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Vu l'article L1122-23 du CDLD, le Collège communal présente au Conseil Communal le rapport 
accompagnant le budget de l'exercice : 2018 
 
1. SYNTHESE DU PROJET DE BUDGET 
 

Service ordinaire : il présente en boni de 31.993,31 € à l'exercice propre, et de 389.978,43 €, 
globalement à l’exercice, ce qui permet un prélèvement vers le FREO de 200.000 € afin de 
continuer à financer partiellement des investissements sur fonds propres. 
 
Dépenses. 

Service ordinaire  

du personnel intervenant à concurrence de  48,79 % 

de fonctionnement intervenant à concurrence de  20,22 % 

de transferts intervenant à concurrence de  28,76 % 

de la dette intervenant à concurrence de 1,74 % 

de prélèvement intervenant à concurrence de 0,49 % 

 

Service extraordinaire  
 
Les projets figurant au programme des travaux extraordinaires à exécuter durant l'exercice 
2018 s’élèvent à 1.636.426,55 € et sont financés comme suit : 

- Subventions en capital (673.241,26 €), 
- Subside FRIC (via Fonds de réserve spécifique) : 109.303,00 € 
- Utilisation du fonds de réserves extraordinaires :  853.882,29 € (en ce compris l’emprunt de 

150.000 € souscrit en 2017 pour partie du financement de la Salle l’Aurore). 
 

2. NOTES SUR LA POLITIQUE GENERALE ET FINANCIERE DE LA COMMUNE 
 

Fiscalité : la fiscalité est quasi inchangée en 2018 par rapport à 2017. 
 

3. SITUATION DE L'ADMINISTRATION ET DES AFFAIRES DE LA COMMUNE 
 

A. Population 
 

Habitants Total Hommes Femmes 

au 31/12/1998 2.444 1.226 1.218 

au 31/12/1999 2.474 1.246 1.228 

au 31/12/2000 2.468 1.242 1.226 

au 31/12/2001 2.511 1.263 1.248 

au 31/12/2002 2.501 1.252 1.249 

au 31/12/2003 2.515 1.261 1.254 

au 31/12/2004 2.491 1.253 1.238 

au 31/12/2005 2.528 1.274 1.254 

au 31/12/2006 2.543 1.278 1.265 

Au 31/12/2007 2.616 1.313 1.303 

Au 31/12/2008 2.616 1.313 1.303 

Au 31/12/2009 2.682 1.344 1.338 

Au 31/12/2010 2.718 1.367 1.351 

Au 31/12/2011 2.747 1.376 1.371 

Au 31/12/2012 2.750 1.365 1.385 

Au 31/12/2013 2.771 1.363 1.408 

Au 31/12/2014 2.760 1.369 1.391 

Au 31/12/2015 2.807 1.405 1.402 

Au 31/12/2016 2.814 1.392 1.422 

Au 26/10/2017 2.813 1.394 1.419 
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Inscriptions et radiations 
 
Au 26/10/2017, 170 personnes ont été inscrites à la population durant l'année 2017, dont : 

• 28 naissances  

• 142 personnes venant d'une autre commune du Royaume 
       
Au 26/10/2017, 172 personnes ont été rayées de la population durant l'année 2017, dont : 

• 24 décès  

• 142 personnes ont été rayées pour une autre commune du Royaume  

• 4 personnes rayées pour l'étranger 

• 2 personnes ont été radiées d’office 
 
B. Etat Civil - Année : 2017 (situation du 01/01/2017 au 26/10/2017). 
 

• Naissances : 28 dont 15 garçons et 13 filles  

• Décès : 24 dont 13 du sexe masculin, 11 du sexe féminin  

• Mariages : 10 

• Divorces : 11 

• Transcription d’un mariage célébré à l’étranger : 0 

• Rectification d’un acte de mariage : 0 

• Acte de naissance survenue sur le territoire de la Commune : 0 

• Reconnaissances maternelles et paternelles d'un enfant à naître : 12 

• Rectification acte de naissance : 0 

• Transcription d'actes d'adoption : 0 

• Transcription d'acte de naissance survenue à l’étranger : 0 
 

 Nationalité 

• Inscriptions de déclaration d'acquisition de la nationalité belge : 2 
 
C. Conseil communal 
 
Composition (inchangée) du Conseil communal suite aux élections du 14/10/2014 : 

M. René LAMBAY, Mmes Renée LARDOT, Caroline MAILLEUX, MM. Francis FROIDBISE, 
Paul WAUTELET, Jean-Marc MOES, Mmes Emilie SERVAIS, Noëlle DECROUPETTE, 
Geneviève LAWALREE, MM. Marc-Antoine GIELEN, Brice JOLY, ont été proclamés élus 
conseillers communaux par le Collège provincial de Liège le 08/11/2014 

 
D. Collège communal 

Composition (inchangée) du Collège communal suite au conseil communal du 03/12/2014 : 

Bourgmestre: Mme Caroline MAILLEUX 

Echevins:  1. Mme Renée LARDOT, 
  2. M. Francis FROIDBISE, 
  3. M. René LAMBAY, 

Président du CPAS : M. Paul WAUTELET. 
 

