2 
(Réparation 
de la toiture 
de l’église 
de Perwez 
(infiltrations 
d’eau))

€ 3.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

ABRAHAM Christian € 6.655,00 8/22/2016

ABRAHAM 
Christian, 
rue Fond de 
Bologne, 6 à 
5350 Ohey

€ 6.655,00

2016-238

Fourniture et 
livraison d’un 
lave-vaisselle 
à l’école de 
Perwez

€ 2.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CHR Horeca Concept 
SPRL € 2.060,50 8/22/2016

Matoreca SPRL, 
Chaussée de 
Dinant, 320 à 
5000 Namur

€ 2.000,00

Matoreca SPRL € 2.000,00

Vanden Borre BtoB € 6.993,99

2016-239

Fourniture 
et livraison 
de 4 x 12 
columba-
riums - d’une 
capacité de 2 
urnes - avec 
couvercles et 
socles

€ 8.000,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Doneux Matériaux € 7.022,69 9/5/2016

Doneux Maté-
riaux, rue des 
Combattants, 
35 à 4280 
Hannut

€ 7.022,69

2016-241

Achat de sel 
de déneige-
ment hiver 
2016/2017

€ 14.999,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PIRON André & Fils € 91,96 9/19/2016

PIRON André 
& Fils, Rue 
Lavaulx, 1 à 
4357 Jeneffe - 
Donceel

€ 91,96

Zoutman nv € 110,59

Esco Benelux nv € 106,48

2016-240

Fourniture 
et livraison 
de plants 
d’arbres et 
de haie

€ 6.299,98

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 4.119,28

* Lot 1 
(Plants 
de haie, 
d’arbres et 
de petits 
fruitiers pour 
le PCDN)

€ 2.100,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Pépinières de Lou-
veigné € 1.759,68 10/17/2016

Les Jardins 
de Vertumne, 
chaussée de 
Ciney, 47 à 
5350 Ohey

€ 1.665,64

Haie-cologique € 2.447,90

Les Jardins de Ver-
tumne € 1.665,64

Pépinières Gailly - € 1.923,48

Pépinières Pirothon € 1.818,86

* Lot 2 
(Plants de 
fruitiers 
haute-tige 
pour le 
PCDN)

€ 2.699,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Pépinières Pirothon 
Yves SA € 2.392,21 10/17/2016

Les Jardins 
de Vertumne, 
chaussée de 
Ciney, 47 à 
5350 Ohey

€ 2.346,31
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Les Jardins de Ver-
tumne € 2.346,31

Pépinières de Lou-
veigné € 2.431,64

* Lot 3 
(Plants fores-
tiers pour le 
reboisement 
communal)

€ 1.499,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Pépinières de Lou-
veigné € 100,91 10/17/2016

Les Jardins 
de Vertumne, 
chaussée de 
Ciney, 47 à 
5350 Ohey

€ 107,33

Les Jardins de Ver-
tumne € 107,33

Pépinières Gailly - € 140,00

Serv. Trav./LL

CHAPELLE 
DE LIBOIS - 
ENLEVEMENT 
ET REPOSE 
DU CAR-
RELAGE A 
L’IDENTIQUE 
AVEC REPLA-
FONNAGE 
PARTIEL DU 
MUR

€ 2.400,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

B.T.C. SPRL - Mr 
CHOUFFART René € 2.210,67 10/17/2016

B.T.C. SPRL - 
Mr CHOUFFART 
René, Rue de 
Filée, 50 à 
5353 GOESNES

€ 2.210,67

2016-242

Prestations 
de déneige-
ment hiver 
2016/2017

€ 48.400,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

€ 405,35

* Lot 1 
TRAVAUX DE 
DENEIGE-
MENT ET DE 
SALAGE SUR 
LE TERRI-
TOIRE DE 
LA SECTION 
D’OHEY

€ 9.680,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

PAULUS Quentin € 72,60 10/17/2016

PAULUS Quen-
tin, rue de 
l’Eglise, 103B à 
5351 HAILLOT/
OHEY

€ 72,60

* Lot 2 
TRAVAUX DE 
DENEIGE-
MENT ET DE 
SALAGE SUR 
LE TERRI-
TOIRE DE LA 
SECTION DE 
HAILLOT

€ 13.310,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

RIFLET Emmanuel € 78,65 10/17/2016

RIFLET 
Emmanuel, rue 
Malizette, 208 
à 5350 OHEY

€ 78,65

* Lot 3 
TRAVAUX DE 
DENEIGE-
MENT ET DE 
SALAGE SUR 
LE TERRI-
TOIRE DE LA 
SECTION DE 
PERWEZ

€ 6.050,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DEPAYE Guy et Jean-
François € 84,70 10/17/2016

DEPAYE Guy et 
Jean-François, 
rue du Village, 
43 à 5352 
PERWEZ/OHEY

€ 84,70
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* Lot 4 
TRAVAUX DE 
DENEIGE-
MENT ET DE 
SALAGE SUR 
LE TERRI-
TOIRE DE LA 
SECTION DE 
JALLET ET 
GOESNES

€ 9.680,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

DEPAYE Guy et Jean-
François € 84,70 10/17/2016

DEPAYE Guy et 
Jean-François, 
rue du Village, 
43 à 5352 
PERWEZ/OHEY

€ 84,70

* Lot 5 
TRAVAUX DE 
DENEIGE-
MENT ET DE 
SALAGE SUR 
LE TERRI-
TOIRE DE 
LA SECTION 
D’EVELETTE

€ 9.680,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

VAN TICHELT Johan € 84,70 10/17/2016

VAN TICHELT 
Johan, rue de 
Libois, 169 à 
5350 EVE-
LETTE/OHEY

€ 84,70

2016-246

traiteur pour 
les inaugura-
tions du 28 
octobre2016: 
Plaine de 
jeux et 
logements 
sociaux à 
Jallet

€ 2.020,66

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Traiteur Annick 
BRASSEUR € 9,00 (Prix/...) 10/17/2016

Institut de 
Schaltin SRJ 
Foyers pour 
jeunes et 
adultes ASBL, 
Rue Cardijn 6 à 
5364 SCHALTIN

€ 2.020,66

Institut de Schaltin 
SRJ Foyers pour € 8,50 (Prix/...)

2016-247

service 
d’agence 
immobilière 
pour la vente 
de terrains 
communaux

€ 0,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Immo Tannier et 
partner € 4.840,00 10/24/2016

Immo Tannier 
et partner, rue 
de Ciney, 57 S 
à 5350 Ohey

€ 4.840,00

Agence immobilière € 8.470,00

Immobilière Closset 
et fils € 9.075,00

2016-248

Etêtage à 2 
m de la haie 
du Tige du 
Chenu

€ 3.500,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Adrien Baudoin sprl € 2.420,00 10/31/2016

Adrien Baudoin 
sprl, Chaussée 
d’Andenne, 
67/4 à 5364 
Schaltin

€ 2.420,00

Frédéric Hollevoet € 3.025,00

2016-250

Désignation 
d’un avocat 
concernant le 
droit du tra-
vail en 2017 
renouvelable 
2 fois an-
nuellement 
en 2018 et 
2019

€ 0,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Cabinet Thalès € 139,15 11/7/2016

Maître Gaëlle 
Jacquemart, 
rue Saint Mar-
tin, 10 à 5354 
Jallet

€ 90,75

Maître Gaëlle Jacque-
mart € 90,75
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Cabinet Van de Laer, € 90,75

2016-251

Fourniture 
et livraison 
de 2 x 12 
columba-
riums d’une 
capacité de 
2 urnes avec 
couvercles et 
socles

€ 3.600,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Doneux Matériaux € 3.644,44 11/7/2016

Doneux Maté-
riaux, rue des 
Combattants, 
35 à 4280 
Hannut

€ 3.644,44

VEG-15-2001

POSE D’UNE 
CANALI-
SATION ET 
AMENA-
GEMENT 
DE MARES 
NATURELLES 
ENTRE LA 
RUE SAINT 
MORT ET 
LA RUE DES 
ESSARTS 
A HAILLOT 
ET RUE 
DEHASSE A 
HAILLOT

€ 220.417,78
adjudi-
cation 
ouverte

CHENE Travaux SA € 247.449,21 11/14/2016

CHENE Travaux 
SA, Zoning 
Industriel - rue 
Noirivaux 23 à 
4870 TROOZ

€ 247.449,21

LEGROS SA € 248.577,62

MAGERAT SA € 250.718,16

COLLEAUX SA € 253.196,82

LAMBRY SA € 253.139,25

KRINKELS SA € 297.062,49

BATITEC SA € 332.012,34

Entreprises MELIN SA € 430.533,62

2016-253

Fourniture et 
livraison de 3 
containers de 
terre arable

€ 800,00

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

CLOET Serge SPRL € 871,20 11/21/2016

PAULUS Quen-
tin, rue de 
l’Eglise, 103B à 
5351 HAILLOT/
OHEY

€ 762,30

PAULUS Quentin € 762,30

2016-252

Animation 
des groupes 
de coordi-
nation et de 
concertation 
pour le pro-
jet d’actua-
lisation de 
l’atlas des 
voiries com-
munales

€ 4.199,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

Espace-Environne-
ment € 9.075,00 11/21/2016

TRAME, rue 
de Liège, 83 à 
4357 Donceel

€ 2.722,50

FRW € 4.840,00

TRAME € 2.722,50
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2016-254

Réparation 
du bras et 
entretien de 
la cisaille

€ 3.399,99

procédure 
négociée 
sans publi-
cité

HAMPERT Pierre € 3.863,11 11/21/2016

HAMPERT 
Pierre, Tige de 
Chenu 1/B1 à 
5354 JALLET/
OHEY

€ 3.863,11

2016-228

FINANCE-
MENT DES 
DEPENSES 
EXTRAOR-
DINAIRES 
- BUDGET 
2016

€ 200.000,00
appel 
d’offres 
ouvert

BELFIUS Banque

Période de prélè-
vement – 45 PB

11/28/2016

BELFIUS 
Banque, Boule-
vard Pachéco, 
44 à 1000 
BRUXELLES

Période de 
prélèvement – 

45 PB

Après la conver-
sion en emprunt 

– 20 ans – 

Après la 
conversion en 
emprunt – 20 

ans – 62 PB

62 PB

La commission 
de réservation – 
0,15 %

La commission 
de réserva-

tion – 0,15 %)

ING Banque

Période de prélè-
vement – 50 PB

Après la conver-
sion en emprunt 

– 20 ans – 

55 PB

La commission 
de réservation – 

0,00 %
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Travaux subsidiés et non subsidiés

Travaux terminés et/ou en cours de réalisation 

Travaux de réfection des voiries agricoles n° 6 (Tige du Chenu) à Jallet et n° 10 (Pont de 
Jallet) à Goesnes

Entreprise adjudicatrice : Entreprise COLAS Belgium SA – Grand’Route 71 à 4367 CRISNEE

Montant de l’attribution : 133.499,30 € TVAC
Avenant 1 10.000,50 € TVAC
Modification unilatérale 1 18.392,00 € TVAC
Montant total après avenant et modification 
unilatérale

161.891,80 € TVAC

Une partie du coût à charge communale est subsidiée par la Région Wallonne – Direction 
de l’Aménagement Foncier Rural – dans le cadre des travaux « voiries agricoles ». Le 
montant du subside calculé sur base de l’attribution du marché est arrêté 76.481,56 € 
mais sera recalculé après approbation du décompte final.

Marché stock voiries 2015

Il s’agit d’un marché stock relatif à des travaux de pose de canalisations, de revêtement 
hydrocarbonés, de traversée de voiries, de placement de bordures, filets d’eau, avaloirs, 
chambres de visite et de raccordement aux égouts.

Entreprise adjudicatrice : Entreprise CLOET Serge SPRL – rue Bois d’Ohey 265B à 5350 OHEY

Montant de l’attribution : pour un montant 
engagé de

52.400 € TVAC

Travaux d’entretien de voiries en 2016 

 Lot 1 : OHEY et PERWEZ

Entreprise adjudicatrice : Entreprise LAMBRY SA – rue de France 79 à 5580 ROCHEFORT

Montant de l’attribution : 143.297,28 € TVAC

 Lot 2 : FILEE et EVE

Entreprise adjudicatrice : Entreprise FRERE Pierre et Fils SPRL – Z.I. des Hauts Sarts – Zone 3 – 
rue de l’Eperonnerie 71 à 4041 MILMORT

Montant de l’attribution : 17.318,85 € TVAC
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Travaux d’aménagement du nouveau tracé du lit du Ry de Lamotte à l’amont de la N921 à 
Ohey

Entreprise adjudicatrice : Entreprise LEGROS SA – rue des Pierrys 8 à 4160 ANTHISNES

Montant de l’attribution : 155.828,87 € TVAC

Travaux d’égouttage et d’amélioration de la voirie rues Draily et Godin à Ohey

Entreprise adjudicatrice : Entreprise VIABUILD SUD SA – avenue des Moissons 30A à 
1360 PERWEZ

Montant de l’attribution : 597.636,48 € TVAC
Dossier subsidié par la Région Wallonne – Département des Infrastructures Subsidiées 
– Direction des Voiries Subsidiées et participation financière de la SPGE (égouttage 
prioritaire)

Récapitulatif 

Montant pris en charge par le tiers payant SPGE calculé sur base de l’attribution du 
marché arrêté à 223.887,77 € (égouttage prioritaire) dont 20.473,34 € pour le forfait voirie

Le solde du prix coûtant payé par la Commune d’Ohey s’élève à 373.748,71 € 

Une partie du coût à charge communale est subsidiée par la Région Wallonne - 
Département des Infrastructures Subsidiées – Direction des Voiries Subsidiées – dans le 
cadre du PIC (Plan Communal d’Investissement).  Le montant du subside calculé sur base 
de l’attribution est arrêté à 187.142,08 € mais sera recalculé après décompte final.

Travaux attribués et à réaliser dans les prochains mois

Marché stock voiries 2016

Il s’agit d’un marché stock relatif à des travaux de pose de canalisations, de revêtement 
hydrocarbonés, de traversée de voiries, de placement de bordures, filets d’eau, avaloirs, 
chambres de visite et de raccordement aux égouts.

Entreprise adjudicatrice : Entreprise LEGROS SA – rue des Pierrys 8 à 4160 ANTHISNES

Travaux de pose d’une canalisation et aménagement de mares naturelles entre la rue Saint 
Mort et la rue des Essarts à Haillot et rue Dehasse à Haillot

Entreprise adjudicatrice : Entreprise CHENE Travaux SA – zoning industriel – rue 
Noirivaux 23 à 4870 TROOZ
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Montant de l’attribution : 247.449,21 € TVAC
Dossier subsidié par la Région Wallonne – Département des Infrastructures Subsidiées 
– Direction des Voiries Subsidiées et participation financière de la SPGE (égouttage 
prioritaire)

Récapitulatif 

Montant pris en charge par le tiers payant SPGE calculé sur base de l’attribution du 
marché arrêté à 133.506,25 € (égouttage prioritaire) dont 2.155,04 € pour le forfait voirie

Le solde du prix coûtant payé par la Commune d’Ohey s’élève à 116.097,99 € 

Une partie du coût à charge communale est subsidiée par la Région Wallonne - 
Département des Infrastructures Subsidiées – Direction des Voiries Subsidiées – dans le 
cadre du PIC (Plan Communal d’Investissement).  Le montant du subside calculé sur base 
du projet estimé à 220.417,78 € TVAC dont 86.906,19 € TVAC est arrêté à 41.529,19 € mais 
sera recalculé sur base de l’attribution et également après décompte final.

Travaux dont le projet a été approuvé par le Conseil 
Communal et en attente de décision d’attribution du 
marché

Travaux de rénovation de la rue Saint Pierre

Projet initial approuvé par le Conseil Communal en séance du 25.04.2016

Projet adapté suivant remarques émises par le Pouvoir Subsidiant approuvé par le Conseil 
Communal en séance du 15.09.2016

Montant estimé des travaux : 163.820,09 € TVAC

Ouverture des offres réalisée en date du 18.11.2016

Une partie du coût à charge communale est subsidiée par la Région Wallonne - 
Département des Infrastructures Subsidiées – Direction des Voiries Subsidiées – dans le 
cadre du PIC (Plan Communal d’Investissement).  Le montant du subside calculé sur base 
de l’estimation du projet est arrêté 73.488,44 € mais sera recalculé après attribution et 
après approbation du décompte final.

Travaux d’égouttage de la rue Chubrin à Jallet par placement d’une canalisation reprenant 
les trop plein des stations d’épurations individuelles des riverains et des eaux de ruisselle-
ment

Projet approuvé par le Conseil Communal en séance du 15.09.2016

Montant estimé des travaux : 49.999,62 € TVAC

Ouverture des offres réalisée en date du 26.10.2016
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Travaux dont le projet a été approuvé par le Conseil 
Communal et pour lequel la procédure de consultation a 
été lancée

Extension de la Maison des Jeunes d’Evelette

Projet initial approuvé par le Conseil Communal en séance du 23.05.2016

Projet adapté suivant remarques émises par le Pouvoir Subsidiant approuvé par le Conseil 
Communal en séance du 15.09.2016

Montant estimé des travaux : 355.399,23 € TVAC

Ouverture des offres prévue pour le 06.12.2016

Une partie du coût à charge communale est subsidiée par la Région Wallonne - 
Département des Infrastructures Subsidiées – Direction des Voiries Subsidiées – dans le 
cadre du PIC (Plan Communal d’Investissement).  Le montant du subside calculé sur base 
du projet initial estimé à 339.959,33 € TVAC est arrêté 178.478,64 € mais sera recalculé 
après attribution et après approbation du décompte final.

