
 

Séance du Conseil Communal 

du 27 mai 2015 à 20 H 08. 
 
 

 

 

 

Présents : Mmes et MM. DERMAGNE Pierre-Yves, Premier Echevin délégué-Président ; 

MULLENS-MOREAU Corine, LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, 

Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BRABANT Martin, DEFAUX Julien, DUBOIS-LEVOISIN Jean-Marie, 

MARION-HERMAN Rose, ANTOINE Jean-Yves, BECHET Carine, DAVIN Christophe, 

DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LECOCQ 

Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

BARTHELEMY Isabelle, Présidente du C.P.A.S. (voix consultative) ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 

 

Excusés : MM. BELLOT François, Bourgmestre ; 

 de BARQUIN Jules, Conseiller communal. 

 

 

La séance est ouverte à 20 H 08. 

 

 

 
   SEANCE PUBLIQUE  
 

 

 
095/2015. 1. COMMUNICATION DES DECISIONS DE L’AUTORITE DE TUTELLE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article 4, al. 2, du nouveau Règlement général de la comptabilité communale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

PREND CONNAISSANCE des courriers de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, 

informant que les délibérations : 

� du Collège communal,  

� en date du 20 avril 2015 n° 624/2015, approuvant l’attribution du marché de fournitures relatif à l’achat de matériaux 

de voirie 2015-2017 ; 

� en date du 20 avril 2015, n° 612/2015, approuvant l’attribution du marché de services relatif aux fournitures scolaires 

et matériels didactiques 2015-2017 ; 

n’appellent aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elles sont donc devenues pleinement exécutoires.  

 

 
096/2015. 2. C.P.A.S. – EXERCICE DE LA TUTELLE SPECIALE. 

A. MODIFICATION DU CADRE DU PERSONNEL. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 

112 quater ; 

Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 

générales relatives au personnel ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015 approuvant les modifications apportées au cadre du personnel 

du C.P.A.S.; 

Considérant que le dossier a été déclaré complet au 06.05.2015 au vu des pièces transmises ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 

05.03.2015 ; 



Vu le procès-verbal de la réunion du Comité supérieur de concertation Ville de Rochefort – C.P.A.S. de Rochefort, du 

05.03.2015 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

La délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015, approuvant les modifications apportées au cadre du personnel 

du C.P.A.S., est approuvée. 

Article 2 : 

La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 

 

 
B. MODIFICATION DES CONDITIONS D’ACCES AUX EMPLOIS DE DIRECTEUR  

GENERAL ET DE DIRECTEUR FINANCIER. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 

112 quater ; 

Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 

générales relatives au personnel ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015 approuvant les modifications apportées aux conditions d’accès 

aux emplois de Directeur général et de Directeur financier du C.P.A.S. de Rochefort ; 

Considérant que le dossier a été déclaré complet au 06.05.2015 au vu des pièces transmises ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 

03.07.2014 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation Ville de Rochefort – C.P.A.S. de Rochefort, du 

05.03.2015 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

La délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015, approuvant les modifications des conditions d’accès aux 

emplois de Directeur général et de Directeur financier au C.P.A.S. de Rochefort est approuvée. 

Article 2 : 

La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 

 

 
C. MODIFICATION DES CONDITIONS D’ACCES A L’EMPLOI DE RESPONSABLE  

TECHNIQUE. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 

112 quater ; 

Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 

générales relatives au personnel ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015 approuvant les modifications apportées aux conditions d’accès 

à l’emploi de responsable technique ; 

Considérant que le dossier a été déclaré complet au 06.05.2015 au vu des pièces transmises ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 

03.12.2014 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation Ville de Rochefort – C.P.A.S. de Rochefort, du 

05.03.2015 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 



remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

La délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015, approuvant les modifications apportées aux conditions d’accès 

à l’emploi de responsable technique est approuvée. 

Article 2 : 

La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 

 

 
D. MODIFICATION DU STATUT PECUNIAIRE : ALLOCATION DE FIN D’ANNEE. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976 telle que modifiée par le décret du 23.01.2014, et en particulier son article 

112 quater ; 

Attendu que, depuis le 1er mars 2014, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

délibérations relatives au cadre du personnel, aux statuts administratif et pécuniaire du personnel et sur les dispositions 

générales relatives au personnel ; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015 approuvant la modification de l’article 6.3 du statut pécuniaire 

du personnel du C.P.A.S., relatif à l’allocation de fin d’année; 

Considérant que le dossier a été déclaré complet au 06.05.2015 au vu des pièces transmises ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité de Concertation « Conseil Communal/Conseil de l’Action Sociale », en date du 

03.07.2014 ; 

Vu le procès-verbal de la réunion du Comité particulier de négociation Ville de Rochefort – C.P.A.S. de Rochefort, du 

05.03.2015 ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

La délibération du Conseil de l’Action sociale du 21.04.2015, approuvant la modification de l’article 6.3 du statut pécuniaire 

du personnel du C.P.A.S., relatif à l’allocation de fin d’année,  est approuvée. 

Article 2 : 

La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale conformément à l’article 110 de la loi organique. 

 

 
097/2015. 3. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2014. 