E. Travaux. 
 
Travaux exécutés par entreprises au cours de l'exercice : 2017 
 
- Plan d’investissement 2013-2016 Travaux de réfection de voiries à Ouffet : rue Lizin, rue 

Halbadet et rue Xhenceval 

- PCDR - Aménagement d’une Maison de l’Entité dans l’ancien moulin situé rue Aux Oies (gros-
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œuvre) 

- Rénovation de l’église Saint-Médard d’Ouffet à la suite de son incendie en janvier 2017 

- Ecole communale : isolation du sol (projection via les vides ventilés). 

- Achèvement du parking d'EcoVoiturage et d’une voie lente rue aux Oies et aménagement 
d’un parking, de trottoirs et d’un arrêt bus au carrefour N66-N638 

- Parc d’activités économiques d’Ouffet rues Halbadet et Pelé-bois – Extension de la voirie.  

- Mise en œuvre de 2 abribus Grand’Place. 

- Marquage longitudinal (bandes blanches) entre Ouffet et Ellemelle 

 

Travaux par entreprises projetés au cours de l'exercice : 2018 

- PCDR - Suite de la transformation du bâtiment communal « rue Aux Oies ». 

- PCDR - Travaux relatifs à l’éco-construction d’une Maison de village à Ellemelle (Mise en 
adjudication prévue dans les semaines à venir). 

- Aménagements d’un logement de transit rue du Perron (gros-œuvre, menuiserie extérieure, 
électricité). 

- Construction d’un nouveau hangar pour le service des travaux et les associations locales à 
Temme. 

- Voiries- PIC 17-18 : réfection de l’enduisage des voirie rue Ponsay, rue au Chênes, rue 
Bihay et rue Béemont (sous réserve du résultat d’adjudication). 

- Rénovation de l’éclairage de la Grand’Place. 

- Rénovation de l’égouttage rue de l’Eglise à Warzée. 

- Club de tennis : en collaboration avec le T.C.O., rénovation du terrain de tennis « vert » 
avec mise en œuvre de l’éclairage du terrain. 

Principaux travaux effectués par les services communaux en 2017. 

Bâtiments.  

- Ecole communale : outre divers travaux de nettoyage, les travaux réalisés suivants ont été 
réalisés : 

▫ Création de deux nouveaux vestiaires destinés à la salle de gym, 

▫ Remise en peintures des sanitaires, 

▫ Remise en peinture d’un plafond, 

▫ Rafraichissement du marquage de la cours de récréation, 

▫ Création de meubles de rangement. 

- Club de foot : les vestiaires ont été remis en couleur. 

- Club de Tennis : finalisation d’un second vestiaire. 

- Eglise Saint-Médard : adaptation de l’espace chaufferie pour la nouvelle installation de 
chauffage ; réalisation d’une nouvelle porte d’entrée. 

Voirie, divers. 

- Remplacement d’un égout situé aux abords du sentier reliant la rue Des Ecoles à la ruelle 
Aux Ry a été remplacé (entre la grand-route et le sentier). 

- Mise en œuvre d’une canalisation de reprise des eaux résiduaires rue Brihi Tiyou. 

- Abribus : deux dalles de béton ont été réalisées sur la Grand’Place d’Ouffet.  

- Aménagement des parterres du « Parking de covoiturage et voie lente » situé rue Aux Oies 
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Équipements et patrimoine –Acquisitions 2017 : 

- Acquisition d’un nouveau tracteur agricole. 

- Acquisition d’une nouvelle lame à neige. 

- Acquisition d’une nouvelle remorque pour le service « parcs et jardins ». 

- Acquisition d’une partie d’un bâtiment rue du Perron, entre le Téléservice et l’ILC, pour 
création d’un logement de transit. 

 
Travaux projetés par les services communaux au cours de l'exercice : 2018 

- Réfection du mur de séparation et de soutènement à l’arrière de l’ancienne maison 
communale de Warzée (logements OAL). 

- Réalisation d’une réseau d’égouttage pour raccordement d’un quartier rue du Tige au 
collecteur de la rue Es Golet. 

- Aménagements d’un logement de transit rue du Perron (égouttage, réfection toiture, 
chauffage, sanitaires, menuiserie intérieure, divers). 

 

Équipements et patrimoine – Projet d’acquisitions en 2018 : 

- Achat d’une remorque pour la minipelle (+ de 1,5 T) 

- Achat d’une machine pour désherbage et nettoyage des espaces publics. 

- Finalisation de l’acquisition d’un terrain à Temme pour la construction d’un nouveau hangar. 