Travaux dont le projet a été approuvé par le Conseil 
Communal

Réalisation d’un terrain de football synthétique à Ohey

Projet initial approuvé par le Conseil Communal en séance du 26.10.2015

Projet modifié suivant remarques émises par le Pouvoir subsidiant approuvé par le Conseil 
Communal en séance du 23.05.2016

Montant estimé des travaux : 724.394,55 € TVAC

Dossier subsidié par la Région Wallonne – Infrasports

Courier du SPW – Direction des Infrastructures Sportives, daté du 10.11.2016 nous informant 
qu’il dispose du dossier technique complet en date du 08.11.2016 et que les propositions 
d’usage sont transmises, via les Services de l’Inspection des Finances – à Monsieur le 
Ministre dans le délai de 30 jours ouvrables fixés à l’article 7 du décret du 25 février 1999 

Travaux dont le projet est finalisé et sera soumis 
prochainement à l’approbation du Conseil Communal



81

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

Travaux de voirie et d’égouttage rue de l’Orgalisse à Jallet

Projet initial estimé à 325.130,99 € TVAC

Aménagement de sécurité dans l’entité oheytoise en 2015 (rues de Reppe et Nalamont)

Projet initial estimé à 18.286,79 € TVAC

Travaux inscrits au Plan Communal d’Investissement 2017 
– 2018 subsidiés par la Région Wallonne – Fiches projets 
approuvées par le Conseil Communal en séance du 
15.09.2016

Amélioration et égouttage de la rue Chemin de Dinant à Haillot

Estimation des travaux (en ce compris les frais d’études et d’essais) : 509.397,00 € TVAC

Intervention de la SPGE (égouttage prioritaire) estimé à 236.300,00 €

Estimation des travaux à charge communale : 273.097,00 € TVAC

Estimation de la subvention RW (+/- 50 %) : 136.548,50 €

Travaux d’égouttage de la rue Grande Ruelle à Ohey

Estimation des travaux (en ce compris les frais d’études et d’essais) : 531.941,70 € TVAC

Intervention de la SPGE (égouttage prioritaire) estimé à 318.054,00 €

Estimation des travaux à charge communale : 213.887,70 € TVAC

Estimation de la subvention RW (+/- 50 %) : 106.943,85 €

Egouttage à l’arrière des habitations rue Bois d’Ohey (entre les habitations n° 265B et 
283)

Estimation des travaux (en ce compris les frais d’études et d’essais) : 157.870,28 € TVAC

Estimation de la subvention RW (+/- 50 %) : 78.935,14 €

Travaux dont le projet est en  cours d’élaboration
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Rénovation de l’école de la section d’Ohey – Transformation et agrandissement

Avant-projet approuvé par le Conseil Communal en date du 12.11.2013 au montant de 
1.108665,49 € hors TVA

Promesse de principe de la Fédération Wallonie Bruxelles reçue le 24.11.2016

Estimation des travaux (TVA 6 % comprise) : 1.175.185,42 € (soit 1.108.665,49 € HTVA)

Montant de la subvention : 740.366,81 €

Travaux « inondations » du ruisseau du Bois d’Ohey

Première phase : estimation : +/- 50.000 € TVAC

Marché stock 2017 

Estimation : 80.000 € TVAC
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secrétariat général

Secrétariat du Bourgmestre

Traitement du courrier

Courrier entrant

Encodage

Tous les courriers (postaux, mails et fax) sont encodés et référencés dans un tableau Excel 
mentionnant la date, le numéro de référence, l’expéditeur, l’objet ainsi que le ou les 
agents chargé(s) de traiter le courrier.

5612 courriers encodés pour l’année 2016 au  28 /11/2016.

Suivi du courrier du Bourgmestre

Les courriers et mails en lien avec les compétences du Bourgmestre (police, électricité, 
SWDE, déneigement, sécurité, Culte, travaux, demandes d’interventions,… )font toujours 
l’objet d’un suivi sous forme d’un courrier/ mail référencé ou de fiches d’intervention pour 
le service travaux.

Courriers séquentiels

Anniversaires des aînés

Le jour de leur anniversaire, les personnes fêtant leurs 75 ans et plus reçoivent un courrier 
personnalisé de bons vœux signé par le Bourgmestre et le Président du CPAS. 

288 courriers d’anniversaires ont été transmis en 2016.

Noces d’Or, de Diamant et de Palissandre

Les couples concernés par une de ces Noces reçoivent un premier courrier avant la date 
anniversaire afin de leur offrir la possibilité de fêter leurs Noces en présence du Collège 
et éventuellement de la Presse, à leur domicile ou à l’administration communale. Le 
cadeau offert est un bon de 100 euros à utiliser dans divers commerces ( restaurants ou 
autres de la commune).

S’ils déclinent l’invitation, un courrier de félicitations et ses pièces annexées (félicitations 
royales, extrait d’acte de mariage, bon cadeau) leur sont envoyés le jour de la date 
anniversaire.
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Noces d’Or 2016 Noces de Diamant    
2016

Noces de 
Palissandre 2016

Nombre 12 / 2

Les naissances

Un courrier de félicitations est envoyé aux jeunes parents et les informe des démarches 
à suivre afin de pouvoir bénéficier de la prime de naissance octroyée par la commune ( 
150 euros).

41 courriers de félicitations de naissance envoyés en 2016 à la date du 28 /11/2016

Décès

Un   « Postogramme »  de condoléances personnalisé est envoyé aux familles endeuillées.

Les candidatures

Toutes les candidatures reçues sont référencées dans un fichier ( enseignement/ écoles- 
service travaux- administratif ou autres)et font l’objet d’un suivi. Pour la plupart, elles 
sont accompagnées des copies des lettres de recommandations transmises à divers 
employeurs susceptibles d’être intéressés par le profil communiqué ainsi que d’offres 
d’emploi émises par le Forem ( offres répertoriées dans un classeur géré par le CPAS et 
mises à la disposition de tous les demandeurs).

Candidatures reçues au 28/11/16 :

Ouvriers : 38

Administratifs et autres : 45

Enseignement : 66

Gestion de l’agenda du Bourgmestre

Y sont programmées les permanences du Bourgmestre, les réunions en interne et en 
externe,…

Gestion des appels téléphoniques

Prises de rendez-vous, renseignements sur divers dossiers,…

Gestion de la boîte mail de la commune

Les mails dont les adresses sont erronées sont renvoyés au destinataire adéquat.  Les mails 
qui le nécessitent sont imprimés et placés dans le circuit du courrier entrant.
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Dossiers spécifiques

Campagne de stérilisation des chats errants sur la commune.

La commune ayant  répondu au nouvel  appel à candidature du Ministre Di Antonio, la  
campagne amorcée en janvier 2015 va être rééditée de novembre 2016 à octobre 2017. 

La convention avec les 3 vétérinaires de la commune  leur a  été renvoyée le 12 octobre 
2016 ( coût de chaque opération : 60€ pour les chats mâles et 120€ pour les chats 
femelles) et le dossier de candidature a été transmis au cabinet du Ministre Di Antonio le 
20 octobre dernier.

La campagne proprement dite débutera concrètement en janvier 2016 avec le modus 
operandi repris ci-après.

Les rues problématiques ont été listées suite aux interpellations des riverains concernés par 
un souci de chats errants. Un toute-boites d’information ( le pourquoi de la campagne, le 
comment, les dates…) a été rédigé pour chaque rue concernée. Des cages sont placées 
aux endroits stratégiques des différentes rues  pendant 3 jours et sont relevées plusieurs 
fois par jour. Les chats qui sont pris dans les cages sont conduits chez un des vétérinaires, 
opérés si nécessaire et relâchés à l’endroit où ils ont été capturés après dissipation des 
effets liés à l’anesthésie. On leur fait un trou dans l’oreille afin de les identifier comme déjà 
opérés.

Une subvention unique de 50 % du budget annuel dédié à la stérilisation, des chats 
errants jusqu’à un maximum de 2500 euros sera accordée.

Problématique télécommunications

Le bénévole en charge du suivi des dossiers liés aux télécommunications continue la prise 
en charge des cas problématiques notamment via l’adresse créée à cet effet telecom.
info@ohey.be  .

Des articles paraissent régulièrement dans l’Inf’Ohey afin d’informer les riverains quant au 
suivi de l’analyse des questionnaires reçus et à l’état d’avancement de la problématique 
avec les différents opérateurs (réunions régulières planifiées notamment avec PROXIMUS).

Un toutes-boîtes informatif (suivi du questionnaire initial ) visant à faire le point sur la 
modernisation a à nouveau été communiqué à la population courant novembre 2016.

Une nouvelle enquête de satisfaction  sera également être mise en ligne pour les 
personnes qui le souhaitent.

Ohey a par ailleurs été retenue commune pilote de l’action Digital Belgium initiée par le 
Ministre Alexander De Croo

Le Ministre des télécoms Alexander De Croo a lancé ce 19 novembre 2016 le projet 
« Digital Belgium ». Ce projet a pour but,  que  d’ici  2020, une vitesse Internet de 30 Mbps 
minimum soit disponible pour tout le monde dans les zones rurales.  Ohey a donc été 
sélectionnée comme commune pilote avec 38 autres communes. La commune d’Ohey 
par son enquête de 2015 ayant joué un rôle de précurseur dans ce domaine, participe 
donc activement à cette démarche. 
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Calamités publiques

Suite au caractère exceptionnel ( du fait du poids de la neige) des chutes de neige 
du 15 janvier 2016, la commune a monté un dossier ( 35 demandes) qui a été transmis 
à la Région wallonne afin de faire reconnaître cet épisode neigeux comme calamité 
publique.

Par courrier du 21 mars 2016, les services du SPW nous faisaient savoir qu’au regard de 
divers critères,  l’événement ne présentait pas un caractère exceptionnel et que de fait, il 
ne pouvait être reconnu comme calamité publique.

Cimetières

Gestion du volet administratif.

Demande d’achats de concessions : 6 demandes d’achats de concession et 1 demande 
d’achat de cellule de columbarium  de juillet 2016 au 28 novembre 2016 : 

Cimetières Nombre de demandes 
achat concession

Demande achat cellule 
columbarium

Ohey 2 2 1
Haillot 1 2 /
Haillot 2 1 /
Jallet 1 /

Transfert de columbariums du cimetière Ohey 1  vers le nouveau cimetière d’Ohey.

Les familles concernées ont reçu un courrier informatif mi- novembre les invitant à une 
réunion d’information sur le sujet avec le Bourgmestre le 26 novembre 2016.

SERVICE « MANIFESTATONS-FESTIVITES » :

DEMANDES DE MISE A DISPOSITION DE MATERIEL COMMUNAL, DE LOCAUX COMMUNAUX, DU CAR COM-
MUNAL, ET DEMANDES DIVERSES POUR DIFFERENTES MANIFESTATIONS ORGANISEES SUR OU EN DEHORS 
DU TERRITOIRE COMMUNAL

Cette année plusieurs achats ont été réalisés afin de faciliter le transport :
Achat d’une seconde remorque de 36 barrières NADAR
Achat de 20 podiums plus légers
Achat d’une remorque

Le transport des podiums et des tentes n’est plus assuré par le service Travaux, néanmoins il continuera à 
prendre en charge le transport de barrières Nadar, Héras ainsi que tout le matériel « sécurité-déviation » 
(panneaux) et ce uniquement dans ce cadre.

Matériel communal disponible : au 30 novembre 2016
1 tente de 9m x 6m
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1 tente de 4m x 6m
36 barrières HERAS
2 remorques de 36 barrières NADAR
46 podiums (26 anciens et 20 nouveaux)
Sonorisation : 1 ampli avec enceinte portable, 2 micros sans fil
1 canon à chaleur
1 coffret électrique + câble
2 panneaux « fête locale »
18 panneaux de type C1
15 panneaux de type C3
6 panneaux de type E1
7 panneaux de type E3
8 panneaux de type F45
12 panneaux de déviations gauches
15 panneaux de déviations droites
6 panneaux de déviation réversible
27 lampes de chantier
gobelets réutilisables
1 remorque

Locaux communaux :
Salle de réunion de la Maison des Générations
Salle du Conseil Communal
réfectoire de l’école de Perwez
réfectoire de l’école d’Ohey
réfectoire de l’école de Haillot
réfectoire de l’école d’Evelette

- prêt de matériel communal 63 demandes
- prêt de locaux communaux 33 demandes
- prêt du car communal 05 demandes
- mise à disposition du service des travaux 
pour enlèvement de matériel

17 demandes

- demande autorisation vente sur la voie 
publique

07 demandes

- demande utilisation photocopieuse 
communale

09 demandes

-  divers (toute mallettes – affichage…..) 11 demandes
TOTAL 128 demandes

DEMANDES D’AUTORISATION DE PASSAGE POUR LES COURSES CYCLISTES, LES COURSES AUTOMOBILES, 
LES RANDONNEES ET MARCHES DIVERSES

Rallyes Automobiles : Rallye Sprint Haillot Le 05 mai 2016
Rallye du Condroz 

Etape spéciale « Marchin-
Perwez »

Le 06 novembre 2016
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Rallyes Touristiques – de 
régularités

FBVA Asbl – « Horneland Rallye » Le 12 mars 2016

Route Nationale 7 Historique asbl 
– « Boucle d’El Pannetrie »

Le 16 avril 2016

Ecole St Louis de Strée – « Balade 
des Rivières »

Le 24 avril 2016

Bart Asbl Le 08 mai 2016
Motor Club de Huy – “Les 12 
heures de Huy”

Le 14 mai 2016

Ecole Les Roches de Comblain 
au Pont 

Le 22 mai 2016

Mr Prion – “6ème Goutte d’Huile” 
4x4 Land Rover

Les 21 et 22 mai 2016

Isuzu Benelux – “Balade Isuzu 
Experience Day” 4x4

Le 04 juin 2016

Mj de Wanze Le 07 août 2016
Les Amis de Beaufort Asbl – 
“Rallye Guerre de la Vache”

Le 21 août 2016

Asbl Old Car Mosan – “6H Haillot 
Revival”

Le 11 septembre 2016

AFI BVBA – “Suzuki 4x4 Family 
Day”

Le 1er Octobre 2016

Courses Cyclistes : Flèche Wallonne Le 20 avril 2016
Tour de Wallonie Le 25 juillet 2016
Grand Prix de Wallonie Le 14 septembre 2016

Randonnées  Cyclo-VTT-
diverses

« Ti’Light Classic » Le 28 mai 2016

ZLWTC « Willy Vannitsen Classic » Les 20 et 21 août 2016
Cyclo Club de Marchin – 
« Balade des Familles »

Le 28 août 2016

Maison du Tourisme Condroz-
Famenne – « La Savoureuse »

Le 28 août 2016

Comité de la Fête de Belle-
Maison

Le 24 septembre 2016

Jogging Ecole de Vyle-Et-Tharoul Le 27 mai 2016
Asbl Tout Naturellement Ohey – 
Trail Tiges et Chavées

Le 17 septembre 2016

Marches Olympic Club Andennais

Marche ADEPS

Le 17 avril 2016
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RSC Oheytois

Marche ADEPS

Le 20 mars 2016

Fanfares Ohey

Marche ADEPS

Le 05 juin 2016

Comité des Fêtes de Jallet

Marche ADEPS

Le 25 septembre 2016

Asbl Abéona

Randonnée

Le 16 octobre 2016

TCGO

Marche ADEPS

Le 30 octobre 2016

Divers Syndicat d’Initiative de Modave – 
Convoi de tracteurs

Le 03 juillet 2016

Asbl 101 StAirborne Division 
Belgian Friendly – Convoi de 
véhicules militaires

Le 05 septembre 2016

TOTAL 32 demandes

DEMANDES D’AUTORISATION POUR L’ORGANISATION DE BALS, KERMESSES ET DIVERSES MANIFESTA-
TIONS

Bals Bal des Cloches

MJ Haillot

Le 27 mars 2016

Concours du Meilleur juge

FJA Namur Sud

Le 28 août 2016

Soirées en plein air MJ de Haillot Le 25 juin 2016

Kermesses MJ Evelette Du 13 au 16 mai 2016
MJ Haillot Du 19 au 22 août 2016
GOP Perwez Le 11 septembre 2016
Comité des Fêtes de 
Matagne

Du 14 au 16 octobre 2016

Diffusions Matchs de Foot – 
Euro 2016

MJ Haillot 13, 18 et 22 juin 2016

Ohey Event 13, 18 et 22 juin 2016
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Concerts Bluebird Festival

MJ Evelette

Le 29 et 30 juillet 2016

Animations Halloween Comité des Fêtes d’Evelette Le 31 octobre 2016

Brocante Comité Parents Ecole Ohey Le 27 mars 2016

Animation de Noël Comité des Fête d’Evelette Le 19 décembre 2015

Divers
St Nicolas des enfants – 
Spectacle « Le Carrosse de 
Noël »

Comité des Fêtes de 
Matagne

Le 04, 05 et 06 décembre 
2015

Concert de Noël Fanfare d’Ohey Le 13 décembre 2015
Balade en Calèches – 
Marche aux flambeaux

Comité Télévie Ohey Le 26 décembre 2015

Souper-soirée Disco Comité Télévie Ohey Le 06 février 2016
Carnaval des enfants MJ d’Evelette Le 10 février 2016
Soirée Oberbayern Fanfare d’Ohey Le 20 février 2016
Concours de Whist Fanfare d’Ohey Le 28 février 2016
Souper Alsace Fanfare d’Ohey Le 18 mars 2016
Dîner de Printemps Comité Saint-Mort Le 17 avril 2016
Fête du Jardin Cercle Horticole d’Ohey Le 1er  mai 2016
« J’ai rencontré le Gros 
d’Ohey »

Comité du Gros d’Ohey Le 28 et 29 mai 2016

Barbecue Mafle Asbl Le 26 juin 2016
Soirée Blind test Comité Télévie Ohey Le 1er juillet 2016
Barbecue Comité des jeunes de 

Matagne
Le 09 juillet 2016

Pèlerinage Saint-Mort Comité Saint-Mort Le 06 et 07 août 2016
Course Quistax Quartier Rue Marteau Le 08 octobre 2016
Dîner d’Automne Comité Saint-Mort Le 09 octobre 2016
Jogging Ecole de Perwez Le 09 octobre 2016
Souper soirée St Eloi FJA Andenne Le 10 novembre 2016

TOTAL 32 demandes

DEMANDE D’AUTORISATION POUR L’ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION PUBLIQUE 

Début 2016, une adaptation a été réalisé au niveau du délai pour les organisateurs d’introduction du dos-
sier « sécurité » qui passe désormais à 60 jours calendrier avant la manifestation en lieu et place des 30 jours 
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demandés au début de la procédure càd avril 2015. L’agent communal en charge de la sécurité a modifié le 
questionnaire sur le site internet de la commune d’Ohey.