A. EPRAVE-LESSIVE – REFORMATION. 
 
 

Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, se retire (article L122-19, 2° du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2 et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de EPRAVE-LESSIVE pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique en 

date du 10 avril 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  221.079,62 EUR 

Dépenses :  214.780,31 EUR 

Excédent :    + 6.299,31 EUR ; 



Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 15 avril 2015 ; que ces comptes ont 

été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 avril 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 

ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 22 avril 2015 pour se terminer le 01 juin 2015 ; 

Attendu que le chapitre I des dépenses ordinaires a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur, moyennant les 

modifications suivantes : 

Article 5 des dépenses ordinaires : inscrire 698,57 euros et non 657,28 euros ; 

Attendu dès lors que les comptes de la Fabrique d’Eglise s’établissent comme suit : 

Recettes :  221.079,62 EUR 

Dépenses :  214.821,60 EUR 

Excédent :    + 6.258,02 EUR ; 

Attendu que les recettes extraordinaires (Electrabel et Impôts) inscrites aux articles 28 a et 28b doivent être reprises au 

chapitre I des recettes ordinaires aux articles 18e et 18f ; 

Vu sa délibération du 28.04.2015, n° 064D/2015, décidant de proroger le délai de tutelle de 20 jours ouvrables ; 

Considérant que les comptes 2014 de la Fabrique d’église de Eprave-Lessive tels que réformés par Monseigneur l’Evêque de 

Namur sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Eprave-Lessive 

pour l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 10 avril 2015 sont réformés comme suit : 

� Recettes – Chapitre I – Recettes ordinaires : 

Inscrire les rubriques suivantes : 

- 18.e. Remboursement Electrabel : 60,11 EUR 

- 18.f. Remboursement Impôts : 483,88 EUR 

Total des recettes ordinaires : 20.960,25 EUR (au lieu de 20.416,26 EUR) 

� Recettes – Chapitre II – Recettes extraordinaires :  

Ajuster les rubriques suivantes : 

- 28.b. Remboursement Electrabel (0 EUR au lieu de 60,11 EUR) 

- 28.b. Remboursement Impôts (0 EUR au lieu de 483,88 EUR) 

Total des recettes extraordinaires : 200.119,37 EUR (au lieu de 200.663,36 EUR) 

� Dépenses – Chapitre I – l’Evêché modifie l’article suivant : 

- 5. Eclairage à l’huile, au gaz et à l’électricité (698,57 EUR au lieu de 657,28 EUR) 

Le nouveau résultat des comptes 2014 de la Fabrique d’église d’Eprave-Lessive s’élève donc à  

Recettes :  221.079,62 EUR 

Dépenses :  214.821,60 EUR 

Excédent :    + 6.258,02 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 

Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, rentre en séance. 

 

 

Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20 H 12. 

 

 

 

 

 

B. JEMELLE – REFORMATION. 
 



 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de JEMELLE pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 23 

mars 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  26.506,30 EUR 

Dépenses :  30.494,63 EUR 

Déficit :  - 3.988,34 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 14.04.2015 ; Que le délai d’instruction 

imparti à la Ville a donc débuté le 15.04.2015 pour se terminer le 26.05.2015 ; 

Vu sa délibération du 28.04.2015, n° 064D /2015, décidant de proroger le délai de tutelle de 20 jours ouvrables ; 

Attendu que ces comptes ont été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 1er avril 2015, pour ce qui 

concerne le chapitre I des dépenses ordinaires ; 

Attendu que la modification budgétaire jointe aux comptes n’est en fait qu’une modification interne de crédits à l’intérieur 

d’un même chapitre ; 

Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 

suivants : 

� Suite à une erreur du report total des recettes, le résultat des comptes 2014 tel que présenté n’est pas correct ; 

Considérant que les comptes 2014 tels que réformés seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 07.05.2015  conformément à l’article L1124-40, § 

1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 22.05.2015 sans remettre d’avis ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Jemelle pour 

l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en date du 23.03.2015 sont réformés comme suit : 

Recettes :  37.543,73 EUR 

Dépenses :  30.494,63 EUR 

Excédent :  + 7.049,10 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- modifier le canevas du document utilisé pour établir les comptes afin qu’il intègre au point 3. Récapitulation – 

Balances, le total général des recettes ; 

- modifier l’intitulé de la modification budgétaire simplifiée en « Modifications internes de crédits » ; 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

- la délibération du Conseil de Fabrique arrêtant les comptes devra être jointe aux documents ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
C. FRANDEUX – REFORMATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2° et 

L3111-1 à L3162-3 ; 



Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de FRANDEUX pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 

27 mars 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  19.504,83 EUR 

Dépenses :  17.750,78 EUR 

Excédent :  + 1.754,05 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 20.04. 2015 ; que le délai d’instruction 

imparti à la Ville a donc débuté le 21 avril 2015 pour se terminer le 1er juin 2015 ; 

Attendu que ces comptes ont été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 1er avril 2015, pour ce qui 

concerne le chapitre I des dépenses ordinaires ; 

Vu sa délibération du 28.04.2015, n° 064D/2015, décidant de proroger le délai de tutelle de 20 jours ouvrables ; 

Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 

suivants :  

� Chapitre II – I. Dépenses ordinaires : 

Le montant total des sommes portées aux comptes 2014 ne peut pas être supérieur au montant total des crédits alloués 

au budget 2014.  Si tel est le cas, il y a lieu de refuser tout dépassement et les dépenses rejetées des comptes 2014 seront 

réinscrites aux comptes N+1 ; 

Considérant que les comptes 2014 tels que réformés seront conformes à la loi et à l’intérêt général ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., les comptes de la Fabrique d’église de Frandeux pour 

l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en date du 27.03.2015 sont réformés comme suit : 

� Dépenses – Chapitre II – I. Dépenses ordinaires : 

Ajuster les rubriques suivantes aux montants des crédits alloués au budget 2014 de la F.E. : 

- 25. Blanchissage et raccommodage du linge : 440,48 EUR (au lieu de 467,84 EUR), 

- 26. Nettoiement de l’église : 1.761,90 EUR (au lieu de 1.871,32 EUR), 

- 35. Entretien et réparation autres : chauffage : 700,00 EUR (au lieu de 1.261,29 EUR), 

- 41. Remises allouées au trésorier : 80,00 EUR (au lieu de 104,86 EUR), 

- 46. Frais de correspondance, port de lettres, etc. : 35 EUR (au lieu de 66,92 EUR), 