 
 
F. Enseignement. 
 
Population scolaire au 01/10/2017 - Année scolaire : 2017-2018 
École maternelle:          élèves: 27       -           École primaire:           élèves: 50 
 
 
Liste des enfants soumis à l'obligation scolaire - année scolaire 2017-2018 
 

Année de 
naissance 

M F Total 

2000 17 13 30 

2001 19 18 37 

2002 16 21 37 

2003 19 14 33 

2004 16 13 29 

2005 17 15 32 

2006 14 18 32 

2007 17 15 32 

2008 11 14 25 

2009 25 15 40 

2010 24 22 46 

2011 16 18 34 

Total 211 196 407 

 
G. Listes électorales 
 
La liste des électeurs, arrêtée dans le cadre des élections communales du 14/10/2014, 
comportait 2.139 électeurs 
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Bureau de vote n° 36 Athénée Royal     709 électeurs 
    rue Mognée, 21 
    4590 Ouffet 
   n° 37 Athénée Royal     710 électeurs 
    rue des Mognée, 21 
    4590 Ouffet 
 
   n° 38 Nouvelles Ecoles Communales   720 électeurs 
    rue des Ecoles 2 
    4590 Ouffet (Warzée) 
 
H. Culte 
 
Le compte de la Fabrique d'Eglise d'Ouffet, section d'Ouffet, Paroisse St-Médard, pour 
l'exercice : 2016, approuvé, est clôturé comme suit : 

recettes : 14.381,54 € 

dépenses : 13.399,57 € 

boni : 981,87 € 

 
Le compte de la Fabrique d'Eglise de Warzée, Paroisse St-Martin, pour l'exercice : 2016, 
approuvé, est clôturé comme suit : 

recettes : 9.628,70 € 

dépenses : 8.760,26 € 

boni : 868,44 € 

 
Le compte de la Fabrique d'Eglise d'Ellemelle, Paroisse Ste-Anne, pour l'exercice : 2016, 
approuvé, est clôturé comme suit : 

recettes : 6.302,79 € 

dépenses : 5.209,60 € 

boni : 1.039,19 € 

 

Le compte de la Fabrique d'Eglise Prostestante et Evangélique de Huy, pour l'exercice : 2016, 
approuvé, est clôturé comme suit : 

recettes : 24.600,00 € 

dépenses : 23.899,94 € 

boni : 700,06 € 

 

I. Centre Public d'Aide Sociale 

Le compte budgétaire du CPAS, pour l'exercice : 2016, a été arrêté selon les résultats 
budgétaires suivants: 

 Ordinaire Extraordinaire 

DC nets : 826.855,21 € 0,00 € 

Engagements : 757.870,32 € 0,00 € 

boni budgét. : +68.984,89 € 0,00 € 

 
J. Comptabilité communale 
 
Le compte communal pour l'exercice : 2016, approuvé, a été arrêté selon les résultats 
budgétaires suivants : 

 Ordinaire Extraordinaire 

DC nets : 3.971.149,82 € 3.224.528,30 € 
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Engagements : 3.264.205,40 € 3.624.528,30 € 

boni budgét. : +887.462,11 € - 400.000,00 € 

 
K. Hygiène – Environnement. 
 
a) Inspection médicale scolaire : L'Inspection médicale scolaire fonctionne régulièrement et est 
assurée par l'équipe agréée : Service Provincial des Centres de Médecine Préventive et 
d'Inspection Médicale Scolaire de la Province de Liège à Abée-Scry.  
 
b) Eaux alimentaires 
 
 section d'Ouffet : CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. 
 section de Warzée : CIESAC (Compagnie Intercommunale des Eaux de la Source de Les 

Avins, Groupe de et à Clavier). 
 section d'Ellemelle : CILE (Compagnie Intercommunale Liégeoise des Eaux. 
 
c) Permis d’urbanisme. 
 
 - nombre de permis délivrés en 2017 pour de nouvelles habitations : 5 
 - autres permis (transformation, création de nouveaux logements dans un bâtiment existant, 

garage, car-port, éolienne domestique, abri pour animaux, abri de jardin, etc) : 22 
 - Déclaration urbanistique : 1 
 
c) Etablissements dangereux, insalubres ou incommodes 
 
  Nombre d'autorisations accordées en 2017.  

- Déclarations classe 3 : 16 
- permis uniques : néant 
- permis d’environnement et Classe 2 : 2 

 
L. Divers 
 
En ce compris la présente séance, le Conseil communal s'est réuni 10 fois, en séance 
publique, depuis début 2017. 
 

 
Présenté le 21 novembre 2017, en séance publique du Conseil Communal avant que le Conseil 
Communal délibère sur le projet de budget communal de l'exercice 2018. 
 
 

Par le Collège, 
 

Le Directeur général, La Bourgmestre, 
Henri LABORY, Caroline MAILLEUX, 

 