Le dossier « sécurité » à compléter par les associations a été simplifié.
27 dossiers d’autorisation d’organisation d’une manifestation publique ont été traités.
24 réunions de sécurité ont été organisées.

FESTIVITES – INITIATIVES COMMUNALES

Différentes festivités ont été organisées durant l’année : 
Commémorations  patriotiques du 08 mai à Ohey, du 11 novembre à Filée, et de l’armée secrète le 04 sep-
tembre 2016 
Fête du personnel le 22 janvier 2016 à la Salle des Fanfares
Apér’Oheytois le 20 juillet 2016 au Parc Rosoux
Te deum suivi de la présence de deux groupes folkloriques en démonstration dans le cadre de l’Européade à 
Namur
Mise à l’honneur de « Paulette » le 22 juillet et projection du film « Je te Survivrai » en plein air.
Team Building au Château de Cherimont à Andenne pour le Personnel Communal le 23 juin 2016
Inauguration des locaux rénovés de l’école de Haillot le 04 mars 2016
Inauguration des nouveaux locaux de l’école de Perwez le 16 septembre 2016
Inauguration de la plaine de jeux et des logements sociaux à l’ancienne école primaire de Jallet le 28 octobre 
2016

ORDONNANCES ET ARRETE DE POLICE – AUTORISATIONS 
TRAVAUX

43 ordonnances de Police prises par le Collège Communal.
31 arrêtés de Police pris par le Bourgmestre.
29 autorisations pour des travaux divers ont été délivrées.

SERVICE JEUNESSE :

PLAINE DE VACANCE COMMUNALE :

Une moyenne de 160 enfants par semaine a participé à la Plaine de vacances 
Communale qui s’est déroulée du 25 juillet au 12 août 2016.

Cette année, les plus petits à l’école maternelle d’Ohey et les plus grands sur le site de 
l’école d’Haillot.

Une équipe de moniteurs et d’aide moniteurs ont encadrés les enfants, sous la direction 
d’un Chef de Plaine.

Cette année, 28 jeunes ont assurés l’encadrement, répartis sur les trois semaines de 
Plaine, et dans les différents modules.

STAGES ADSL
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Des stages sportifs et ludiques sont organisés depuis 2010 par l’Asbl ADSL sur le site 
du Centre Sportif lors des semaines où aucune autre activité n’est organisée par la 
Commune via son service jeunesse (Plaine de vacances) ou l’Accueil Extra-scolaire.

Cette année, ces stages se sont déroulés :

- A Pâques : du 04 au 08 avril 2016

- En été : du 04 au 08 juillet et du 11 au 15 juillet 2016 et du 16 au 19 août 2016

GROUPE DE TRAVAIL JEUNESSE :

Une réunion a eu lieu le 14 décembre 2015, afin que le Groupe de travail Jeunesse puisse 
proposer une charte des valeurs destinée aux acteurs de la jeunesse de première ligne 
ainsi que deux propositions de formulation qui représentent une vision possible d’une 
politique de la jeunesse à Ohey, aux membres de la CLDR et aux acteurs de la jeunesse 
et associations mobilisant des jeunes.  Ces deux documents ont été validés.

Le 19 janvier 2016 : une réunion a eu lieu entre la commune et la Mj d’Evelette 
concernant l’engagement d’un animateur chargé de la mise en œuvre de la Politique 
Jeunesse sur le territoire de la commune d’Ohey, en ce compris en matière de 
délocalisation.

Le 25 janvier 2016 : délibération du Collège Communal formalisant diverses modalités 
pratiques liées à l’engagement de l’animateur :

En date du 1er février 2016 un animateur a été engagé par la MJ d’Evelette à mis temps.

Le 15 février 2016 : délibération du Collège Communal décidant de demander à la MJ 
d’Evelette de modifier les statuts afin que soit prévu parmi ses membres de droit à l’AG 
et au CA, l’Echevine de la Jeunesse et ensuite qu’ils soient publiés au Moniteur Belge, et 
cela avant la désignation au Conseil Communal.

Le 18 février 2016 : rencontre entre la FRW, l’Echevine de la Jeunesse  et l’Agent 
Communal en charge de la Jeunesse.  Cette réunion a permis de mettre en place une 
ligne du temps pour le travail à venir, d’élaborer un calendrier des actions encore à 
réaliser et de mener une réflexion sur le moyens de communiquer la Charte et la Politique 
Communale de la Jeunesse auprès de la population Oheytoise.

Le 07 mars 2016 : délibération du Collège Communal proposant l’approbation de la 
Charte des valeurs de la Jeunesse et la note de la Politique de la jeunesse au Conseil 
Communal.

Le 16 avril 2016 à l’école de Haillot, a eu lieu une rencontre organisée avec les jeunes et 
moins jeunes qui voulaient s’impliquer dans la décentralisation Haillot-Ohey.  Recherche 
d’un local pour que les jeunes et l’éducateur puissent se rencontrer et se sentir chez eux.  
L’option envisagée est le rachat d’un module qui est actuellement à l’école de Perwez, 
ce module serait placé sur le site de l’école de Haillot.

Le 25 avril 2016 : délibération du Conseil Communal approuvant la Charte des valeurs de 
la jeunesse et la Note de la Politique de la Jeunesse.

Courant mai/juin 2016 : démission de l’éducateur.
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Août 2016 : mise en page de la Charte des valeurs de la Jeunesse par l’agent 
communale en charge du service informatique.

15 septembre 2016 : Délibération du Conseil Communal désignant l’Echevine de la 
Jeunesse comme membre de droit de l’asbl MJ d’Evelette au sein de l’AG et du CA et ce 
jusqu’à la fin de la législature.

En octobre 2016, les travaux qui ont été réalisés au niveau de l’aménagement du module 
à Haillot pour accueillir le futur éducateur, sont une arrivée d’eau et l’évacuation des 
eaux usées.  Il reste encore à réaliser un raccordement électrique et le raccordement 
téléphone-internet

En novembre 2016, une nouvelle procédure pour l’engagement d’un nouvel éducateur a 
été lancée. 

GESTION DES CAMPS DE JEUNESSE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE D’OHEY

Cette année, 15 camps ont eu lieu sur le territoire de la commune d’Ohey.

Une nouvelle procédure a été élaborée afin de gérer les camps de jeunesse sur la 
commune d’Ohey :
•	 Un formulaire de déclaration complété par les propriétaires des lieux de camps, est à 

renvoyer avant le 30 mai de chaque année à l’Administration Communale
•	 A la réception des formulaires, courrier d’accusé de réception
•	 Un courrier de contact est adressé aux chefs de camps reprenant les grandes lignes 

de la politique communale en la matière et est accompagné d’un formulaire de 
déclaration de camps et d’une fiche mémo sécurité et contact communaux.

•	 Enregistrement des données de base sur un listing

Une rencontre a eu lieu avec l’Asbl Atouts-Camps et les propriétaires des lieux de camps 
afin de donner des informations sur la sécurité et de présenter la possibilité d’assurer et de 
labelliser les endroits de camp.

Une page web a été créée sur le site communal sur la thématique des camps de 
jeunesse qui reprend toutes les informations utiles : rappel des grands points de sécurité, 
contacts, téléchargement des formulaires et fiches….

Pour la mise en place de cette nouvelle procédure :
•	 9 propriétaires ont reçu le formulaire à compléter, 1 propriétaire a renvoyé le 

formulaire 
•	 15 formulaires ont été envoyés aux Chefs de camps, 12 retours complétés.
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Culture

EN PARTENARIAT AVEC LE CENTRE CULTUREL D’ANDENNE

Décembre 2015 : confirmation du CCA de l’acceptation d’un subside de la Province de 
Namur au CCA dont un montant de 5000 euro maximum sera injecté dans du matériel « 
d’animation décentralisés » destiné à la future salle Isbanette. Il s’agit d’une sonorisation 
de base et d’un projecteur

18 Février : rencontre avec le CCA, l’animateur-coordinateur de la MJ d’Evelette, 
l’Echevine de la Culture et l’agent communal en charge de la culture, concernant la 
promotion du prochain spectacle de décentralisation du mois de mars ; la possibilité de 
collaborer pour ce spectacle avec la MJ d’Evelette, le nouveau décret – programme et 
les liens avec la commune d’Ohey, ainsi que le matériel pour la futur salle Isbanette.

29 février : délibération du Collège Communal prenant acte de la collaboration de la MJ 
d’Evelette au spectacle de décentralisation du 11 mars, à savoir prise en charge du bar.

08 mars : courrier adressé au CCA afin de leur informé du souhait pour que la CLDR et 
les membres du GT Indépendants soient associés à la concertation participative dans la 
cadre du nouveau décret programme

Septembre : information du CCA de la mise en place du Conseil d’orientation chargé 
d’accompagner le processus d’analyse partagée du territoire dans le cadre de 
l’élaboration du nouveau contrat-programme

22 septembre : rencontre de l’Echevine de la Culture avec le Directeur du CCA afin 
de faire le point sur le nouveau contrat programme  et les contributions des communes 
associés.

26 septembre : délibération du Collège Communal proposant d’associer à la démarche 
la CLDR, le syndicat d’initiative, la MJ d’Evelette et le Gros d’Ohey afin de participer à la 
prochaine réunion du Conseil d’Orientation du CCA en date du 29 septembre.

08 novembre : transmission des coordonnées des différents partenaires Oheytois 
souhaitant participer aux Conseils d’Orientation.
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petite enfance

PARTENARIAT AVEC L’ONE

Les consultations :

L’équipe :

Les médecins :
•	 PINEUX Françoise
•	 CLOES François
•	 JONARD Thomas

La TMS : 
•	 Madame Sue Ellen SOUPART

Les Bénévoles :
•	 PARIZEL Corine
•	 DERMIENS Annie
•	 TITEUX Lucie
•	 RIGA Marie-Claire

L’horaire :
•	 Tous les 2èmes et 4ème jeudis du mois de 9h30 à 12h00 (sur rdv) 
•	 Un mardi par mois de 15h30 à 18h00 (sur rdv) 
•	 Une fois tous les 2 mois, à la crèche communale

Le lieu :

Ces consultations sont réalisées à la « Maison des Générations » - Place Roi Baudouin, 98 à 
5350 Ohey au 1er étage.

Un coin jeu est mis à disposition ainsi qu’un coin lecture lors de certaines consultations 
animé par une bénévole ayant suivi une formation spécifique, il rencontre d’ailleurs 
beaucoup de succès.

Les Consultations :
•	 1er trimestre : nombre d’enfants : 84
•	 2ème trimestre : nombre d’enfants : 99
•	 3ème trimestre : nombre d’enfants : 102
•	 4ème trimestre : nombre d’enfants : 96

Nombre total d’enfants vus en consultations : 381
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Les activités spécifiques :

Séances de massages pour bébés de 0-1 an :

Trois modules de 3 séances :
•	 1er module : les 15, 22 et 29 avril 2016
•	 2ème module : les 06, 13 et 20 juin 2016
•	 3ème module : le 28 novembre, 05 et 19 décembre 2016

Nombre total de participants : 56

6 séances ont été prises en charges financièrement par l’ONE, les 3 autres, par la 
Commune.

Séances de portage physiologique pour les enfants de 0-3 ans :

5 séances ont été réalisées, et toutes prisent en charges financièrement par l’ONE

Nombre total de participants : 22

Dépistage visuel : 

Une séance a eu lieu le 16 août : 16 participants

Saint-Nicolas :

Lors de la consultation du 08 et 10 décembre 2015, Saint-Nicolas est venu rendre visite aux 
enfants présents et chacun a reçu un petit livre (T’Choupi) ainsi qu’un sachet de friandises 
(mandarines, compotines, biscuits) offert par la Commune.  

30 livres ont été distribués.

LES ACCUEILLANTES D’ENFANTS :

Accueillantes d’enfants autonomes :

Elles sont au nombre de 4 : 3 sur Haillot, 1 sur Ohey et 1 sur Jallet

Accueillantes d’enfants conventionnées encadrées par l’Asbl « Les Arsouilles »

Elles sont au nombre de 2 : 1 sur Ohey et 1 sur Perwez

Accueillantes d’enfants conventionnées encadrées par « IMAJE »

Elles sont au nombre de 3 sur Ohey, mais 1 est en congé de maternité pour le moment.
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ONE

Coordonnées de l’infrastructure

OHEY

Place Roi Baudouin 98 (anciennement Maison Sacrée)

N° d’agrément : 42/92097/01

Consultation les 2 et 4 ième jeudis du mois de 9h30 à 12 heures (sur RDV) assurée par 
Madame SOUPART, TMS (Travailleur Médico-social), Madame Pineux F. (médecin) et des 
bénévoles.

Principalement prévue pour les parents qui reprennent une activité professionnelle, une 
consultation a été mise en place  un mardi par mois, de 15h30 à 18h00 (sur RDV) assurée 
par Madame SOUPART, TMS (Travailleur Médico-social), Monsieur Cloes F. (médecin) et 
des bénévoles.

Le Docteur Jonard vient compléter l’équipe des médecins attachés à la consultation 
ONE de Ohey, et assure les consultations à la MCAE (crèche), une fois tous les 2 mois.

Objectifs

Il s’agit d’assurer le service universel, le suivi renforcé et des activités collectives de 
soutien à la parentalité, de promotion de  la santé et de prévention médico-sociale en 
appliquant le vade-mecum des T.M.S. et le guide de médecine préventive.

La consultation a pour mission, dans le cadre de la médecine préventive, de promouvoir, 
de suivre et de préserver la santé des enfants de 0 à 6 ans accomplis. Les familles dans 
le besoin et demandeuses bénéficient d’un suivi renforcé soit par la TMS à domicile soit 
par le médecin en consultation plus régulière. L’accueil dans les locaux permet des 
échanges afin de renforcer le lien parents-enfants.

Quelques chiffres :

Premier trimestre 2016

Nombre d’enfants vus en consultation médicale+TMS à la MCAE de Ohey : 6

Nombres d’enfants de 0 à 6 ans vus en consultation médicale +TMS dans les locaux de la 
consultation : 78 enfants

Massage bébé : pas de séance

Portage bébé : pas de séance

Dépistage visuel : pas de séance
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Deuxième trimestre 2016

Nombre d’enfants vus en consultation médicale+TMS à la MCAE de Ohey : 19

Nombres d’enfants de 0 à 6 ans vus en consultation médicale +TMS dans les locaux de la 
consultation : 80

Massage bébé : 30

Portage bébé : 9

TOTAL ACTIVITES+ CONSULTATION : 138

Troisième trimestre 2016

Nombre d’enfants vus en consultation médicale+TMS à la MCAE de Ohey : 12

Nombres d’enfants de 0 à 6 ans vus en consultation médicale +TMS dans les locaux de la 
consultation : 90

Portage bébé : 8.

Massage bébé : 21

Dépistage visuel : 16

TOTAL ACTIVITES+ CONSULTATION : 147

Quatrième trimestre 2012 (jusqu’au 30/11/16)

Nombre d’enfants vus en consultation médicale+TMS à la MCAE de Ohey : 10

Nombres d’enfants de 0 à 6 ans vus en consultation médicale +TMS dans les locaux de la 
consultation : 86

Dépistage visuel : pas eu de séance

Portage bébé :5 personnes

Massage bébé : 5 personnes

TOTAL ACTIVITES+ CONSULTATION : 106

Activités mises en œuvre

Accueil des familles

L’accueil se veut être un moment d’échange avec les parents. Une boisson est proposée.

Une bénévole vient peser et mesurer les enfants.

Visites à domicile

La TMS prend connaissance des nouvelles naissances du secteur par l’intermédiaire des 
maternités. Elle décrit aux parents les activités de l’ONE et les soutient dans les actes du 
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quotidien. Un suivi plus important est possible si le passage à la consultation n’est pas 
souhaité ou si d’autres problèmes sont décelés.

Nombre total de naissance pour l’année 2016 jusqu’au 22 novembre  : 48

Dépistage visuel

Il est organisé 2X par an dans nos locaux. 

Massage bébé  Réalisé en collaboration avec l’échevinat de la petite enfance, Madame 
Grégoire, 9 séances ont été réalisées en 2016. Madame Florence Peythier était la 
formatrice. 6 séances ont été prises en charges financièrement par l’ONE, les 3 autres, par 
la commune. 

Portage bébé Réalisé en collaboration avec l’échevinat de la petite enfance, Madame 
Grégoire, 5séances ont été réalisées en 2016. Madame Saint Amand M., de l’ASBL la 
tête dans les nouages, était la formatrice.  Les 5  séances ont été prises en charges 
financièrement par l’ONE.

 Cette année, nous n’avons pas organisé de conférence, ni de journée récréative mais 
ces      

projets sont déjà prévus pour 2017. Par contre, Saint-Nicolas viendra nous rendre visite à la 
consultation du 6 décembre et chaque enfant recevra un livre, celui-ci étant offert par la 
commune. Les enfants du jeudi 8/12/2016 en recevront également.

Coin jeu

Un coin jeu est mis à disposition lors des consultations.