- 50.a. Charges sociales ONSS : 4.029,71 EUR (au lieu de 4.188,60 EUR), 

- 50.c. Avantages sociaux ouvriers : 244,28 EUR (au lieu de 259,46 EUR), 

- 50.f. Frais de déplacement de l’organiste : 630,00 EUR (au lieu de 693,00 EUR), 

- 50.g. Cadeau 10 ans organiste : 0 EUR (au lieu de 15,67 EUR), 

ce qui donne un montant total de 12.690,64 EUR (au lieu de 13.698,23 EUR) ; 

Les dépenses rejetées du présent compte, dont le montant total s’élève à 1.007,59 EUR, seront réinscrites aux comptes 

N+1 (article 61) ; 

Le nouveau résultat des comptes 2014 de la Fabrique d’église de Frandeux s’élève donc à  

Recettes :  19.504,83 EUR 

Dépenses :  16.743,19 EUR 

Excédent :  + 2.761,64 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- comme le prévoit la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de 

la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives, un relevé périodique des collectes reçues 

par l’établissement cultuel sera transmis au même moment que le compte et les autres pièces justificatives qui 

doivent l’accompagner ; 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

- la délibération du Conseil de Fabrique arrêtant les comptes devra être jointe aux documents transmis ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 



La présente décision sera publiée par voie d’affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
D. WAVREILLE – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2 et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de WAVREILLE pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique en date du 

12 mars 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  61.297,94 EUR 

Dépenses :  57.286,05 EUR 

Excédent :    + 4.011,89 EUR ; 

Attendu que ces comptes ont été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 18 mars 2015, pour ce qui 

concerne le chapitre I des dépenses ordinaires ; 

 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 10 avril 2015 ; que le délai 

d’instruction imparti à la Ville a débuté le 11 avril 2015 pour se terminer le 20 mai 2015 ; 

Vu sa délibération du 28.04.2015, n° 064D/2015, décidant de proroger le délai de tutelle de 20 jours ouvrables ; 

Attendu que la modification budgétaire jointe aux comptes n’est en fait qu’une modification interne de crédits à l’intérieur 

d’un même chapitre ; 

Considérant que les comptes 2014 de la Fabrique d’église de Wavreille sont conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de Wavreille pour l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 12 mars 

2015 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  61.297,94 EUR 

Dépenses :  57.286,05 EUR 

Excédent :    + 4.011,89 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction des 

organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

- modifier l’intitulé de la modification budgétaire simplifiée en « Modifications internes de crédits » ; 

- la délibération du Conseil de Fabrique arrêtant les comptes devra être jointe aux documents transmis ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
E. HAN-SUR-LESSE – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 



Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2 et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique en 

date du 14 mars 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  30.081,18 EUR 

Dépenses :  26.901,15 EUR 

Excédent :    + 3.180,03 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 21 avril 2015 ; que ces comptes ont 

été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 avril 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 

ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 22 avril 2015 pour se terminer le 01 juin 2015 ; 

Considérant que les comptes 2014 de la Fabrique d’église de HAN-SUR-LESSE sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de Han-sur-Lesse pour l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 14 

avril 2015 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  30.081,18 EUR 

Dépenses :  26.901,15 EUR 

Excédent :    + 3.180,03 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
F. AVE-ET-AUFFE – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2 et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique en date 

du 09 avril 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  24.850,09 EUR 

Dépenses :  17.237,87 EUR 

Excédent :    + 7.612,22 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 15 avril 2015 ; que ces comptes ont 

été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 20 avril 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 

ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 22 avril 2015 pour se terminer le 01 juin 2015 ; 



Vu sa délibération du 28.04.2015, n° 064D/2015, décidant de proroger le délai de tutelle de 20 jours ouvrables ; 

Attendu que la modification budgétaire jointe aux comptes n’est en fait qu’une modification interne de crédits à l’intérieur 

d’un même chapitre ; 

Considérant que les comptes 2014 de la Fabrique d’église de AVE-ET-AUFFE sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 

09 avril 2015 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  24.850,09 EUR 

Dépenses :  17.237,87 EUR 

Excédent :    + 7.612,22 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
G. BELVAUX(RESTEIGNE) – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2 et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de BELVAUX(RESTEIGNE) pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de 

fabrique en date du 07 avril 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  16.556,69 EUR 

Dépenses :  12.879,92 EUR 

Excédent :    + 3.676,77 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 15 avril 2015 ; que ces comptes ont 

été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 14 avril 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 

ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 16 avril 2015 pour se terminer le 26 mai 2015 ;  

Vu sa délibération du 28.04.2015, n°064D/2015 décidant de proroger ce délai de 20 jours ouvrables ; 

Considérant que les comptes 2014 de la Fabrique d’église de Belvaux-Resteigne sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de BELVAUX(RESTEIGNE) pour l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en 

séance du 07 avril 2015 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  16.556,69 EUR 

Dépenses :  12.879,92 EUR 

Excédent :    + 3.676,77 EUR ; 

Article 2 : 



En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 3 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD. Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
H. VILLERS-SUR-LESSE – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2 et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Attendu que en vertu de la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives (chapitre B : Tutelle spéciale d’approbation, p 9), les 

Fabriques d’Eglise sont tenues de remettre leurs comptes à l’autorité de tutelle et à l’Evêché avant le 25 avril de l’année qui 

suit ; 

Attendu que la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE a remis ses comptes en date du 30.04.2015 ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique 

en date du 28 avril 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  19.788,89 EUR 

Dépenses :  15.316,66 EUR 

Excédent :    + 4.472,23 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 30 avril 2015 ; que ces comptes ont 

été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 29 avril 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 

ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 01 mai 2015 pour se terminer le 09 juin 2015 ; 

Considérant que les comptes 2014 de la Fabrique d’église de VILLERS-SUR-LESSE sont conformes à la loi et à l’intérêt 

général ;  

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de VILLERS-SUR-LESSE pour l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en 

séance du 28 avril 2015 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  19.788,89 EUR 

Dépenses :  15.316,66 EUR 

Excédent :    + 4.472,23 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

- le résultat présumé du compte de l’année 2013 figurera à l’article 19 des Recettes extraordinaires (et non à l’article 

20), dans la colonne compte 2014, 

- l’article 20 des Recettes extraordinaire concerne le résultat présumé de l’année 2012 (et non de l’année 2013) ; 

- les comptes de l’année 2015 seront remis à la Ville et à l’Evêché avant le 25 avril 2016 ; 

 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 



La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur.  

 

 
I. MONTGAUTHIER – APPROBATION. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014 réformant les 

dispositions sur la tutelle des fabriques d’église et des autres cultes reconnus ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation (C.D.L.D.) et plus particulièrement les articles L1122-19, 2 et 

L3111-1 à L3162-3 ; 

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel 

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

 

Attendu que, depuis le 1er janvier 2015, il appartient au Conseil communal d’exercer la tutelle spéciale d’approbation sur les 

budgets, modifications budgétaires et comptes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus 

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2014, arrêtés par le Conseil de fabrique en 

date du 13 avril 2015 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  23.189,68 EUR 

Dépenses :  17.835,38 EUR 

Excédent :    + 5.354,30 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 11 mai 2015 ; que ces comptes ont 

été approuvés par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 22 avril 2015, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 

ordinaires ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 12 mai 2015 pour se terminer le 22 juin 2015 ; 

Considérant que, de l’examen de la légalité et de la conformité à l’intérêt général des comptes susvisés, il ressort les éléments 

suivants :  

� Recettes - Chapitre I – Recettes ordinaires : 

Article 17 : le montant repris au supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte doit s’élever à 16.250,28 EUR 

(et non 16.250,88 EUR) ; 

Attendu qu’il s’agit d’une erreur de report du montant inscrit au budget 2014 et que les totaux restent inchangés ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2014 votés par le Conseil de Fabrique en séance 

du 13 avril 2015 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  23.189,68 EUR 

Dépenses :  17.835,38 EUR 

Excédent :    + 5.354,30 EUR ; 

Article 2 : 

L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 

�  Recettes - Chapitre I – Recettes ordinaires : 

Article 17 : Modifier le supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte, qui doit s’élever à 16.250,28 

EUR (et non 16.250,88 EUR) ; 

- comme le prévoit la circulaire du 12 décembre 2014 relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de 

la gestion du temporel des cultes reconnus et aux pièces justificatives, un relevé périodique des collectes reçues 

par l’établissement cultuel sera transmis au même moment que le compte et les autres pièces justificatives qui 

doivent l’accompagner ; 

- les différentes mentions reprises en page de tête du compte et les intitulés des colonnes seront adaptés en fonction 

des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique ; 

- la délibération du Conseil de Fabrique arrêtant les comptes devra être jointe aux documents transmis ; 

Article 3 : 

En application de l’article L3162-3, §1er du C.D.L.D., l’organe représentatif du culte ou le Conseil de fabrique dont l’acte a 

fait l’objet d’une décision de refus d’approbation ou d’une décision d’approbation partielle de la commune, peuvent 

introduire un recours auprès du Gouverneur dans les trente jours de la réception de la présente décision.  Une copie du 

recours est adressée au Conseil communal et, le cas échéant, aux intéressés au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Article 4 : 

La présente décision sera publiée par voie d’une affiche en application de l’article L3115-2 du CDLD.  Elle sera notifiée au 

Conseil de Fabrique et à Monseigneur l’Evêque de Namur. 



 

 
098/2015. 4. CONVENTIONS-CADRE AVEC LA PROVINCE NAMUR POUR LA PROMOTION DE LA  
  SANTE DANS LES ECOLES COMMUNALES DE ROCHEFORT – ADOPTION D’UN  
  AVENANT. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu le courrier de la Province de Namur, Pouvoir Organisateur du Service de Promotion de la Santé à l’Ecole, proposant la 

mise à jour des conventions-cadre avec la Ville, Pouvoir Organisateur de l’enseignement communal de Rochefort ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

APPROUVE l’avenant n°2 aux conventions-cadre avec la Province de Namur pour la promotion de la santé dans les écoles 

communales de Rochefort. 

 

 
099/2015. 5. CONVENTION AVEC LES ASBL GAMEDELLA 2000 ET LA FARANDOLE PORTANT SUR  
  L’ORGANISATION DES PLAINES DE JEUX COMMUNALES DE L’ETE 2015 –  
  APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Attendu que, depuis plusieurs années, les plaines de jeux mises sur pied durant les vacances d’été à l’initiative de la Ville 

sont organisées en partenariat avec les asbl «  La Farandole » et « Gamedella 2000 » ; 

Attendu qu’il y a lieu de reconduire la convention de collaboration entre les acteurs concernés pour l’organisation des 

plaines 2015; 

Vu le projet de convention identique à celui de 2014; 

Vu l’article L1122-30 du Code de Démocratie Locale de la Décentralisation ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13,§1, al 2 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

 

 

APPROUVE la convention susvisée relative à l’organisation des plaines entre 

 

 

Madame Leslie WIRTZ-VAN DER SNICKT, Conseillère communale, entre en séance à 20 H 14. 