Un coin lecture est également mis en place lors de certaines consultations, ce coin 
lecture est animé par une bénévole ayant suivi une formation spécifique.

Suivi renforcé

L’entité de Ohey est vaste et étendue, la plupart des gens ont une voiture et consultent 
un pédiatre ou un médecin généraliste, mais malgré cela, les gens sont rassurés qu’il y ait 
un passage à domicile. La population a une forte proportion de jeunes ménages et vu le 
coût actuel de la vie préfèrent venir à la consultation.

Activités collectives de soutien à la parentalité, de promotion de la santé et de 
prévention médico-sociale...

Nous avons le matériel pour le coin allaitement (siège pour maman, boudin d’allaitement, 
paravent)

Nous avons quelques jeux et tapis que nous disposons afin de faire patienter au mieux les 
enfants.
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Finances

Bons de commande édités : 805

Engagements de dépenses : 2849

Mandats édités : 1871

Modifications budgétaires : 2

Urbanisme

Le service urbanisme a délivré :

82 permis d’urbanisme (dont 1 avec 2 nouvelles constructions groupées) :
•	 Nouvelles constructions : 22
•	 Transformations : 24
•	 Autres : 32
•	 Refus : 2
•	 Démolition : 2

0 permis d’urbanisation 

16 déclarations urbanistiques 

07 Certificats d’urbanisme

demandes notariales suivant l’article 85 du CWATUPE : 

175 demandes ont été enregistrées.  Il est à noter qu’une demande reprend souvent 
plusieurs recherches de terrains et/ou parcelles et/ou propriétés.
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Logement

Missions

•	 Etablissement d’un inventaire des moyens disponibles (propriétés communales, terrains 
à bâtir ou à lotir) en collaboration avec le service Urbanisme.

•	 Etablissement d’un inventaire des bâtiments inoccupés pour lutter contre l’insalubrité 
et permettre la réhabilitation des logements non occupés.

•	 Analyse des besoins (examen des demandes formulées par la population, lutte contre 
l’insalubrité, lutte contre l’inoccupation des bâtiments privés, …) 

•	 Mise à disposition de la population d’informations relatives à l’introduction de dossiers 
auprès de la Région Wallonne et la Province.

•	 Introduction et suivi du programme communal d’actions en matière de logement.
•	 Développement et création de logements sociaux et mixtes (Logements publics)
•	 Développement des partenariats publics/privés.

Objectifs

•	 Diversifier les types de logements disponibles pour permettre la réalisation de 
logements de transit et/ou d’urgence et sociaux, ainsi que de lutter contre 
l’inoccupation et l’insalubrité des logements.

•	 Le Service Communal du Logement travaille en parfaite synergie avec les institutions 
du logement qui le composent (urbanisme et partenaires extérieurs).

Partenaires

•	 Info-Conseils Logement 
•	 DGO4 : Direction Générale Opérationnelle - Aménagement du territoire, Logement, 

Patrimoine et Energie (Service Publics de Wallonie). 
•	 La SLSP « Les Logis Andennais » : Société de Logement de Service Public.
•	 A.I.S. Andenne-Ciney :’Agences Immobilières Sociales 
•	 F.L.W : Fonds Du Logement Des Familles Nombreuses de Wallonie

Objectifs en développement

Aide aux particuliers

•	 Aide à l’introduction de primes auprès des services de la Région Wallonne ou de la 
Province.

•	 Prime à la rénovation des logements
•	 Aide à l’introduction de dossier de candidature pour les SLSP.
•	 Répondre aux diverses questions que la population se pose sur le Logement en 

général. 
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Salubrité des logements

2 rapports d’enquête reçus en 2016.

Projet de réhabilitation des logements (en partenariat avec l’AIS).

1 dossier à l’étude 

Ancrage communale : rédaction du dossier et suivi

Création de logements publics

En cours de finalisation:
•	 Réhabilitation de l’ancienne école de Jallet en 3 logements sociaux – travaux de 

réhabilitation : projet de mise en gestion par le SLSP les « Logis Andennais ».

En cours d’élaboration :
•	 Réhabilitation de l’ancien presbytère de Jallet en 1 logement social – demande 

introduite auprès de la DGO4
•	 Réhabilitation de l’habitation rue du Tilleul, 97 à Ohey en 1 logement de transit – 

demande introduite auprès de la DGO4

Ancrage communal 2014-2016

Type de logement Nbr de 
chambre Localisation opérateur

Social  - assimilé 4
Rue du gros Hêtre - 
Haillot FLW

Transit 2 Rue du Tilleul, 95 - Ohey Commune

Social - assimilé 1
Rue Saint Martin, 5 - 
Jallet FLW

Social - assimilé 4
Rue Saint-Martin, 5 - 
Jallet FLW

Social - assimilé 4 Rue Saint-Mort – Haillot FLW
Social - assimilé 4 Rue Saint-Mort - Haillot FLW

Dans le cadre de l’ancrage communal et en partenariat étroit avec les différents acteurs 
du domaine et plus particulièrement les « Logis Andennais », le programme déposé et 
qui court sur plusieurs années vise à la création de logements sociaux et/ou mixtes mis à 
disposition de la population qui seront gérés dans le cadre de principes stricts. 
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patrimoine et petit patrimoine

Objectifs

•	 Inventaire du Patrimoine communal (terrains et bâtiments)
•	 Réflexion de valorisation du Patrimoine Communal
•	 Vente de biens communaux
•	 Acquisitions immobilières
•	 Cessions immobilières
•	 Gestion des essarts communaux
•	 Gestion des Baux de Chasse

Acquisitions et cessions immobilières

•	 Vente d’une partie de parcelle de gré à gré sans publicité à Perwez Rue Curé Binet
•	 Vente conditionnelle de deux parcelles communales à Haillot Rue Pierre du Diable
•	 Acquisition pour utilité publique d’une chapelle à Ohey Rue de Ciney

Valorisation patrimoniale

•	 Permis d’urbanisation et étude d’incidence Rue Saint-Mort à Haillot (En cours de 
réalisation)

•	 Permis d’urbanisation et étude d’incidence Rue des Essarts à Haillot (En cours de 
réalisation)
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energie

Primes communales « Pack Energie »

Ces primes sont des compléments des primes de la Région wallonne pour travaux 
d’isolation des toits, des sols, des murs, double vitrage et l’installation de chauffe-eau 
solaire.

 Total Solaire thermique Isolation
2016 3 746,00€ 1 266€ 2 480,00€

Formations

Rencontre des conseillers en énergie – UVCW – Namur 16/02/2016

Isolation thermique des anciens bâtiments

Rencontre des conseillers en énergie – UVCW – Namur 11/10/2016

L’étanchéité à l’air des bâtiments  

Assistance population en 2016

Nombre de 
demandes

Nombre de 
réponses/
conseils

Documents RW 
fournis

Nombre renvois 
au guichet de 

l’énergie
97 97 12 0

PEB – Performance Energétique des Bâtiments.

Depuis le 1er mai 2010 l’octroie de PU passe par un contrôle des méthodes de 
constructions visant à réduire la consommation d’énergie fossile des bâtiments. Les 
exigences de la Région wallonne se renforcent régulièrement avec pour objectif  
une consommation nulle de combustibles fossiles à l’horizon 2020 pour les nouvelles 
constructions.

Dossiers PEB 
nouvelles 

constructions

examinés

Dossiers 
nouvelles 

constructions

conforment aux 
exigences

Dossiers 
changements 
d’affectation

Dossiers 
rénovations 

simples

27 25 0 2
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Cadastre énergétique

Le cadastre des bâtiments communaux d’Ohey est suivi annuellement : c’est un outil 
précieux qui à partir des consommations et des dimensions de l’enveloppe chauffée des 
bâtiments permet de calculer deux coefficients E et Ep qui déterminent respectivement 
la qualité (en bleu) de l’enveloppe des bâtiments et la quantité (en rouge) potentielle 
d’économie réalisable. Un troisième coefficient Sch (en vert) évalue l’utilisation rationnelle 
du chauffage par les occupants et/ou les performances du système de production et 
restitution de chaleur. Plus ces coefficients sont proches ou inférieurs à « 1 » et plus le 
bâtiment et son système de chauffage sont performants.

L’analyse du cadastre permet d’établir la liste des actions à mener et/ou des travaux à 
réaliser en vue d’améliorer les performances énergétiques des bâtiments.
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Evolution des consommations.

En bleu ce sont les quantités de mazout commandées annuellement et en rouge ce sont 
les moyennes sur trois années pondérées par les conditions climatiques (consommation 
normalisée). En principe pour des bâtiments qui n’ont pas fait l’objet de travaux de 
rénovation la consommation normalisée devrait restée stable dans le temps.

Conclusions

Depuis 2006 les consommations de mazout pour les besoins de chauffage des bâtiments 
communaux sont stables. L’examen du cadastre montre qu’il reste du potentiel 
d’amélioration notamment pour les bâtiments de l’école maternelle et de l’école 
primaire d’Ohey et aussi dans une moindre mesure pour l’école de Perwez et d’Evelette. 
A moyen terme, les travaux de rénovation et d’amélioration énergétique ne permettront 
plus de réduire les consommations de combustibles fossiles et de nouveaux vecteurs 
pour le chauffage tels que la biomasse, le solaire thermique ou le photovoltaïque couplé 
à des pompes à chaleur seront alors à envisagés. Le réseau de chaleur communal à 
partir d’une chaudière aux plaquettes forestières et dont la demande de subside a reçu 
un accueil favorable de la part du Ministre en charge du développement rural est une 
alternative aux combustibles fossiles.  
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environnement

Aménagement et entretien des espaces verts communaux

Espaces verts aménagés en 2016 : 

•	 rue fond de Bologne (entrée du bois d’Haillot) (2e fois, car endommagé à cause du 
débardage)

•	 Réfection des sentiers et de certains parterres de la Place de Monge
•	 Aménagement en réflexion en 2016 pour aménagement en 2017 : 
•	 Parking Rosoux
•	 Cimetière d’Evelette
•	 Suivi et coordination du fleurissement communal 
•	 Suivi et coordination du marché reboisement pour le bois d’Ohey
•	 Suivi de l’entretien des arbres et haies plantés le long des voiries communales, dans le 

cadre du programme pluriannuel de plantation

En 2016, aucun espace vert communal n’a été traité chimiquement.  Les seuls produits 
phytopharmaceutiques utilisés cette année ont été réservés à la lutte contre la renouée 
du Japon, espèce invasive, et ce dans 5 zones bien ciblées et balisées.   

En plus de l’adoption de méthodes alternatives, une équipe de bénévoles de l’Institut 
Saint-Lambert de Bonneville vient chaque mardi matin renforcer le service communal des 
travaux pour procéder à du désherbage manuel.

Commission des agriculteurs et agricultrices

Créée début 2009, cette commission a pour objectif de permettre un dialogue entre le 
monde agricole et la Commune.  

La commission des agriculteurs d’Ohey s’est réunie en mai 2016, pour présenter deux 
projets en cours :

« Inventaire et actualisation des voiries communales» par Thomas Broeckaert, chargé de 
mission à la Commune d’Ohey

La fiche-projet « agriculture, vers une plus grande autonomie énergétique et  alimentaire 
des fermes », du Gal Pays des Tiges et des Chavées par Arthur Desjonquères, chargé de 
mission agriculture au GAL

Dossier « GISER » – lutte contre l’érosion des sols, le 
ruissellement et les inondations

Mise en place d’aménagements d’urgence, négociations avec les agriculteurs et 
riverains pour les aménagements à plus long terme, rédaction des conventions pour de 
nouveaux aménagements anti-érosifs à réaliser en 2017 sur deux sites :
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•	 rue de Baya à Goesnes - 2e partie 
•	 route de la ferme à Libois – 2e partie

Nouveaux sites GISER répertoriés en 2016, où des actions devront être mises en place :
•	 rue du Bois d’Ohey à Ohey
•	 rue des Sorbiers à Evelette

19 dossiers d’urbanisme ont fait l’objet d’une analyse de risque d’érosion en 2016 

Liste des dossiers de permis d’environnement traités par le 
service du développement territorial en 2016 :

Type d’installation Nombre de 
dossiers

Déclarations de classe 3 Citernes aériennes ou enterrées de 
gaz

14

Systèmes d’épuration individuelle 3
citernes de mazout 11
Antennes émettrices stationnaires 2
Tir d’un feu d’artifices 1
rucher 1
manège (équidés) 1
atelier de menuiserie 1
friterie permanente 1

Permis d’environnement classe 2 Dérogation du raccordement à 
l’égout

1

Maintien en activité d’une station-
service

1

permis uniques 

classe 2

Régularisation du forage et de 
l’exploitation d’un puits avec 
augmentation du cheptel

1

Exploitation d’un dépôt de mazout 
et régularisation d’un hangar

1

Permis uniques 

classe 1

publicité de la RIP de M Nicolas 
(classe 1) – poulailler de >40000 
poulets de chair sur Huy

1

Organisation de la RIP Guy 
Arnold (classe 1) – poulailler de 
>40000poulets de chair

1

Parc éolien (classe 1) - suite de la 
procédure de recours

1

Cessions de permis ou de 
déclarations de classe 3

5

Total 47
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Audit environnemental du Centre des Travaux

Analyse des filières d’évacuation pour les boues de curage de fossé et définitions de 
solutions

Analyse des filières d’évacuation pour les terres issues de chantier de voiries et définition 
de solutions

Régularisation de la décharge de Goesnes – suite et fermeture

Analyse des flux des déchets communaux sous l’angle de l’obligation de tri de l’AGW du 
5 mars 2015

Déchets 

Gestion et régularisation des dépôts non réglementaires

Modification du règlement-taxe communal en collaboration avec le Directeur financier

Relais d’informations pour la collecte des pneus et des bâches agricoles en collaboration 
avec le BEP

Organisation d’un grand ramassage de déchets en collaboration avec les citoyens dans 
le cadre de l’action BE WAPP

Gestion des plantes invasives

Gestion chimique de 8 sites colonisés par les renouées asiatiques par le service travaux en 
collaboration avec le Contrat de Rivière Meuse Aval 

Gestion mécanique de la balsamine au presbytère de Jallet 

Cout-vérité

Suivi des démarches administratives envers l’Office Wallon des Déchets concernant le 
taux de couverture des couts en matière de déchets des ménages 3x/an : enquête 
FEDEM en avril, définition du budget réel en septembre et réalisation du budget 
prévisionnel en novembre

Alimentation durable

Opération « presse de pommes » en collaboration avec la Cidrerie du Condroz en 
octobre

Organisation d’une maraude communale sur le site de Nymphéa

Encadrement des activités au potager didactique du parc Rosoux (commande de 
matériel divers)
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Eau

Rédaction de remarques et avis sur le PGDH et le PGRI qui avaient été soumis à enquête 
publique en 2015

Organisation d’une opération Rivière propre Rue Pourri Pont en avril 2016

Egouttage

Rédaction systématique d’une analyse de l’égouttage (en termes réglementaires, 
pragmatiques et techniques) en collaboration avec Michel GILON dans les cas suivants :

Pour chaque demande de permis d’urbanisme et certificat d’urbanisme

Pour chaque demande citoyenne de renseignements à propos de la situation 
d’égouttage d’un terrain

Pour chaque plainte de situation d’insalubrité ou d’odeurs nauséabondes dues à des 
dysfonctionnements au niveau du système d’assainissement

Pour chaque vente de terrain communal mis sous convention

Analyse des problèmes d’assainissement Rue Cléal (questionnaire, avis INASEP, etc.)

Analyse des problèmes d’assainissement Rue Saint-Mort (audition administrative de tous 
les riverains, utilisation de la fluorescéine comme traceur visuel, etc.)

Cartographie des canalisations pour la partie nord du village de Perwez

Permis

Suivi des demandes de permis d’environnement, uniques et classe 3

Autres

Suivi des demandes des citoyens 
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pcdn

Organisation de 5 réunions plénières (janvier, avril, mai, septembre, novembre) : 
convocation, animation, compte-rendu, suivi des décisions.

Rédaction de 8 nouvelles fiches-projets avec demande de subsides pour 2017

Rapport financier rendu au SPW : projets 2015

Suivi des différents projets 2016 : suivi administratif, support logistique (marchés, 
commande de matériaux, de services…), planification des tâches

Distribution de poules pondeuses

Aménagement du site de la Ladrée

Distribution de haies, arbres fruitiers et petits fruitiers aux habitants d’Ohey

Potager didactique

Balades Paysagères

Zones humides

pcdr

Trois projets subventionnés par le Développement Rural sont en cours de réalisation :

Aménagement global du site situé au cœur du village d’Evelette : Le projet est au stade 
de la convention réalisation et la procédure visant l’attribution du marché de travaux est 
en cours.

Mise en place d’un réseau de chaleur sur chaufferie bois-énergie pour les bâtiments 
communaux au centre d’Ohey (phase 1) et valorisation des ressources locales, extension 
à des privés (phase 2) : le dossier est au stage d’avant-projet.

VICIGAL - création d’une dorsale de mobilité douce au cœur du Condroz namurois : 
l’étude de faisabilité a été réalisée par le GAL Pays des Tiges et Chavées et le 
Gouvernement Wallon a approuvé le financement du projet.

Différentes actions non subventionnées par le Développement Rural ont été réalisées en 
lien avec les fiches-projets du PCDR.

La CLDR d’Ohey s’est réunie 4 fois en 2016.

Un rapport d’activité et un état d’avancement des fiches-projets du PCDR a été envoyé 
au Ministre.
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CCATM

La Commission Communale d’Aménagement du Territoire et de la Mobilité est un organe 
consultatif mis en place par la Commune. Ses membres sont issus des différents villages 
de la commune, des différentes catégories socioprofessionnelles et d’âge. Elle rend des 
avis sur des dossiers d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de mobilité. Elle dispose 
d’un règlement d’ordre intérieur.