 

 
100/2015. 6. EXTENSION, RÉNOVATION ET AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DU COMPLEXE  
  SPORTIF DE JEMELLE – CONTRAT D'AUTEUR DE PROJET - APPROBATION. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 25 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Attendu que le hall sportif a atteint ses limites d’exploitation, qu’il ne satisfait plus à l’ensemble des besoins et qu’il 

convient désormais de réfléchir aux possibilités d’extension de ce bâtiment et à l’optimisation des diverses installations 

sportives extérieures ; 



Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2013, n° 288/2013, approuvant le projet de convention 

« Assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de l’extension du hall sportif et de l’optimisation des installations extérieures situé 

à Jemelle, rue des Jardins, 44 » ainsi que ses annexes 1  à 3; 

Vu les documents établis par le BEP dans le cadre de l’étape 1 de sa mission et relatifs au programme et à l’estimation 

provisoire des travaux (définition liée au projet d’extension du bâtiment dédicacé aux activités sportives) ;  

Attendu qu’il convient désormais de désigner un auteur de projet pour poursuivre la mission initiée par le BEP ; 

Considérant le contrat d’auteur de projet “Extension, rénovation et aménagement extérieur du complexe sportif de Jemelle” 

établi par le Service Marchés Publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 280.000,00 € hors TVA ou 338.800,00 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par appel d'offres ouvert ; 

Considérant que cette estimation dépasse les seuils d'application de la publicité européenne ; 

Considérant que des subsides seront sollicité auprès du SPW – Infrasports pour le dossier travaux relatifs à l’extension, la 

rénovation et l’aménagement extérieur du complexe sportif de Jemelle ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 8 mai 2015 conformément à l’article L1124-40, § 

1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 27 mai 2015 sans remettre d’avis, le délai prescrit 

de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 26 mai 2015 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE de choisir l'appel d'offres ouvert comme mode de passation du marché ; 

ARTICLE 2: DECIDE d'approuver le contrat d’auteur de projet “Extension, rénovation et aménagement extérieur du 

complexe sportif de Jemelle” et le montant estimé de ce marché.  Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 

charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 280.000,00 € hors TVA ou 

338.800,00 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 3: Ce marché sera soumis à la publicité européenne ; 

ARTICLE 4: DECIDE de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national et européen ; 

ARTICLE 5: Les dépenses résultant du présent marché seront payées sur l’article article 764/733-60 du budget 

extraordinaire de l’exercice 2015 (n° de projet 20130009) pour le volet « Etude » (hors conduit des travaux). 

 

 
101/2015. 7. PLAN D’INVESTISSEMENT COMMUNAL 2013-2016 - MODERNISATION DE LA RUE  
  MARTINETTE À ROCHEFORT (FIC 2014/2) - APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Vu le courrier adressé par Monsieur Paul FURLAN en date du 18 mars 2014 approuvant le Plan d’investissement 

communal 2013-2016 et confirmant la quote-part de la Commune de Rochefort au Fonds d’investissement des communes 

2013-2016 au montant de 786.080 € ; 

Vu sa délibération du 02.06.2014, n° 109/2014, qui :  

- approuve la convention n° COC1+1-14-1625 réglant les modalités de collaboration en matière d’étude, de 

direction, de surveillance et de coordination sécurité pour les travaux de voirie et d’égouttage pour les travaux de 

de Modernisation (voiries et égouttage) de la rue de la Martinette ; 

- approuve la convention n° C-CSSP+R-14-1625 pour mission de coordination en matière de sécurité et de santé sur 

les chantiers temporaires ou mobiles ; 

- approuve le principe du marché conjoint avec l’INASEP pour les travaux de voirie, d’égouttage et travaux de 

distribution d’eau ; 

- decide de désigner la Ville de Rochefort comme organe qui interviendra au nom collectif de la SPGE, de 

l’INASEP et de la Ville pour l’organisation, l’attribution et la notification du marché ; 

 

Vu le procès-verbal de la réunion plénière d’avant-projet qui s’est déroulée le 02.09.2014 ; 

Attendu que les travaux concernant le réseau d’électricité (estimés à 22.700 € HTVA) seront pris directement en charge par 

la srcl ORES via un marché distinct ;  

Considérant le cahier des charges N° COC1+1-14-1625 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, Inasep, Rue des 

Viaux, 1b à 5100  Naninne ; 



Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 477.795,16 € HTVA ou 527.847,78 € TVAC, répartis comme 

suit :  

- travaux d’égouttage (cofinancés par la SPGE) : 181.954,20 € HTVA + 13.081,49 € (forfait voirie), soit 195.035,69 € 

HTVA ; 

- travaux de voirie (50% à charge de la Ville et 50% à charge du SPW) : 233.874,76 € HTVA soit 282.988,46 € TVAC – 

13.081,49 € (forfait voirie), soit 269.906,97 € TVAC ; 

- travaux de voirie non subsidiable (à charge de la Ville) : 4.471,04 € HTVA, soit 5.409,96 € TVAC ; 

- travaux de distribution d’eau (à charge de la Ville) : 57.495,16 € HTVA ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Attendu que le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier, le 18 mai 2015  conformément à l’article L1124-40, 

§ 1er du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 27 mai 2015 sans remettre d’avis, le délai 

prescrit de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 26 mai 2015 ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er: DECIDE de choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché ; 

ARTICLE 2: DECIDE d'approuver le cahier des charges N° COC1+1-14-1625 et le montant estimé du marché 

“Modernisation de la rue Martinette à Rochefort”, établis par l’auteur de projet, Inasep, Rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne. 

Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 477.795,16 € hors TVA ou 527.847,78 €, TVA comprise, répartis comme suit :  

- travaux d’égouttage (cofinancés par la SPGE) : 181.954,20 € HTVA + 13.081,49 € (forfait voirie), soit 195.035,69 € 

HTVA ; 

- travaux de voirie (50% à charge de la Ville et 50% à charge du SPW) : 233.874,76 € HTVA soit 282.988,46 € TVAC – 

13.081,49 € (forfait voirie), soit 269.906,97 € TVAC ; 

- travaux de voirie non subsidiable (à charge de la Ville) : 4.471,04 € HTVA, soit 5.409,96 € TVAC ; 

- travaux de distribution d’eau (à charge de la Ville) : 57.495,16 € HTVA ; 

ARTICLE 3: SOLLICITE les subsides du Service Public de Wallonie – DGO1 dans le cadre du Fonds d’investissement des 

Communes et l’intervention financière de la S.P.G.E ; 

ARTICLE 4: La dépense sera payée sur les articles budgétaires suivants à ajuster par voie de modification budgétaire : 

• Travaux de voirie : 42129/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2015 ; 

• Travaux de distribution d’eau : 87441/732-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2015 ; 

La quote-part communale sera financée par des emprunts ; 

Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise au Service public de Wallonie (DGO1 – Département des 

infrastructures subsidiées, Boulevard du Nord, 8 à 5000 NAMUR) et à la S.P.G.E. 

 

 
102/2015. 8. INTERVENTIONS D’ENTRETIEN SUR LE RESEAU D’EGOUTTAGE –  CURAGE DE LA  
  WATERINGUE D’EPRAVE – APPROBATION DU PROJET 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l’article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (montant du marché HTVA n'atteint pas le seuil de 85.000,00 €) 

; 

Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment l'article 105 ; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 

Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché “Interventions d'entretien sur le réseau d'égouttage 2014-2016” 

établi par le Service Technique communal ; 

Vu la décision du Conseil communal du 27.11.2013, n° 262/2013, approuvant les conditions, le montant estimé et le mode 

de passation (procédure négociée sans publicité) de ce marché ; 

Vu la délibération du Collège communal du 10.02.2014, n° 219/2014, décidant d'attribuer le lot 2 de ce marché à la SA RO-

CA-TEC, Aachener Strasse, 316 à 4701 Eupen-Kettenis, aux prix unitaires mentionnés dans son offre ; 

Vu la notification du marché envoyée à la SA RO-CA-TEC, en date du 12.02.2014 ; 

Considérant que le marché est valable jusqu’au 31.12.2016 ; 

Considérant que les prestations nécessaires doivent être commandées au fur et à mesure de l'apparition des besoins par le 

Collège communal dans les limites des crédits budgétaires définitivement approuvés de l’exercice concerné ; 

Considérant qu’un gros peuplier est tombé sur l’exutoire de la canalisation de la wateringue d’Eprave, entraînant la 

formation d’atterrissements qui ont obstrué la tête d’aqueduc ; 



Considérant que, suite à l’inspection des chambres de visite, il a été constaté que des boues compactes se sont accumulées 

dans les canalisations ; 

Considérant dès lors qu’il convient de curer ces canalisations et de pomper les eaux usées, ainsi que les boues ; 

Vu le projet de métré pour les travaux à réaliser, au montant estimatif de 11.194,00 €, soit 13.544,74 € TVAC ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Considérant que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

DECIDE d’approuver le projet de « Curage de la wateringue d’Eprave », au montant estimatif de 11.194,00 € HTVA, soit 

13.544,74 € TVAC ; 

DECIDE de charger le Collège communal de passer commande de l’intervention à la SA RO-CA-TEC, adjudicataire du 

marché-stock susvisé ; 

L’exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier spécial des charges ; 

 

Les dépenses résultant de la présente décision seront payées sur l'article 877/735-60 du budget extraordinaire de l’exercice 

2015 (n° de projet 20150057) et seront financées par un emprunt global. 

 

 
103/2015. 9. REMPLACEMENT DES VANNES THERMOSTATIQUES DU CENTRE CULTUREL DES  
  ROCHES – APPROBATION DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 

relatif aux compétences du Conseil communal ; 

Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et ses 

modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 

85.000,00 €) ; 

Vu la loi du 17.06.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de 

certains marchés de travaux, de fournitures et de services ; 

Vu l'arrêté royal du 15.07.2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications 

ultérieures, notamment les articles 105 et 110, 1° ; 

Vu l'arrêté royal du 14.01.2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de 

travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 5; 

Attendu que les vannes thermostatiques du Centre culturel des Roches sont vétustes et qu’il convient de procéder à leur 

remplacement ; 

Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.900,00 € hors TVA ou 4.719,00 €, 21% TVA comprise ; 

Attendu qu'il est proposé de passer le marché de travaux par procédure négociée sans publicité avec consultation de 

plusieurs entreprises et de le constater par la correspondance ; 

Vu le formulaire d’offre et le projet de lettre de consultation ; 

Attendu que des subsides peuvent être sollicités pour ces travaux dans le cadre de Ureba (taux : 35%) auprès du S.P.W. - 

DGO 4 - Département de l'Energie et du Développement durable, Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes (Namur) ; 

Vu le formulaire de demande de subsides dûment complété ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

Attendu que, s’agissant d’un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000 euros, 

Monsieur le Directeur financier, dûment informé de ce projet de décision, n’a pas souhaité appeler le dossier en vue de 

remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al.1er, 4 du C.D.L.D.) ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

ARTICLE 1er : DECIDE d’approuver le projet de remplacement de vannes thermostatiques du Centre Culturel des Roches, 

au montant estimé de 3.900,00 € hors TVA ou 4.719,00 €, 21% TVA comprise ; 

ARTICLE 2: Le marché de travaux sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 

entreprises et sera constaté par la correspondance ; 

ARTICLE 3: DECIDE de solliciter l’octroi de subsides pour ces travaux dans le cadre de Ureba, auprès du  S.P.W. - DGO 4 

- Département de l'Energie et du Développement durable, Chaussée de Liège, 140-142 à 5100 Jambes (Namur) ; 

ARTICLE 4: La dépense sera payée sur l’article 762/724-60 (n° de projet 20150037) du budget extraordinaire de l’exercice 

2015 ; 

ARTICLE 5: La quote-part communale sera financée par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire (article 

060/995-51). 
 