La CCATM est constituée de 12 membres effectifs et 12 membres suppléants et d’un 
président (Stéphane Vis). 

La CCATM s’est réunie 8 fois en 2016 et 1 fois en inter-CCATM (avec les CCATM de Gesves 
et Assesse) pour analyser des dossiers d’urbanisme, d’environnement et de mobilité.

mobilité & sécurité routière

•	 Renumérotation de la rue de Ciney à Ohey en collaboration avec le service 
population, la Police et BPOST. 

•	 Finalisation de l’attribution de nouvelles dénominations à 4 tronçons de la rue 
du Village à Perwez et de la renumérotation en collaboration avec le service de 
toponymie, la police et BPOST. 

Mobilité scolaire

•	 Poursuite des aménagements du dépose-minute rue du Moulin en collaboration avec 
l’association de parents d’Haillot (placement d’une barrière, de panneaux en forme 
de crayons jaunes).

•	 Participation à la semaine de la mobilité en partenariat avec l’école d’Haillot et 
l’association de parents.

Chemin au naturel

•	 Participation de l’école d’Evelette au projet centré sur le chemin du dessous 
(animation, plantation d’un fruitier, de plants de haies et de petits fruitiers, mise en 
place de nichoirs…)

Réseau communal de mobilité douce

•	 Entretien du réseau par les ouvriers communaux.
•	 Etat des lieux des panneaux d’indication réalisé par un bénévole.
•	 Entretien des sentiers et chemins par le service des travaux. Poursuite du travail réalisé 

par deux ouvriers PTP qui consacrent une grande partie de leur temps à l’entretien des 
chemins et sentiers du territoire communal. 

Sécurité routière :

•	 Organisation de  réunions « sécurité routière » : juin et décembre 2016



113

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

•	 Analyse de toute une série de problèmes de sécurité routière soulevés par des 
citoyens :
 - Rue Pont de Jallet
 - Rue Trou Motoul
 - Rue de Reppe
 - Voie du Rauyisse
 - Rue du Bois d’Ohey
 - Rue du village

…
•	 Aménagements légers de sécurité routière réalisés suite aux réflexions des citoyens, 

à l’avis d’un agent du service public de Wallonie (mise en place de panneaux de 
signalisation, placement de bacs de fleurs…). 

•	 Travail en collaboration avec l’INASEP afin de réaliser une série d’aménagements 
conséquents de sécurité routière en 2016.

•	 Poursuite, avec l’INASEP de la réalisation de deux aménagements de sécurité routière 
(mise en place de coussins berlinois rue de Reppe ; marquage et potelets au carrefour 
entre la rue de Nalamont et la route d’Andenne).

•	 Analyse de trafic de plusieurs rues grâce au prêt d’appareils du Service Public de 
Wallonie (rue Pont du Levisse, rue de Matagne, rue Pont de Jallet, rue Pourri-pont, rue 
voie des Gérons, rue de Nalamont, rue du Château…)

•	 Suivi du projet de réaménagement de la rue de Ciney prévu par la région.
•	 Collaboration avec l’IBSR pour l’aménagement de certains endroits problématiques
•	 Réponses aux demandes d’informations (modifications ou suppressions éventuelles) 

concernant les chemins et sentiers de la Commune.
•	 Centralisation des demandes de balades pédestres et équestres sur le territoire 

communal. Prise de contact avec les organisateurs de ces balades. 
•	 Procédure administrative de modification et de suppression de chemins communaux 

à Eve 
 - Modification du chemin particulier à Eve finalisée
 - Modification et suppression des chemins sans numéro, 42 et 43 en cours.

actualisation de l’Atlas des voiries communale.

La commune d’Ohey participe au projet-pilote d’actualisation de l’Atlas des voiries, initié 
par le Cabinet ministériel Di Antonio suite au nouveau Décret voirie du 06 février 2014. Il 
se déroule sur deux ans et a débuté en février 2016. Son but est de « préserver l’intégrité, 
la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage. 
Il tend aussi, selon les modalités que le Gouvernement fixe, et en concertation avec 
l’ensemble des administrations et acteurs concernés, à ce que les communes actualisent 
leur réseau de voiries communales ». Son objectif est de créer un nouvel atlas numérique.

 Les communes de Gesves et Assesse sont associées au projet. Le géomètre-expert en 
charge du projet mène l’expérience sur les trois communes. La zone de travail a été 
déterminée par le projet ViciGAL du GAL Pays de Tiges et Chavées. 

Il se déroule en plusieurs phases :
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•	 Phase I : inventaire de droit : inventorier les documents légaux attestant de l’existence, 
de la suppression ou de la création d’une voirie. Une fouille dans les archives de la 
commune a été nécessaire. Voici le listing des fichiers retrouvés sur les trois communes :

Nombre
Alignements : 1
Voiries vicinales : 8
Voiries innomées : 4
Assiettes/mutations 
immobilières :

0

Autres : 0

•	 Phase II : inventaire de terrain : les Communes font appel à des citoyens bénévoles 
pour inventorier la situation de fait des voiries. A Ohey, un inventaire ayant eu lieu en 
2012, les bénévoles ne retourne pas sur terrain. Ils compléteront l’état de fait sur carte 
sur base de leur connaissance.

•	 Phase III : analyse multi-critères : créer un classement objectif des voiries sur base de 
plusieurs critères (mobilité et aménagement du territoire ; sport, loisirs et tourisme ; 
écologie, agriculture  et sylviculture ; patrimoine).

•	 Phase IV : concertation : Négocier et procéder aux aménagements et adaptations 
éventuels du futur réseau de voiries communales sur base de l’avant-projet défini aux 
étapes précédentes. Un groupe de coordination et de concertation sera composé 
pour aider les communes à prendre des décisions.

•	 Phase V : constitution du projet de réseau final.

La phase I est entièrement terminée.

La phase II est en cours de réalisation.

La composition du Groupe de coordination et de concertation de la phase IV est en 
cours.

Archives communales

Convention de collaboration avec les archives de l’Etat de Namur pour la gestion des 
archives communales. Le tri des archives débutera en 2017 et sera effectué par deux 
archivistes formés des Archives de l’Etat.
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Travaux

Madame Florence Janne occupe les fonctions de cheffe des travaux depuis fin juin 
2016. Elle a mis un n nouveau système de fiches de demande d’intervention qui facilite 
la planification et le suivi des chantiers. Depuis juillet 2016, 399 fiches ont été introduites et 
viennent compléter les travaux récurrents assurés par le service des travaux. 

Des campagnes «  tarmac » ont été particulièrement menées aux rues suivantes :

Chemin des 3 journaux
Chemin des Maquettes
Drêve Charlotte en Bourg
Rue Bois de Goenes
Rue de Baya
Rue de Filée
Rue de Hodoumont
Rue de l’Eral
Rue de la Fosse aux Pierres
Rue de la Fosse aux Pierres
Rue de Reppe
Rue Drailly
Rue du Baty
Rue du Pommier Sauvage
Rue Froidebise
Rue Pont de Jallet
Rue Sart Donneux
Rue St Martin
Rue St Martin

Quelques 8 Km de fossés ont été curés depuis juin 2016 et les chantiers suivants ont été 
mis en œuvre :
•	 Rue Drailly (Reboucher tous les trous à la demande de la polcie) ;
•	 Suivi des inondations du 23/07/2016 Rue Nalamont: 

 - Rue des Ecoles à Haillot Curage du fossé et débouchage des aqueducs
•	 Chemin de Dinant : Placement de 2 aqueducs, remplacement d’un autre aqueduc, 

réalisation de deux chambres de visite, reprise des tuyaux de descente, …
•	 Route de Gesves :

 - Des travaux de stabilisation de l’accotement et de tarmac ont été réalisés dans la 
zone en rouge. 

 - Des travaux de réparation des trous sur toute la rue de Gesves ont été réalisés par 
tronçon du 29 août 2016 au 22 septembre 2016. Les travaux ont été fort étalés 
suite à une panne du camion ainsi qu’à de nombreuses pannes de la centrale à 
tarmac.
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•	 Place de Monge :
 - Réalisation de tranchés pour le placement des bordures des nouveaux sentiers.          
 - Placement des bordures
 - Placement du Géotextile
 -  Placement de la dolomie.

•	 rue BAYA è Suivi inondation. (Remplacement aqueduc sur 25m + réalisation de 
chambres de visites de reprise). 
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enseignement

Ecole Communale OHEY I

Innovations pédagogiques mises en œuvre :

Organisation d’apprentissages et/ou d’ateliers en classes verticales à Perwez (M3-P1-P2) 
à l’école de Perwez.

Taux de réussite et d’échec

Taux

de 
réussite

Nombre

d’échec(s)
Commentaire(s)

Maternel
Premier degré 100% 0
Degré moyen 100% 0

Degré supérieur 100% 0
100% de réussite au CEB pour les 
6èmes 

Recours contre les décisions des Conseils de classe 

Aucun

Noms et motivations des refus d’inscription

Aucun

Formation continuée des enseignants de l’établissement

ICF R E PO Autres (*)

Formations
Indiquez le nombre de demi-journées – enseignants (**) dans 
chacune des rubriques pertinentes pour votre établissement

Pédagogiques 16 3 100
Relationnelles
Aux médias et 
aux NTIC
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Spécifiques à la 
direction 4 4

Organisation de l’établissement suite à l’absence d’enseignants en formation.

Difficultés rencontrées Solutions que vous y avez apportées

Pas d’octroi de remplacement
L’enseignant ne part pas en formation 
(choix de l’enseignant)

Pas d’octroi de remplacement

L’enseignant part en formation. 
La répartition des élèves dans les 
différentes classes est impossible à 
cause du  manque de places.
L’enseignant part en formation. Un 
enseignant retraité le remplace ou un 
agent PTP  engagé prend la classe 
sous la surveillance des enseignants 
restant.

Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté d’appren-
tissage :

Pour l’enseignement ordinaire :

Table des abréviations :

En = Enseignants

Ma = Maîtres d’adaptation

Dir = Direction

Pms = Centre psycho-médico-social

P = Parents

B/Ass = Bénévoles et Associations diverses (Asbl, et autres)

Démarches mises en place

Dans 
la grille 
horaire

Hors 
grille 
horaire

Intervenants
En. Ma. Dir. Pms. P. B/Ass.

Remédiation (méthode non 
précisée) X  X  o X  X
Groupes restreints X  X  o   
Groupes verticaux X  X     
Groupes de besoin   x   X  
Etude dirigée o 0   X   
Ecole des devoirs o X X  X   0
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Tutorat de professeurs        
Parrainage par les grands élèves   X X    
Méthodes de travail     X X  
Fichiers auto-correctifs X  X     
Autres (à détailler ci-après) X       

Commentaire sur les démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en 
difficulté d’apprentissage :

Dès qu’un enfant présente des difficultés (de tout ordre), l’enseignant  avertit la direction 
qui contacte les parents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met 
en place. 

Cette année scolaire, partenariat avec la haute école de logopédie. Une stagiaire 1 X 
par semaine s’occupe des enfants présentant des troubles de l’apprentissage. (A Perwez 
et à Evelette).

Bilan des initiatives prises en collaboration avec les partenaires externes à l’établisse-
ment en matière artistique, culturelle et sportive :

Matière artistique : 

Concert André Borbé avec les « Jeunesses musicales ». H-P-E

Matière culturelle :

Un partenariat avec le centre culturel d’Andenne nous permet d’avoir des spectacles 
de théâtre et des projections cinématographiques. Chaque classe choisit au moins 1 
spectacle.

Musique : 

Jolies Notes, Jeunesse musicale, éveil à la musique

Fête d’école : 
•	 Fête des grands-parents dans les 3 écoles. (Spectacle des enfants de maternelle et 

goûter). 
•	 Fête d’école à Perwez  fin juin
•	 Fête d’école Haillot début mai
•	 Fête d’école Evelette fin mai 

Saint Nicolas :

Saint Nicolas des enfants (tous) 

Matière sportive :

- 3 cross (3ème  à 6ème A): a) Cross régional ADEPS à Ohey
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                                     b) Cross : finale provinciale ADEPS à Jeneffe

                                     c) Cross : finale francophone ADEPS à Chevetogne

Ce cross a pour objectif de développer les qualités d’endurance et de susciter le plaisir 
de l’effort individuel dans une activité collective et ce quel que soit son niveau de 
performance.

- Football : (5ème et 6ème A) Danone Cup 

Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à la santé et à l’environne-
ment :

•	 « Ecole au bout des pieds » à Evelette et Haillot
•	 Collation saine,
•	 Collaboration avec le CRIE de Modave.
•	 BIODIBAP P3-P4 Haillot
•	 Conférence organisée par les comités de parents sur les problèmes liés aux réseaux 

sociaux.
•	 Animation pour les élèves de P6 concernant les réseaux sociaux.

Opérations humanitaires :

Santé : collation saine, visite médicale pour les M3 et les P6.

Autres :
•	 Classes de mer du 7 au 10 juin 2016

Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire. 
Réunion d’informations parents et documents signés annexes

Bilan d’activités dans le cadre du projet d’établissement

Le bilan des mesures prises dans le cadre du projet pédagogique du PO et du projet 
d’établissement afin d’atteindre les objectifs généraux.
•	 « Ecole au bout des pieds » Evelette et Haillot

 - excursion sur le bateau de la province de Liège (P3-P4-P5-P6 Perwez)

Questions du Conseil de participation:

•	 Aménagement des cours de récréation et des parkings.
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Ecole Communale OHEY II

Innovations pédagogiques mises en œuvre :

Remarque : Ne figure sous cette rubrique que les innovations pédagogiques, en relation 
directe avec les apprentissages, mises en œuvre pour la première fois durant cette année 
scolaire écoulée.

Taux de réussite et d’échec

Taux

de 
réussite

Nombre

d’échec(s)
Commentaire(s)

Maternel 96 % 3

Premier degré 93 % 2

 1 en année complémentaire et 1 él.   

     enseignement spécialisé 
Degré moyen 100 % 0

Degré supérieur 97 % 1

% de réussite du CEB (14/15)

Recours contre les décisions des Conseils de classe 

Aucun

Noms et motivations des refus d’inscription

Aucun

Rmq : Acceptation d’un enfant exclu d’une école voisine qui a réussi son année scolaire.

Formation continuée des enseignants de l’établissement

ICF R E PO Autres (*)

Formations
Indiquez le nombre de demi-journées – enseignants (**) dans 
chacune des rubriques pertinentes pour votre établissement

Pédagogiques 38  18 26
Relationnelles
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Aux médias et aux 
NTIC 14
Spécifiques à la 
direction 8

Formation de la direction aux cours de secourisme et aux cours d’alarme incendie.

Rmq : 3 enseignants inscrits à une formation et mis sur une liste d’attente. Ils n’ont jamais 
pu y participer.

Organisation de l’établissement suite à l’absence d’enseignants en formation.

Remplacement dans la majorité des cas par des agents APA.

Difficultés rencontrées Solutions que vous y avez apportées

Pas d’octroi de remplacement
L’enseignant ne part pas en formation 
(choix de l’enseignant)

Pas d’octroi de remplacement

L’enseignant part en formation. 
Répartition des élèves dans les 
différentes classes.

Pas d’octroi de remplacement
L’enseignant part en formation. Un 
enseignant retraité le remplace.

Bilan des démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en difficulté d’appren-
tissage :

Pour l’enseignement ordinaire :

Au moyen du tableau ci-dessous, détaillez brièvement les mesures prises dans la grille et 
hors grille horaire (cochez la (les) case(s) adéquate(s)).  

Table des abréviations :

En = Enseignants

Ma = Maîtres d’adaptation

Dir = Direction

Pms = Centre psycho-médico-social

P = Parents

B/Ass = Bénévoles et Associations diverses (Asbl, et autres)

Démarches mises en place

Dans 
la grille 
horaire

Hors 
grille 
horaire

Intervenants
En. Ma. Dir. Pms. P. B/Ass.
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Remédiation (méthode non 
précisée) X X X  X X  
Groupes restreints X  X  X   
Groupes verticaux        
Groupes de besoin   X   X  
Etude dirigée  X X     
Ecole des devoirs        X
Tutorat de professeurs        
Parrainage par les grands élèves  X      
Méthodes de travail     X X  
Fichiers auto-correctifs X  X     
Autres (à détailler ci-après)        

Commentaires sur les démarches entreprises pour favoriser le soutien des élèves en 
difficulté d’apprentissage :

Dès qu’un enfant présente des difficultés (de tout ordre), l’enseignant  avertit la direction 
qui contacte les parents, le centre PMS, le centre de santé (selon le cas) et un suivi se met 
en place.

Travail bénévole chaque mardi après les cours d’une enseignante qui reprend un groupe 
d’élèves qui ont eu des difficultés scolaires durant la semaine.

Garderie/devoirs à la disposition des enfants qui désirent faire leurs devoirs dans le calme. 
Consigne obligatoire pour l’acceptation : travail calme sans déranger les autres. 

Bilan des initiatives prises en collaboration avec les partenaires externes à l’établisse-
ment en matière artistique, culturelle et sportive :

Matière artistique : 

Programme musical avec les « jolies notes » (Maternelles, groupe d’élèves sélectionnés en 
P3/P4). Concert participatif.

Projet d’écoles, présentation d’un spectacle d’enfants au théâtre de Namur. 
« Charivarue »,superbe spectacle de chants, rythmes et vidéos avec les enfants des 4 
implantations des écoles OHEY I et II, d’autres écoles des provinces de Namur et Liège. 

Matière culturelle :

Théâtre : 

M1: « Picoli sentimenti ». Tof Théâtre et Teatro delle Briciole.

          « Le grand rond ». La Berlue asbl.

M2/M3 : « Picoli sentimenti ». Tof Théâtre et Teatro delle Briciole.