 
104/2015. 10. INTERCOMMUNALES – DECISIONS EN VUE DES ASSEMBLEES GENERALES. 



A. IMIO. 
 
 

Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, se retire (article L1122-19 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMIO; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblées générales ordinaire du 4 juin 2015, par courrier 

daté du 31 mars 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.13/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux 

assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement générale des Conseils 

Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IMIO ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (20 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour des Assemblées générales du 4 juin 2015 de l’Intercommunale IMIO, à 

savoir : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d’administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2014 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Evaluation du plan stratégique ; 

7. Désignation d’administrateurs ; 

8. Désignation d’un collège de 2 réviseurs – Attribution ; 

CHARGE ses délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 

Monsieur Rudy THERASSE, Conseiller communal, rentre en séance. 

 

 
B. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR (B.E.P.). 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015, par courrier 

daté du 29 avril 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.3/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P.; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour des Assemblées générales ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015 de l’Intercommunale 

B.E.P., à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 décembre 2014 ; 

2. Approbation du rapport d’activités 2014 ; 

3. Approbation des bilan et comptes 2014 ; 

4. Décharge à donner aux Administrateurs ;  

5. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
C. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – EXPANSION 

ECONOMIQUE (BEP EXPANSION ECONOMIQUE). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Expansion économique ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015, par courrier 

daté du 29 avril 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.4/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Expansion économique; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour des Assemblées générales ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015 de l’Intercommunale 

B.E.P. Expansion économique, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 décembre 2014 ; 

2. Approbation du rapport d’activités 2014 ; 

3. Approbation des bilan et comptes 2014 ; 

4. Décharge à donner aux Administrateurs ;  

5. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
D. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – ENVIRONNEMENT 

(B.E.P. ENVIRONNEMENT). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Environnement ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015, par courrier 

daté du 29 avril 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.5/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres  

des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque 

commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal. » ; 



Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Environnement; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour des Assemblées générales ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015 de l’Intercommunale 

B.E.P. Environnement, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 décembre 2014 ; 

2. Approbation du rapport d’activités 2014 ; 

3. Situation des comptes des sociétés internes 2014 ; 

4. Approbation des bilan et comptes 2014 ; 

5. Décharge à donner aux Administrateurs ;  

6. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
E. BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR – CREMATORIUM (B.E.P. 

CREMATORIUM). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale B.E.P. Crématorium ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015, par courrier 

daté du 29 avril 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.6/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

B.E.P. Crématorium; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour des Assemblées générales ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2015 de l’Intercommunale 

B.E.P. Crématorium, à savoir : 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 16 décembre 2014 ; 

2. Approbation du rapport d’activités 2014 ; 

3. Approbation des bilan et comptes 2014 ; 

4. Décharge à donner aux Administrateurs ;  

5. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
 
 

F. ORES ASSETS. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale ORES ASSETS ; 



Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 25 juin 2014, par courrier du 11 mai 

2015 ; 

Vu le courrier de Société Intercommunale ORES ASSETS, daté du 22 mai 2015 et reçu à la Ville le 27 mai 2015, relatif à 

l’ajout d’un point supplémentaire à l’ordre du jour de leur assemblée générale du 25 juin 2015 

Vu sa délibération du 26 février 2014, n° 028/2014 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

ORES ASSETS ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 juin 2015 de l’Intercommunale ORES 

ASSETS, à savoir : 

1. Modifications statutaires ; 

2. Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 ; 

� Présentation des comptes ; 

� Présentation du rapport du réviseur et du Collège des commissaires ; 

� Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et de l’affectation du résultat ; 

3. Décharge aux administrateurs pour l’année 2014 ; 

4. Décharge aux commissaires pour l’année 2014 et pour le 1er semestre 2015 dans le cadre de leur fin de mandat au 30 

juin 2015 ; 

5. Décharge aux réviseurs pour l’année 2014 ; 

6. Rapport annuel 2014 ; 

7. Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés ; 

8. Remboursement des parts R. 

9. Nominations statutaires ; 

APPROUVE le point supplémentaire à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 juin 2015 de l’Intercommunale ORES 

ASSETS, à savoir : 

10. Rémunération des mandats en ORRES Assets ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 
 

 
G. ASSOCIATION INTERCOMMUNALE D’ETUDE ET D’EXPLOITATION 

D’ELECTRICITE ET DE GAZ (AIEG). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale AIEG ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 17 juin 

2015, par courrier du 15 mai 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.9/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

AIEG; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 



Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits aux ordres du jour des Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 17 juin 2015 de 

l’Intercommunale AIEG, à savoir : 

� Pour l’Assemblée générale ordinaire : 

1. Prélèvement exceptionnel sur les réserves disponibles ; 

2. Approbation du rapport de gestion présenté par le Conseil d’Administration ; 

3. Rapport du Commissaire Réviseur ; 

4. Approbation du bilan et des comptes de résultats au 31 décembre2014 ; 

5. Répartition statutaire du trop-perçu et date de mise en paiement des dividendes ; 

6. Décharge à donner aux Administrateurs ; 

7. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

� Pour l’Assemblée générale extraordinaire : 

1. Approbation du rapport présenté par le Conseil d’Administration concernant la modification statutaire ; 

2. Rapport spécial du Commissaire Réviseur concernant la modification des statuts ; 

3. Modification des statuts : Modification de l’objet social de l’Intercommunale, par la création d’un secteur spécifique 

relatif à l’éclairage public, et suppression de la mutualisation de la redevance d’occupation de voirie ; 

4. Approbation du rapport présenté par le Conseil d’Administration concernant l’apport en nature « capital E » ; 

5. Rapport spécial du Commissaire Réviseur concernant l’apport en nature « Capital E » ; 

6. 1ère augmentation de capital (part variable – « Capital E ») par incorporation de l’apport en nature au Capital E ; 

Dans le cadre de l’apport visé au point 6.2. de l’ordre du jour de l’assemblée de l’AIEG qui se tiendra le 17 juin 

2015, le(s) délégué(s) qui représentera(ront) la commune à cette assemblée est (sont) spécialement mandaté(s) aux 

fins d’effectuer dans les conditions proposée ledit apport pour compte de cette dernière. 