                 « Sous la feuille de salade ». Les liseuses.
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  P1/P2/P3 : « Le courrier des enfants ». Théâtre du tilleul.

                    « Hulul ». Théâtre du Papyrus.

  P4 : « Le courrier des enfants ». Théâtre du tilleul.

         « Monte Cristo ». Compagnie du chien qui tousse.

  P5/P6 : « Beatbox story ». Les Daltoniens.

               « Monte Cristo ». Compagnie du chien qui tousse.

Projet intergénérationnel : les moyens de communication au temps de nos arrières 
grands-parents à nos jours.

Cinéma : 

P1 : « Kérity, la maison des contes » 

Bibliothèque : 

Des bénévoles de la Commune animent et/ou surveillent les enfants pendant la garderie 
d’après 16H00. Activité gérée par le Cercle des Parents. Participation d’élèves de 
plusieurs classes durant l’horaire scolaire.

Journée organisée au profit des enfants : Contes d’Ici et d’Ailleurs. Fête de la 
bibliothèque.

Matière sportive :

- 3 cross (3ème  à 6ème A): a) Cross régional ADEPS à Ohey

                                         b) Cross : finale provinciale ADEPS à Jemelle

                                         c) Cross : finale francophone ADEPS à Chevetogne

Ce cross a pour objectif de développer les qualités d’endurance et de susciter le plaisir 
de l’effort individuel dans une activité collective et ce quel que soit son niveau de 
performance.

- Classes sportives en P3/P4

- Fun athlétic (1ère et 2ème primaires)

- Course d’orientation (ADEPS)

- « Danone cup ».  Annulation au dernier moment suite à une panne de car. 

- Mon sport, mon école: initiation tennis et initiation hand-ball.

- Initiation « Golf » en P5-P6. Dans le complexe sportif et au golf d’Andenne.



125

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

Bilan des initiatives prises en matière d’éducation aux médias, à la santé et à l’environne-
ment :

  Opérations humanitaires :

- Opération OXFAM. Vente d’œufs à Pâques. 

- Iles de Paix

- Père Damien

- Opération « bulbes ». Bénéfices récoltés pour les classes sportives P3/P4

Santé :

- Participation au Projet « Potager » 

 - « Potager » aux abords de la Commune et de l’école. Participation de  

    plusieurs classes à des activités d’éducation à la santé. 

   Réalisation d’un parterre à l’entrée de l’école avec les enfants et la direction.

- Un fruit, un légume par semaine à l’école (maternel et primaire)

Autres :

- Classes de mer (3è mat)

- Classes de neige (P5-P6)

- Fête des grands-parents (Spectacle des enfants de maternelle et réception). 

- Fête d’école : spectacles maternel et primaire

- Dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre 1914-1918 : Patrimoine 
culturel : Namur Battelfield and kids (enfants P5/P6). Au départ du fort de Suarlée, les 
élèves ont parcouru l’ancien chemin militaire jusqu’au fort d’Emines, vestige de la 
première guerre mondiale resté en l’état de 1914. Sur place, les enfants ont pu découvrir 
le fossé intérieur de ce fort. Marche de plus ou moins 8 km. 

- Activités diverses (sportives, artistiques et autres, projets et réalisation aménagement 

  cours de récréation) avec une animatrice sur le temps de midi.

- Collaboration avec le CRIE de Modave. Activités sur les hirondelles et les martinets.

- Modalités d’inscriptions en première année commune de l’enseignement  secondaire.    

   Réunion d’informations parents et documents signés annexes.

-  Sécurité routière : Circuit en ville à Andenne P5/P6, cours théoriques donnés en primaire.

- Brocante
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- Projet annuel en maternel… « La terre plastique, richesse de notre région » en 
collaboration avec le Centre culturel d’Andenne et le Musée de la Céramique.

 => Activités diverses sur terrain et en classe. Réalisation de poteries, boîtes à insectes, …

 => Visite au musée de la Céramique. 

 => Vernissage le 24.06.2016 avec invitation parents et P.O d’Ohey.

- Semaine de la mobilité en début d’année scolaire.

  Suite du projet : Ecole au bout des pieds.

- Saint-Nicolas des enfants (tous). Cirque de Liège.

- Présentation d’un site internet intéressant : Flight Radar. Vue de tous les avions 
surplombant notre planète en direct. 

- Placement de 2 marelles cour de récréation maternelle : Don du Comité Saint-
Christophe.

- Visite de Huy (visite pédagogique pour les enseignants lors d’une conférence) en vue de 

mieux connaître une ville voisine d’Ohey . Information culturelle pour les enfants.

- Travail pédagogique : Visite au centre de recherche ovine à Faulx-Les-Tombes. Centre 
du mouton dans une unité de recherche vétérinaire intégrée (ORVI) 

Bilan d’activités dans le cadre du projet d’établissement

Le bilan des mesures prises dans le cadre du projet pédagogique du PO et du projet 
d’établissement afin d’atteindre les objectifs généraux.

Travail au jour le jour sur le respect de tousssssssssssssssssssss…

Chartes de classes.

Conseil d’école avec participation de l’Echevine de l’Enseignement, la direction et un 
responsable enfant par classe.

Fiche d’élève individuelle distribuée dans toutes les classes qui va suivre l’enfant tout au 
long de sa scolarité. 
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centre public d’action sociale

Les organes politiques du CPAS :

Composition du Conseil de l’Action Sociale :

Le Conseil de l’Action Sociale a été installé le 8 janvier 2013 et se compose comme suit :

Président :

Monsieur Dany DUBOIS Rue Eugène Ronveaux,  236 à 5350 OHEY

Membres :

Monsieur Pol TONGLET   Rue de St Fontaine, 200 à 5350 EVELETTE

Madame Anne FONTINOY  Rue Grand Vivier, 25 C à 5352 PERWEZ

Monsieur Jean DEMEURE  Rue Taille Guerry, 332 à 5350 OHEY

Madame Sabrina HOLODILINE Rue Brionsart, 140 A à 5350 OHEY

Madame Charlotte BODART  Rue Marteau, 261 M à 5350 OHEY

Madame Monique HERINCKX Rue Saint-Mort, 171 à 5351 HAILLOT 

Monsieur Marc BERNARD  Rue de Gesves, 177 à 5350 OHEY

Monsieur Benjamin MAHY  Route de Huy, 23 L à 5351 HAILLOT

qui remplace Monsieur Marc DETRAUX depuis le 8 novembre 2016

Composition du Bureau Permanent :

Le Bureau Permanent est composé de 3 membres : le Président, Monsieur Dany DUBOIS et 
les conseillers suivants, Madame Anne FONTINOY et Monsieur Pol TONGLET.

Les missions et le fonctionnement du CPAS :

Les missions légales : 

Un service social :

Ce service a pour mission d’aider les personnes et les familles qui rencontrent des 
difficultés économiques et sociales. Il permet à toute personne de vivre conformément à 
la dignité humaine. Pour ce faire, le centre apporte de l’aide aux personnes en difficulté 
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sous différentes formes dans le domaine du logement, de l’emploi, de la médiation de 
dettes, de l’aide psychosociale, de l’aide juridique, médicale et financière entre autres.

A cet effet, deux travailleurs sociaux représentant deux équivalents temps plein 
assurent les permanences sociales ainsi que le traitement et le suivi des demandes. Des 
permanences sont organisées le mardi de 13h à 16h et le vendredi de 9h à 12h. En outre, 
des rendez-vous peuvent être convenus. Une plage horaire est spécialement prévue 
le lundi de 16h à 18h pour accueillir sur rendez-vous les personnes qui ne peuvent se 
présenter en nos bureaux pendant les heures habituelles d’ouverture.

Durant l’année 2016, le CPAS a aidé en moyenne 29 personnes qui ont bénéficié du 
droit à l’intégration sociale (- 3% par rapport à 2015 et +30% par rapport à 2014) ce qui 
représente un nombre total de 66 personnes soit une légère diminution de 6% par rapport 
à 2015 qui avait connu une hausse de 52 % par rapport à 2014 . 

Le graphique repris ci-dessous montre cette évolution.

Il est à noter que nous avons connu une légère diminution du nombre de personnes 
aidées par rapport à l’année précédente mais cette diminution est bien marquée en 
début d’année. Depuis la rentrée, le nombre de personnes bénéficiant d’un revenu 
d’intégration est en pleine croissance pour atteindre le chiffre de 38 à la fin de ce mois 
de novembre 2016 ce qui est un maximum pour notre CPAS depuis plus de 10 ans.

Vous trouverez ci-dessous l’évolution sur les deux dernières années du nombre mensuel de 
personnes bénéficiant d’un revenu d’intégration au sein du CPAS d’OHEY.

Au niveau des profils, plus de la majorité des revenus d’intégration sont des compléments 
d’autres sources de revenu comme des allocations de chômage, des indemnités de 
mutuelle voire des allocations pour personnes handicapées… Une part importante des 
bénéficiaires sont des étudiants puisqu’ils représentent un quart des revenus octroyés (25% 
en 2016 pour 22% en 2015).    

Dans le cadre de la réinsertion socioprofessionnelle, le CPAS a remis au travail par le biais 
du statut d’Article 60§7 et de l’Article 61 cinq personnes (idem par rapport à 2015 et +66% 
par rapport à 2014). Deux personnes travaillent dans des initiatives d’économie sociale, 
deux dans une société à finalité sociale et le cinquième dans une entreprise privée. Dans 
ce cadre, deux autres personnes bénéficient d’un contrat SINE. 

En matière d’aide sociale qu’elle soit financière ou autre, 106 personnes ont été aidées 
par le CPAS au cours de cette année 2016 ce qui représente une augmentation de 
20% par rapport à 2015 alors que nous avions connu deux diminutions significatives en 
2015 (-17,5%) et 2014 (-32%). Ces baisses avaient été attribuées en partie, au travail de 
prévention exercé d’une part par le Tuteur énergie et d’autre part, par le suivi d’un grand 
nombre de dossiers en guidance budgétaire. Cependant, vu le contexte économique, 
nous constatons un plus grand nombre de personnes qui se présentent au CPAS ce qui a 
de facto des répercussions sur le nombre de personnes aidées.

Cette année encore, le nombre de ménages suivis en guidance budgétaire, soit 22, 
est en croissance constante (+10% par rapport à 2015 et +66% par rapport à 2014). 
Il s’agit la plupart du temps de personnes en règlement collectif de dettes ou en 
médiation de dettes. Il s’agit d’un accompagnement très régulier des personnes (de 
manière hebdomadaire) dans la gestion du budget du ménage et la réalisation de leurs 
paiements. 
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 Par ailleurs, le CPAS dispose de divers fonds dans des domaines spécifiques dont les 
montants sont arrêtés par le SPP Intégration sociale : 

Fonds Energie (3.604,83 €) : 18 personnes

 Fonds socioculturel (1.545 €): 8 personnes

 Fonds pauvreté infantile (1.030 €): 6 personnes

 Fonds social de l’eau (3.754,62 €): 13 personnes

Il est à noter que dans le cadre du Fonds social de l’eau, notre CPAS a donné suite par 
l’envoi de « courrier-type » à 119 personnes qui étaient en défaut de paiement auprès de 
la SWDE.

Un service Energie :  

Notre CPAS comptait jusqu’à la fin de l’année 2014 un service Energie composé d’une 
assistante sociale à mi-temps en vertu de la loi visant à confier aux CPAS la mission de 
guidance et d’aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d’énergie aux 
personnes les plus démunies.

Ce service prend en charge toutes les menaces et coupures effectives d’électricité ainsi 
que la gestion de la Commission Locale d’Energie. Il a donné suite à des menaces de 
coupures d’électricité qui ont concerné 62 personnes. Il est à noter que le CPAS dispose 
d’un système de rechargement des cartes pour les compteurs d’électricité à budget. 

Depuis 2015, le service Energie s’est étoffé d’un Tuteur Energie en partenariat avec le 
CPAS de FERNELMONT. Partageant son temps de travail entre les deux entités, c’est 
auprès de 27 dossiers que le Tuteur énergie est intervenu à divers niveaux : obtention du 
statut de client protégé, changement de fournisseur, informations sur les consommations 
personnelles, relevés et suivis des consommations…. 

Dans ce domaine, notre CPAS a obtenu une subvention de 5.500€ pour les années 2015-
2017 dans le cadre du Plan d’Action Préventive en matière d’Energie (PAPE) de la Région 
wallonne dont 3.801,37€ ont été utilisés. Un nouveau PAPE a été introduit en 2016 pour la 
période 2017-2018 dont le budget obtenu s’élève à 7.750,00€ pour les entités d’OHEY et 
de FERNELMONT. 

Enfin, en matière d’énergie, une autre aide proposée par notre CPAS consiste à l’octroi 
d’allocations de chauffage. Il s’agit d’une participation financière dans la facture des 
combustibles suivants : mazout, gaz propane, pétrole lampant ou chauffage à la pompe. 
Pour bénéficier de cette mesure les personnes doivent disposer du statut BIM ou de 
revenus limités voire être en règlement collectif de dettes ou en médiation de dettes. 
Cette intervention a permis d’aider 154 personnes durant l’année 2016. Ce nombre est 
stable depuis plusieurs années (153 en 2015 et 146 en 2014). 

Une Initiative Locale d’Accueil :

Notre CPAS disposait, jusqu’au milieu de l’année 2016, d’une Initiative Locale 
d’Accueil encadrée par une assistante sociale. Ce logement peut accueillir une famille 
de trois personnes qui sont issues du réseau Fedasil. Ces occupants sont en procédure 
de demande d’asile et séjournent durant l’analyse de leur dossier dans notre structure 
d’hébergement.  
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Suite à la demande de Fedasil, notre CPAS a créé une nouvelle Initiative Locale 
d’Accueil au sein de la petite maison adjacente au Val d’Or qui peut accueillir deux 
personnes et qui est ouverte depuis le 8 août 2016.

Les missions facultatives :

Un service d’aide aux familles et aux personnes âgées :

Afin de concrétiser sa politique de maintien au foyer des personnes âgées et d’apporter 
aux familles en difficulté une aide efficace dans l’accomplissement de leurs tâches 
familiales, le CPAS dispose d’un service d’aide ménagères. Quatre aides ménagères, qui 
représentent actuellement 2,90 équivalents temps plein, interviennent dans 42 familles en 
2016.

De plus, notre Centre est conventionné avec quatre services d’aides familiales et de soins 
à domicile. Il s’agit de l’Aide à Domicile en Milieu Rural et le Service Provincial d’Aide 
Familiale qui développent tous deux un service tant d’aides familiales que de gardes 
malades à domicile. L’Aide et Soins à Domicile en Province de Namur ASBL et la Centrale 
des Services à Domicile de la Province de Namur ASBL du réseau solidaris interviennent 
avec des aides familiales.

Un service buanderie : 

Le service buanderie du CPAS permet aux habitants d’OHEY de lessiver et sécher 
leur linge. Pour ce faire, le CPAS dispose d’un lave-linge et d’un séchoir. Ce service a 
rencontré l’attente de 8 clients durant l’année 2016 pour un total de 382 machines soit 
une hausse de 29% par rapport à 2015.

Un service de voiturage :

Initié par le CPAS, le service de voiturage à OHEY est organisé par nos services. Les 
personnes qui connaissent des difficultés de mobilité peuvent bénéficier, dans certaines 
conditions, de ce service de transport. Le CPAS peut compter sur une équipe de 6 
chauffeurs bénévoles pour effectuer ces courses. Ce sont 65 personnes qui ont bénéficié 
de ce service (+10% par rapport à 2015) qui comptabilise 579 courses en 2016 (+45% par 
rapport à 2015).

Les demandes de pension et d’allocations pour personnes handicapées :

Depuis le 1er septembre 2013, le CPAS organise les demandes de pension et d’allocations 
pour personnes handicapées. Ces demandes peuvent être introduites auprès de nos 
services lors de la permanence qui a lieu tous les lundis de 13h à 16h ou sur rendez-vous. 

Nos services ont traité cette année 19 dossiers pension (+12% par rapport à 2015) et 54 
dossiers en matière d’allocations pour personnes handicapées (-40% par rapport à 2015). 
Il est à noter que, depuis l’année 2015, cette compétence a également été confiée aux 
mutuelles.
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La politique des Aînés 

Objectif général :

Les différentes actions menées visent à rompre l’isolement des seniors,  à créer du lien 
social et donc à faire de la prévention face au vieillissement de la population oheytoise.

Des ateliers mensuels :

L’atelier de pâtisserie :

Deux groupes sont organisés chaque mois pour l’atelier pâtisserie le 4ème mardi et 4ème 
jeudi du mois de 13h à 17h dans les cuisines du Foyer Rural.

Dans le groupe du mardi, il y a 10 participants inscrits et le jeudi, il y en a 7. 

Les participants paient leurs matières premières. 

L’atelier cuisine :

Deux groupes de cuisine sont organisés dans les cuisines du Foyer Rural. 

Dans le groupe du 2ème mardi du mois (de 13h à 17h), il y a 8 participants inscrits.

Dans le groupe du 3ème jeudi du mois (de 9h à 13h), il y a 6 participants inscrits.

Les participants paient leurs matières premières. Selon l’état de santé des participants, les 
chiffres de fréquentation varient.  

Ces ateliers sont donnés par Maurice Vandereck, engagé par le CPAS pour cette tâche. 

Ces 2 ateliers ont été interrompus de mars 2016 à septembre 2016 pour des raisons de 
santé de Maurice Vandereck. Ils se sont donc déroulés de janvier à mars 2016 et ont repris 
d’octobre à décembre 2016.  

L’atelier jeux :

Comptant 6 à 8 participants, cet atelier est proposé le premier jeudi du mois de 13h30 à 
16h30-17h.

Le rez-de-chaussée de la Maison des Générations est mis à la disposition du groupe qui 
s’autogère et souhaite continuer à venir  pour jouer principalement aux cartes et parler 
entre eux. Ouverture et fermeture des portes et mise à disposition de café.