7. 2ème augmentation de capital (part variable – capital « E ») par incorporation de réserves disponibles au Capital E ; 

8. Disposition transitoire : prise d’effets des présentes résolutions : au 1er janvier 2015 ; 

9. Conditions suspensives : les présentes résolutions sont conditionnées à l’approbation par le Gouvernement Wallon 

des délibérations des Conseil communal intéressés quant à la délégation octroyée par les Communes en matière 

d’éclairage public et quant aux prises de participation des Communes ainsi que quant à la modification de ses statuts 

dans le chef de l’Intercommunale ;  

10. Pouvoirs : l’Assemblée confère au Conseil d’Administration tous pouvoirs aux fins d’exécution des résolutions qui 

précèdent, en ce compris la constatation par acte authentique de la réalisation des conditions stipulées ci-avant 

(approbation de Tutelle) et pour remplir les formalités subséquentes aux augmentations de capital. 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée, à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux et 

aux délégués de la Ville. 
 

 
H. IDEFIN. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 25 juin 2015, par courrier 

daté du 5 mai 2015 ; 

Vu ses délibérations des 27 février 2013 et 28 janvier 2014, n°s 030.11/2013 et 005.1.3/2014 relatives à la désignation des 

représentants communaux aux assemblées générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement 

général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IDEFIN; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 25 juin 2015 de l’Intercommunale IDEFIN, à 

savoir : 



1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 17 décembre 2014 ; 

2. Approbation du rapport annuel – Exercice 2014 

� Rapport de gestion ; 

� Comptes annuels 2014 ; 

3. Décharge à donner aux Administrateurs ; 

4. Décharge à donner au Commissaire Réviseur ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
I. INTERCOMMUNALE DES MODES D’ACCUEIL POUR JEUNES ENFANTS 

(IMAJE). 
 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale IMAJE ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale statutaire du 15 juin 2015, par courrier 

daté du 11 mai 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.2/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 

Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

IMAJE ; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de cette assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du 15 juin 2015 de l’Intercommunale IMAJE, à 

savoir : 

1. Approbation du PV de l’Assemblée générale du 15/12/2014 ; 

2. Rapports d’activités 2014 (IMAJE, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF, Famédia) ; 

3. Rapport de gestion 2014 ; 

4. Approbation des comptes et bilan 2014 ; 

5. Rapport du Commissaire Réviseur ; 

6. Décharge aux administrateurs ; 

7. Décharge au Commissaire Réviseur ; 

8. Démissions et désignations de représentants à l’assemblée générale ; 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 
 

 
J. INASEP. 

 
 

Le Conseil Communal ; 

Considérant que la Ville est affiliée à la Société Intercommunale INASEP ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015, par courrier du 

18 mai 2015 ; 

Vu sa délibération du 27 février 2013, n° 030.8/2013 relative à la désignation des représentants communaux aux assemblées 

générales de l’Intercommunale précitée, et ce jusqu’à la date du renouvellement général des Conseils Communaux ; 

Vu le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier l’article 

L1523-11 qui dispose que « Les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le Conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil.  Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal. » ; 

Considérant que l’article L1523-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que les délégués de 

chaque commune rapportent à l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ; 



Considérant l’ordre du jour de la susdite Assemblée ; 

Considérant que la Ville souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale 

INASEP; 

Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa position à l’égard des points portés à 

l’ordre du jour de l’Assemblée générale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

APPROUVE les points inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2015 de l’Intercommunale 

INASEP, à savoir : 

1. Présentation du rapport d’activités 2014 et proposition d’approbation. 

2. Présentation du rapport de gestion, des bilan et des comptes de résultats au 31.12.2014, du rapport du Collège des 

contrôleurs aux comptes et proposition d’approbation. 

3. Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes. 

CHARGE ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le Conseil Communal ; 

Copie de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée et aux délégués de la Ville. 

 

 
105/2015. 11. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 4 et18 mai 2015, portant mesures de police du roulage à l’occasion : 

� Des marchés d’été à Han-sur-Lesse ; 

� d’un bal à Lavaux-Sainte-Anne, le 9 mai 2015 ; 

� d’un tournoi de pétanque à Jemelle, le 20 mai 2015 ; 

� d’une brocante à Forzée, le 25 mai 2015 ; 

� d’une fête de quartier à Jemelle, le 29 mai 2015 ; 

� d’une brocante à Rochefort, le 31 mai 2015 ; 

� de la fête de la musique à Rochefort, les 20 et 21 juin 2015 ; 

Vu l’article 134, § 1er, de la nouvelle loi communale ; 

Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la démocratie locale et 

de la décentralisation ; 

A L'UNANIMITE (21 VOIX POUR) : 

CONFIRME ces arrêtés de Police ; 

La présente délibération sera publiée en application de l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

 

 

Questions et réponses orales. 

 

 

 
   HUIS CLOS A 20 H 36 
 

 

 
106/2015. 12. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 

 

Aucune observation n’ayant été émise pendant la présente séance, le procès verbal de la séance précédente est adopté. 

 

 

La séance est levée à 20 H 37. 

 

 

 