Organisation de trois évènements 
•	 Spectacle wallon  le dimanche 13 décembre 2015 :

Pour terminer l’année dans le rire et la bonne humeur, 77 aînés oheytois ont été invités 
à participer à un spectacle de théatre wallon : « Au gai pinson », présenté par la troupe 
de Faulx-les-Tombes. Le  rendez-vous était donné à la salle de l’Union à Faulx-les-Tombes. 
Certains s’y sont rendus par leurs propres moyens mais  23 participants ont pris le car 
communal à Ohey pour s’y rendre. Le dimanche 13 décembre 2015 fut un bon moment 
de détente pour tous.
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•	 La Fête des Aînés : goûter dansant du vendredi 20 mai 2016 :

Ce n’est pas moins de 75 aînés qui s’étaient donnés rendez-vous le vendredi 20 mai 2016 
à la salle des fanfares d’Ohey pour esquisser un petit pas de danse sur les chansons très 
appréciées du duo Roby et Caroline. Chacun a pu déguster les bonnes tartes qui ont 
agrémenté ce goûter dansant. Un tirage au sort a permis à trois participants oheytois 
de gagner leur équipement pour l’euro 2016 (un chapeau, un boa et des lunettes des 
diables rouges).  Grâce à un petit jeu d’ « estimation du poids », deux aînés ont remporté 
chacun un panier gourmand. Ce fut l’occasion pour les uns de réentendre des airs 
d’autrefois et pour les autres « de chanter et danser comme au bon vieux temps ».  Ce fut 
pour tous un plaisir d’être ensemble et de se retrouver dans une ambiance conviviale. 
•	  Excursion à Montjoie le vendredi 7 octobre 2016. 

Le 7 octobre dernier,  61 seniors oheytois ont fait escale à Montjoie.

La matinée fut consacrée à une visite guidée de la vieille ville de Monschau avec ses 
belles maisons en colombages. Le restaurant  « Lütticher Hof » a accueilli le groupe dans 
un cadre typiquement allemand.

C’est dans les dédales du musée de la vie wallonne de Liège que les aînés ont continué 
leur périple. Ce musée propose un regard original et entier sur la Wallonie du 19ème 
siècle à nos jours. Histoire humaine et sociale, économie, croyances populaires, 
littérature, folklore ou encore artisanat, la vie des wallons se décline tout au long d’un 
parcours muséal dynamique tel un chemin de vie.  Les aînés ont ainsi pu découvrir tantôt 
l’évolution de la vie économique et des modes de communication, tantôt l’évolution des 
fêtes et folklores, tantôt l’évolution de l’espace privé, de l’habillement, du commerce, 
de l’alimentation, de l’équipement ménager et même retrouver une ancienne classe 
reconstituée…..Bref de quoi replonger les seniors dans leurs souvenirs.

Avant de revenir à Ohey, un petit arrêt a permis au groupe d’admirer la nouvelle gare 
des Guillemins, symbole du renouveau de la ville de Liège. Ce fut une journée bien 
remplie et riche en découvertes.

Organisation de l’opération « Eté Solidaire, je suis partenaire » :

En juillet 2016 : 11 jeunes de 15 à 20 ans ont été engagés par la Commune et le CPAS 
avec comme objectifs de mener 3 types d’actions :

1°) Aider des particuliers à domicile (souvent des aînés) par de petits travaux de 
jardinage, de peinture, rangement d’un garage, ménage….

 2°)  Effectuer des travaux d’intérêt général avec la réalisation cette année d’un 
barbecue à la plaine de jeux de Jallet, la remise en peinture du réfectoire de l’école 
d’Ohey, la préparation des zakouskis pour l’inauguration du « nouveau look » du 
visiocom…

 3°) Organiser des animations intergénérationnelles entre les jeunes et les aînés 
participants à l’opération : 3 matinées de rencontres par le biais des jeux de société et 
des jeux avec la wii (quelques exercices sportifs adaptés comme la relaxation,  le yoga, 
des jeux d’équilibre, du step, le houla up,…)  

Cette opération s’est clôturée par un barbecue où jeunes et seniors ont pu échanger sur 
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leur expérience vécue et partager un dernier moment ensemble.

Poursuite d’un service de taxi social avec le véhicule VISIOCOM :

Le service de taxi social est un projet de transport collectif en faveur des aînés oheytois 
de 65 ans et plus et/ou à mobilité réduite ainsi qu’en faveur des personnes aidées par le 
CPAS.

Le taxi social effectue des transports vers les marchés d’ANDENNE et de HUY ainsi que le 
transport des aînés pour leur permettre de participer aux activités proposées par le CPAS. 

Les demandes de transport sont surtout importantes pour permettre l’accès aux activités 
mises en place pour les aînés souvent isolés et/ou ne pouvant plus conduire.

Durant l’année 2016, le taxi social a effectué 40 transports pour des demandes classiques 
(courses, marchés…) et 54 déplacements pour conduire les aînés aux activités organisées 
par le CPAS.  

Gestion de la maison d’accueil communautaire d’OHEY :

Définition :

Une maison d’accueil communautaire pour personnes âgées de 65 ans et plus est un lieu 
où il fait bon vivre dans un esprit familial. La convivialité, la rencontre et l’échange sont au 
cœur du projet.

Le but est de maintenir et/ou améliorer l’autonomie des personnes et de lutter contre leur 
isolement (en leur offrant des activités tant récréatives que sociales ou culturelles).

L’idée est aussi de soulager certaines familles (les aidants proches) pour leur permettre de 
souffler.

Lieu et périodicité :

Les rencontres ont lieu un mardi sur deux (le 1er et 3ème mardi du mois) pour une journée 
entière de 9h à 16h à la maison des générations au 98, place Roi Baudouin à Ohey. 
Le nombre de participants varie selon l’état de santé des uns et des autres mais il y a 
actuellement 9 personnes inscrites.

Une participation de 10 € est demandée aux personnes pour couvrir les frais de repas et 
d’animations diverses.

Activités proposées : 

Trois types d’activités sont proposés :
•	 Des ateliers créatifs (bricolage, montage floral…)
•	 Des visites plus culturelles  (le musée de la céramique à Andenne, visite du Val Saint 

Lambert à Seraing et  d’un vignoble à Seilles….)
•	 La mise en place d’ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire

Bref descriptif des ateliers intergénérationnels de transmission de la mémoire :

Les aînés sont invités à raconter leur vécu, leurs souvenirs par rapport à différents thèmes 
et à préparer (en cherchant  la documentation et les anciens objets sur le thème choisi) 
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puis à organiser des ateliers de transmission de ces souvenirs pour les présenter aux 
enfants des écoles primaires de l’entité. 

Un thème est à définir par année. De cette thématique peut découler 3 ateliers concrets 
avec d’une part une expérimentation par les enfants de primaires et d’autre part une 
animation par les aînés.

L’objectif général de ces ateliers, c’est de créer des dialogues entre les générations dans 
le respect mutuel de chacun par l’échange du vécu des aînés à partir de leurs souvenirs. 
Le souvenir permet à la personne âgée de transmettre son vécu ainsi que de vivre au 
présent.  Les souvenirs apprennent à l’enfant que les choses évoluent et lui donnent les 
preuves tangibles de l’écoulement du temps. 

Le thème cette année était : « La communication autrefois » ou «Comment on 
communiquait avant le téléphone fixe et le GSM ?». Ce projet a eu un franc succès : 117 
enfants des écoles primaires d’Ohey, Haillot, Evelette et Jallet y ont participé durant 7 
matinées et 15 aînés oheytois ont préparé et animé ces ateliers intergénérationnels. Ce 
projet s’est déroulé du 11 au 25 avril 2016 à la ferme de Monsieur et Madame Tonglet à 
Tahier.

Formations au concept  VADA, Ville Amie Des Aînés,  les 22 et 29 septembre 2016 

Afin de répondre à sa mission d’encadrement, la Direction des Affaires sociales et 
Sanitaires (DASS) de la Province a organisé une formation interactive pour les différents 
acteurs locaux travaillant avec les seniors au concept VADA.

La première journée (jeudi 22 septembre 2016) fut consacrée dans un premier temps 
à la présentation du contexte par plusieurs membres de la DASS et à l’organisation 
communale à mettre en place. Il y eu aussi un témoignage très dynamique de monsieur 
Pierre Olivier Lefebvre, Délégué Général du Réseau Francophone des Villes Amies des 
Aînés de Dijon sur des exemples concrets de projets VADA mis en place en France.

La matinée du jeudi 29 septembre 2016 fut consacrée quant à elle à la planification de la 
démarche VADA et ce que cela nécessite en moyens humains et financiers.

Le projet VADA a été abandonné faute de moyens disponibles.

Préparatifs pour « Le carrosse de Noël » du dimanche 11 décembre 2016

Réactualisation de la base de données des aînés de 65 ans et plus et Envoi des invitations 
aux 533  aînés oheytois de 65 ans et plus (seuls ou en couple)  pour assister à un conte 
chanté fantastique « Le carrosse de Noël » avec Franck Olivier et Marcelle Alexis à 
l’ancien garage Rodberg à Haillot.
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GAL - pays des tiges et chavées

L’année 2016 est celle du lancement officiel de la Programmation 2014-2020. Sélectionné 
le 29 octobre 2015 par le Gouvernement, le GAL Tiges et Chavées (regroupant les 
communes d’Assesse, Gesves et Ohey) fait maintenant partie des 20 GAL actifs en 
Wallonie, à l’horizon 2020. 

Plusieurs projets thématiques seront développés au cours de la Programmation :
•	 Agriculture
•	 Forêts
•	 Logement
•	 Energie verte
•	 Action sociale
•	 Paysages
•	 ViciGAL
•	 Tourisme
•	 Filière équestre

Plusieurs projets ont déjà démarré courant de l’année 2016. Les autres démarreront en 
2017. L’équipe opérationnelle est donc déjà partiellement constituée :
•	 Valérie Grandjean, chargée de mission Agriculture et Forêts
•	 Stéphan Vis, chargé de mission Energie Verte
•	 Corentin Fontaine, chargé de mission Paysages
•	 Christophe-Olivier Carlier, chargé de mission Logement
•	 Cendrine Fontaine, assistante administrative et financière
•	 Xavier Sohet, coordinateur et chargé de mission ViciGAL

Durant l’année 2016, Arthur Desjonquères a également travaillé au sein du GAL sur le 
projet Agriculture et Arnaud Paquet sur le projet ViciGAL.

Les paragraphes suivants reprennent pour chacun des projets :
•	 les objectifs poursuivis
•	 les actions menées en 2016

Agriculture

Objectifs

Le projet « Agriculture » vise d’une part à aider les agriculteurs à améliorer l’autonomie 
énergétique et alimentaire de leurs exploitations grâce à des bilans et un conseil 
personnalisé en ferme, ainsi que des échanges d’expériences entre agriculteurs. Le projet 
vise d’autre part à sensibiliser les citoyens aux réalités du monde agricole au travers d’un 
travail créatif et collectif impliquant les citoyens du territoire et dont l’objectif est une 
réappropriation de la ruralité et de ses enjeux.
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Actions menées en 2016

•	 Recrutement du chargé de mission au 01/02/2016. Le chargé de mission recruté a 
démissionné au 30/09/2016. Il sera remplacé à ¼ temps sur les aspects « autonomie 
alimentaire et énergétique » par Aurélien Giot de l’Office Provincial Agricole de Ciney 
(partenaire du projet) à partir de février 2017 et à ¼ temps sur les aspects Circuits 
Courts et Agri-Culture par Valérie Grandjean à partir d’octobre 2016.

•	 (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires
•	 Rencontres avec l’OPA de Ciney et le CRA-W pour la mise en œuvre de l’outil 

DECIDE : réalisation des bilans énergétiques en ferme.
•	 Test de DECIDE en ferme (B. Tonglet).
•	 Organisation d’une visite d’essais de différents mélanges de semences de prairies chez 

M. Tonglet (environ 20 participants dont une majorité d’agriculteurs).
•	 Lancement de l’appel à projets circuits courts et soutien d’une première initiative, à 

savoir le marché d’Ohey, porté par le Chèvrefeuilles d’Haillot.
•	 Rencontre avec la Compagnie du Milieu du Monde pour fixer le planning du 

projet Agri-Culture. Celui-ci débutera en mai-juin 2017. Cependant, une première 
collaboration avec le Centre Culturel d’Andenne est prévue pour la collecte de vécus 
sur la commune d’Ohey entre décembre 2016 et avril 2017.

Forêts

Objectifs

Le projet « Forêts » vise d’une part une gestion plus durable des forêts privées du 
territoire, via la formation et la sensibilisation des propriétaires, une gestion groupée 
de petites forêts privées et des conseils personnalisés. L’appui à la filière d’exploitation 
est également au cœur du projet du GAL : collaboration entre acteurs, analyse des 
besoins,... Le projet vise d’autre part à créer une entreprise à finalité sociale réalisant des 
constructions en bois local et développer des liens avec les EFT actives dans le domaine 
forestier.

Actions menées en 2016

•	 Recrutement de la chargée de mission au 01/03/2016.
•	 (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires
•	 Lancement de l’action groupée en faveur des petites propriétés privées (< 5 ha) en 

avril :
•	 Une cinquantaine de personnes ont participé à la séance d’information du 13 avril 
•	 45 propriétaires ont bénéficié d’une visite (69 ha) ;
•	 27 mandats de vente ont été attribués aux experts (parcelles passant en coupe) ;
•	 25 lots ont été proposés à la vente (bois de chauffage, bois d’œuvre résineux et 

feuillu), soit environ 2650 m³ ;
•	 Les ventes ont eu lieu le 24 octobre et le 16 novembre
•	 Négociations avec la Fédération des Experts Forestiers afin de pouvoir organiser des 
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visites de diagnostic pour les propriétaires de 5 à 25 ha
•	 Enquête auprès des propriétaires forestiers afin de déterminer le contenu des 

formations de 2017 et 2018. Le planning des formations 2017 est à présent bouclé.
•	 Rencontre avec RND afin de déterminer les modalités de collaboration sur la mise en 

œuvre d’une charte forestière de territoire.
•	 Constitution d’une base de données des entreprises bois du territoire. Enquête auprès 

de ces entreprises : activités propres à l’entreprise, sources d’approvisionnement en 
bois,…

•	 En collaboration avec la scierie Hontoir, rédaction d’une lettre adressée aux 
communes et visant la mise en place des ventes de gré à gré.

•	 Echanges avec l’EFT Espaces de Ciney en vue de créer une structure d’insertion socio-
professionnelle active dans les métiers du bois.

•	 Organisation d’une balade sur la gestion forestière chez un propriétaire privé (55 
participants).

•	 Mise en place d’une collaboration avec plusieurs projets INTERREG : FORET PRO BOS, 
PROFIL WOOD et BATI C2

•	 Suivi projet de coopération ‘Valorisation du bois agroforestier’.

Energie Verte

Objectifs

Le projet « Energie Verte » vise à développer une ou plusieurs filières de conversion locale 
des gisements de biomasse ligneuse non valorisés actuellement (tailles de haies par 
exemple) en combustible pour alimenter des besoins de chaleurs publiques et privés 
locaux : réseaux de chaleurs, chaudières collectives,…

Actions menées en 2016

•	 Recrutement du chargé de mission au 01/02/2016.
•	 (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires
•	 Structuration d’une vision globale : récolte d’information visant à mieux maîtriser le 

sujet et ses enjeux, connaître les ordres de grandeur, lecture de dossiers, de rapports et 
d’études diverses sur la biomasse… bref « savoir de quoi on parle »

•	 Elaboration d’un plan d’action et méthodologie
•	 Evaluer les gisements de biomasse existants et à mobiliser
•	 Etudier les besoins en chaleur et encourager le switch fossile-bois
•	 Envisager les filières biomasse les plus prometteuses
•	 Mise en œuvre du projet
•	 Recadrage de la mission (rencontre du 14 mars 2016 à la DGO4) : précision sur la 

mission, ajustement des potentiels, affinement du budget, etc.
•	 Analyse des ressources en biomasse sur le territoire 
•	 Engagement d’un étudiant (Arnaud Paquet) pendant 2 mois
•	 Relevés in situ des 200 échantillons
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•	 Estimation des gisements de biomasse locaux
•	 Rencontre des acteurs du secteur
•	 Analyse qualitative des débouchées énergétiques : rencontre des acteurs du secteur 

et analyse des besoins en chaleur
•	 Elaboration d’un cahier de charges pour « Consultance et accompagnement du 

projet » (critique constructive de l’étude du chargé de mission et validation des 
conclusions), analyse des offres reçues et attribution du marché

•	 Autres actions transversales « Energie verte »
•	 Rédaction d’articles dans les bulletins communaux « appel à participation biomasse », 

newsletter GAL et compte Facebook.
•	 Sollicitation Valbiom : avis sur fiche « valorisation bois bocager » 
•	 Sollicitation du Cabinet du Ministre de l’énergie : avis sur le projet de législation sur 

l’incinération des déchets (agricoles et ménagers)
•	 Contribution à l’avis sur la stratégie wallonne de développement durable (pour la 

partie liée à l’énergie)
•	 Suivi du travail du groupe citoyen « énergie » de Gesves en transition

Logement

Objectifs

Le projet « Logement » vise à permettre aux citoyens de notre territoire, actuels et futurs, 
de trouver des logements locatifs et acquisitifs, adaptés ou adaptables à leurs besoins, en 
valorisant/préservant notre patrimoine et en stimulant la cohésion sociale. Le projet vise 
également à soutenir les acteurs locaux de la construction, et mieux valoriser et échanger 
leurs compétences en matière de rénovation/construction durable de logements. 

Actions menées en 2016

•	 Recrutement du chargé de mission au 01/10/2016
•	 (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires
•	 Rencontre des 3 communes (services Urbanisme et Logement) et compilation des 

informations dans un tableau de diagnostique des politiques communales en matière 
de « Logement »

•	 Rencontre de différents acteurs clés :
•	 LIGNES BOIS asbl (collaboration Projet Filière Bois)
•	 ITN
•	 FRW
•	 AIS
•	 Notre Maison scrl
•	 EFT Espace
•	 Participation à différents séminaires / colloques :
•	 Journée de visite Lignes Bois à Visite scierie Hontoir + chantier construction en bois
•	 Colloque Logement du Réseau Brabançon pour le Droit au Logement - LLN
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•	 Demi-journée sur la Construction en bois – CAP 2020 – Les ISNES
•	 Demi-journée d’étude Habitat Léger, modulaire, modulable à UVCW - Tilff
•	 CLDR d’Ohey – Présentation des travaux d’étudiant de la Faculté d’Architecture de 

l’université de Liège
•	 Carrefour Logement – UVCW – Wierde
•	 Journée de conférences « Le logement des jeunes… Sortir des cadres pour des 

nouvelles solutions » - Habitat et participation – LLN
•	 Recadrage de la mission (réunion avec la DGO4 et l’AVIQ) : précision sur la mission, 

ajustement des objectifs, affinement du budget, etc.
•	 Organisation d’une formation « Bien gérer son logement » en partenariat avec Espace 

Environnement et à destination des travailleurs sociaux des 3 CPAS
•	 Réunion AC Ohey + FRW + Province de Namur pour l’édition d’un Guide Logement 

(partenariat Province/Commune

Action sociale

Objectifs

Le projet « Action sociale » vise à prévenir l’exclusion sociale et développer des actions 
de prévention et de sensibilisation, notamment via la prise en compte et l’intégration de 
la dimension psychologique dans l’accompagnement des publics cibles fragilisés. 

Actions menées en 2016

Le projet démarrera en 2017.

Paysages

Objectifs

Le projet « Paysage » vise notamment à créer 3 itinéraires et former des guides paysagers 
permettant aux habitants du territoire et aux touristes de découvrir les paysages 
condruziens et comprendre les dynamiques à l’origine de leur transformation. En plus du 
développement de l’Observatoire du Paysage de l’UNamur (Faulx-les tombes) servant 
de centre de formation, un Observatoire du Paysage destiné au grand public (familles, 
enfants) sera créé à Mozet, et des formations pour les pouvoirs locaux organisées.

Actions menées en 2016

•	 Recrutement du chargé de mission au 01/02/2016
•	 (Re)Lecture, appropriation de la fiche projet, identification des partenaires
•	 Passage d’une convention de partenariat avec le bureau d’études «Paysages, 

expertises et formations» de Dimitri Belayew
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•	 Collecte de marqueurs territoriaux spécifiques au territoire du GAL
•	 Présentations aux CCATM des 3 communes pour leur présenter le plan de formation à 

l’analyse paysagère et encourager les membres à y participer
•	 Organisation de 2 journées de formation animées par Dimitri Belayew (16 et 19 

participants)
•	 Organisation de 3 balades citoyennes autour de Sorinne-la-Longue et Bethleem (15, 20 

et 28 participants) ; 2 conduites par Corentin Fontaine, 1 par Dimitri Belayew
•	 Création d’une cartographie détaillée des unités paysagères présentes sur le territoire 

du GAL
•	 Collation, visualisation et analyse des données cartographiques pertinentes
•	 Création de cartes adaptées aux différentes communications du GAL
•	 Prise de contact avec différents acteurs intéressés par la thématique «paysages» 

(tourisme, enseignement, CATU, ...) pour constituer un groupe d’accompagnement, le 
Groupe d’Orientation Actif et Local

•	 Rencontres avec différents acteurs clés :
 - l’ASBL Espace Environnement pour définir un atelier de formation à destination du 

public-cible «gestion professionnelle du territoire»
 - l’ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie pour définir un atelier de formation 

à destination des public-cibles «gestion professionnelle du territoire» et 
éventuellement «citoyens»

 - le gestionnaire du domaine d’Haugimont de l’Université de Namur pour déterminer 
les possibilités d’usage de l’Observatoire du Paysage présent dans le gîte et 
concrétiser une convention d’usage de l’Observatoire du Paysage de manière 
indépendante du gîte

 - l’ASBL Préhistomuseum pour déterminer les possibilités de partenariat pour et les 
contenus de l’Observatoire du Paysage à destination des familles

 - le CAUE du Nord (France) pour la signature d’une convention d’usage de la 
plateforme web www.S-pass.org

 - la bibliothèque et la responsable du PCS de Gesves pour participer au projet 
intergénérationnel «hyperpaysages»

•	 Réflexion sur l’élaboration d’un panneau didactique « analyse paysagère » dans le 
cadre du projet « Les aventures de Floro » mis en œuvre par l’ASBL Magimpré (Assesse)

•	 Elaboration d’une stratégie de plan de formation pour 2017 selon les différents publics-
cibles

•	 Elaboration d’une stratégie d’accompagnement global d’initiatives individuelles 
de restauration de site dans le cadre de la mesure 7.6 du PWDR + cartographie 
préliminaire

•	 Présentation à un colloque international «Paysage et développement des territoires 
ruraux» organisé par Ruralité Environnement Développement et le Réseau wallon de 
Développement Rural

ViciGAL

Objectifs

Le projet « ViciGAL » vise à créer une dorsale de mobilité douce et touristique sur le 
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territoire (type pré-ravel), s’inspirant du tracé de l’ancien vicinal reliant l’actuelle gare 
SCNB de Courrière au village de Perwez, en passant au cœur des villages de Gesves 
et Ohey, et s’intégrant dans le grand réseau Ravel. Des perspectives de liaisons sont 
également envisagées vers Huy en passant par Solières, vers Yvoir pour rejoindre Crupet 
et le Ravel Namur-Dinant, ainsi que vers Hamois, en passant par Assesse, pour rejoindre le 
Ravel Ciney-Huy. 

Actions menées en 2016

•	 Finalisation des négociations avec l’ensemble des propriétaires privés concernés par le 
tracé (31)

•	 Relevés de terrain et cartographie du tracé (réalisé en interne) 
•	 Engagement et suivi d’un Bureau d’étude pour la finalisation de l’étude technique du 

projet et l’évaluation budgétaire
•	 Prises de contact et négociations avec plusieurs Cabinet Ministériel pour le 

financement du projet (Collin, Di Antonio, Furlan, Prévot et Tilleux)
•	 Rédaction de la fiche projet PCDR transcommunal
•	 Dépôt du dossier PCDR transcommunal
•	 Conférence de presse et présentation du projet à la population (projet accepté par le 

Gouvernement Wallon le 26/11)

Tourisme (coopération)

Objectifs

Le projet « Tourisme » est un projet de coopération qui sera développé à l’échelle des 7 
communes du Condroz Namurois par la Maison du Tourisme Condroz-Famenne. Ce projet 
vise à soutenir la professionnalisation et le développement du secteur touristique dans 
le but de créer une destination touristique à part entière : une « destination familles », 
s’inscrivant dans une dynamique de tourisme doux et vert au cœur de la Wallonie. Le 
projet vise également à structurer l’offre touristique par public cible en fédérant les 
acteurs et opérateurs touristiques locaux autour de cette identité territoriale. 

Actions menées en 2016

Le projet démarrera en 2017.

Filière équestre (coopération internationale)

Objectifs

Un projet de coopération internationale est envisagé sur le thème de la filière équine. 
L’objectif est en effet de pérenniser les actions menées par le GAL et soutenir l’association 
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Galo-Condroz créée à l’issue de la programmation 2007-2013 et portée par une trentaine 
d’acteurs locaux actifs dans le domaine. L’objectif du projet de coopération sera 
d’échanger des bonnes pratiques avec des partenaires européens ayant développé 
une identité territoriale « cheval » en vue d’importer les expériences de nos partenaires et 
développer des actions locales spécifiques.

Actions menées en 2016

Le projet démarrera en 2017.



143

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

ale & titres-services

Section traditionnelle

UNE ALE…QU’EST-CE ? Petit rappel :

Une Agence Locale pour l’emploi est une association sans but lucratif qui propose 
d’effectuer diverses activités non rencontrées dans le circuit du travail régulier. L’objectif 
est de permettre à des chômeurs de longue durée de renouer un lien avec le monde du 
travail par le biais d’activités de proximité au service de personnes privées ou morales. 
Ces demandeurs d’emploi sont indemnisés de manière légale (4,10 €/h) tout en gardant 
leurs droits aux allocations de chômage ou RIS et ainsi d’améliorer leur statut pécuniaire. 
Les ALE répondent également à un besoin important de services non rencontrés au 
niveau local.

Pour s’y inscrire comme travailleur, il faut soit être au chômage (complet indemnisé 
depuis 24 mois ou complet indemnisé depuis 6 mois et avoir atteint l’âge de 45 ans) ou 
soit bénéficier du revenu d’intégration sociale. Ces activités peuvent être : jardinage, 
bricolage, surveillance scolaire, nettoyage des locaux d’asbl …

Les utilisateurs sont soit des personnes privées, des autorités locales, des ASBL et autres 
associations non-commerciales, soit des établissements d’enseignement et des 
entreprises des secteurs horticole et agricole. 

L’utilisateur s’inscrit dans la commune où le travail est demandé. Une cotisation annuelle 
d’un montant de 6,20 € par an leur est demandée. L’utilisateur achète les chèques à 5,95 
€, déductible des contributions. 

En 2016, 39 utilisateurs sont en ordre d’inscription.

STRUCTURE

L’Agence Locale pour l’Emploi (ALE) est instituée par une commune sous la forme d’une 
association sans but lucratif.

Les organes de gestion de cette association doivent être composés paritairement 
d’une part, de membres désignés par le Conseil communal suivant la proportion entre 
la majorité et la minorité et, d’autre part, de membres représentant les organisations qui 
siègent au Conseil national du travail (CNT). Le CA compte au moins 12 membres et au 
plus 24 membres. Le Président de l’ALE est Monsieur Marc DETRAUX, il est le responsable 
fonctionnel de l’agent tandis que Monsieur Stéphane MARICHAL en est le responsable 
hiérarchique (fixer des objectifs, évaluer, sanctionner,….). La gestion de l’asbl est de la 
responsabilité du CA. 

A Ohey, l’ALE a ouvert une section sui-generis en Titres-Services en 2009, régie par le 
même CA et gérée par du personnel sur fonds propres.



144

Commune d’Ohey - Rapport d’activité annuel 2016

BUDGET

A Ohey, il revient à la commune de mettre à disposition des agents détachés, un local 
accessible au public des utilisateurs et des chômeurs inscrits à l’agence. 

Au 1 juillet 2016, l’a.s.b.l. ALE Ohey emploie un agent détaché 4h/semaine (tous les jeudis 
de 8h à 12h), Madame Fabienne RICHARD, rémunérée par le Forem.

Les recettes de l’ALE proviennent de deux sources :
•	 l’allocation trimestrielle de 619,73 € accordée par agent Forem, détaché à temps 

plein dans l’ALE (allocation destinée à couvrir les frais administratifs).  Donc à Ohey, 
61,974 €.

•	 la quote-part sur chèques (25% par chèque émis par EDENRED (ACCOR) pour les 
utilisateurs de la commune d’Ohey).

FORMATION

L’ALE est obligée de consacrer 25% des 25% de la quote-part sur chèques en formation. 
Si ce budget n’est pas utilisé dans ce sens, l’ALE doit le reverser à l’ONSS. En 2016, le 
montant minimum à utiliser est de 682,40 €. Nous avons dépensé 1595,97 €, l’ALE a donc 
bien rempli son rôle !

En février 2016, une formation «permis de conduire» a été réalisée en collaboration avec 
les ALE d’Havelange et  d’Hamois, ainsi qu’avec  la section titres-services. 

12 personnes ont suivi cette formation, 6 personnes sur les 7 inscrites ont réussi.

L’originalité cette année a été de proposer cette formation au personnel de l’ALE titres-
services.

C’est ainsi que 5 travailleuses ont suivi cette formation dont 4 avec succès.

QUELQUES CHIFFRES

De janvier à novembre  2016, l’agent ALE a convoqué 26 personnes, 21 ont été inscrites. 
L’inscription est obligatoire, le travail ne l’est pas ! Sur 83 inscrits, Ohey compte une 
quinzaine de travailleurs réguliers dont 7 dans les écoles de l’entité. 18% des inscrits 
prestent des heures ALE.

Le total des heures prestées pour l’année 2016 (10 mois) s’élève à 3836 heures, soit une 
moyenne de 383,60 heures par mois, soit 2 équivalents temps-plein. 60% des heures sont 
prestées par les dames contre 40% par les messieurs.

Les garderies représentent le taux le plus élevé d’occupation avec 64%, le jardinage 
et les petits travaux viennent ensuite avec 29% et enfin avec 7% les travaux ménagers 
(ancien système).

REFORME DE L’ETAT SUITE AUX ELECTIONS DU 25 MAI 2014  
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TRANSFERT DES COMPETENCES - REGIONALISATION

Au 1er janvier 2016, toutes les ALE se sont dotées de personnel Forem.  

Dans le souci d’assurer la continuité des services, le Forem reprendra les dispositifs 
ALE et Titres-Services à l’identique de la situation actuelle : même réglementation, 
détachement de personnel Forem dans les structures, intervention du Forem dans les frais 
de fonctionnement, agents engagés sur fonds propres sous la compétence des CA. 

Le Gouvernement entend réformer les dispositifs et structures d’aide à la formation 
et à l’emploi (ALE, Maisons de l’Emploi, IDESS, ...) en vue de réduire leur nombre et 
accroître leur lisibilité et leur efficacité pour les utilisateurs. Il encouragera également le 
regroupement de ces structures de proximité dans un lieu unique. 

SECTION TITRES SERVICES

D’initiative communale, l’ASBL » ALE-Titres-services » a pour but d’offrir un service de 
proximité aux habitants de l’entité Oheytoise et de permettre aux personnes éloignées de 
l’emploi et/ou chômeurs de longue durée d’obtenir un contrat de travail.

Les services proposés 

•	 Le nettoyage des pièces à vivre 
•	 La lessive et le repassage du linge de maison chez l’utilisateur ou à la buanderie
•	 Les petits travaux occasionnels de couture
•	 Les courses ménagères
•	 La préparation des repas
•	 L’entretien des vitres de l’habitation

Cette structure a également et principalement pour but, d’offrir aux demandeurs 
d’emploi, une situation stable avec à la clé, un contrat de travail à durée indéterminée. 

Certaines obligations ne nous permettent pas d’engager tous les profils. Par année, 
sur le nombre de personnes engagées, 60% doivent obligatoirement être demandeurs 
d’emploi ou bénéficier du RIS. Tout manquement à cette règle peut faire perdre le 
numéro d’agrément à l’entreprise. 

La valeur du titre service est de 9,00€ et malgré cette augmentation, le nombre 
d’utilisateurs reste stable. Les quelques clients mécontents par cette augmentation ont 
été remplacés par de nouveaux.

Depuis fin octobre 2016, une nouvelle coordinatrice, Madame Solange Dijon, a été 
engagée, suite au décès inopiné de Madame Sophie Micheroux. Le travail administratif 
est renforcé et secondé par Madame Marilyn Lambotte.

Le service d’aide ménagère à domicile
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Ce service  de proximité se veut de qualité. En effet, une bonne gestion dans le suivi des 
travailleuses et une excellente coordination entre les offres et les demandes des citoyens 
nous permettent d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Nous nous rendons régulièrement 
au domicile de +/- 125 Oheytois.

La centrale de repassage 

La centrale de repassage rencontre un vif succès. 

44H50 d’heures fixes prestées par les travailleuses pour 40H50 d’ouverture par semaine. 

La centrale de repassage voit la quantité de mannes augmenter et ce, depuis trois 
ans. Un travail minutieux et des heures d’ouverture régulières et flexibles permettent aux 
utilisateurs d’accéder à ce service en-dehors de leurs heures de travail.

(Le mercredi après-midi, présence de la coordinatrice, le jeudi ouverture => 18 heures et 
ouverture le samedi matin).

Le personnel encadrant est ravi de voir un tel esprit d’équipe se développer au sein 
du groupe. Les remplacements s’organisent aussi bien sur le terrain qu’à la centrale de 
repassage. 

Quelques chiffres-clés

•	 utilisateurs service aide-ménagères : +/- 125 utilisateurs réguliers (certains sont partis, 
de nouveaux sont arrivés. Certains utilisateurs ont parfois deux prestations /semaine, 
d’autres une prestation/quinzaine ou une prestation par mois).

•	 utilisateurs service buanderie : +/- 113 utilisateurs réguliers 
•	 titres rentrés : 15876 pour un montant de +/- 385.985,24 euros+ (+/-) 100 titres en 

souffrance
•	 25 travailleuses 
•	 2 employées 
•	 11 ouvrières sous plan d’embauche SINE dont  2 ouvrières sous plan SINE CPAS
•	 11 ouvrières sous plan ACTIVA, 
•	 2  ouvrières sans plan d’embauche actuellement
•	 5 ouvrières en maladie et accident de travail longue durée.
•	 +/- 150 heures de formation 
•	 En novembre 2016, nous comptabilisions 14.8 équivalents TP

Enfin, il est important de souligner le contexte fragile dans lequel les sociétés comme la 
nôtre se retrouvent. En effet, les entreprises Titres Services rencontrent de réelles difficultés 
de gestion et pour certaines d’entre elles, c’est la fermeture. Le challenge est de taille 
et satisfaire la majorité des utilisateurs, en maintenant cette qualité de travail, reste notre  
priorité. 
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Place Roi baudouin, 80
5350 Ohey

085 | 61 12 31
info@ohey.be

www.ohey.be


