
 

Séance du Conseil Communal 

du 21 septembre 2016, à 20 H 11. 
 
 
 
 
Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, MARION-HERMAN 

Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, BECHET Carine, DAVIN Christophe, 

HERMAN Yvon, MANIQUET Albert, LEBEAU Françoise et THERASSE Rudy, 

Conseillers ; 

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés : Mmes et MM.  JAUMOTTE Martine, DELCOMMINETTE René, LIBOTTE Laurent, Conseillers  

  Communaux ; 

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

 
 
    SEANCE PUBLIQUE A 20H11. 
 
 

 
136/2016. 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 arrêtés par lesquels Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville : 
� a approuvé en date du 25 août 2016, la délibération du Conseil communal du 29 juin 2016, n° 099/2016, relative aux 

comptes annuels pour l’exercice 2015 ; 
� a réformé en date du 25 août 2016,  la délibération du Conseil communal du 29 juin 2016, n° 100/2016, relative aux 

modifications budgétaires n° 2 pour l’exercice 2015 ; 
� a approuvé, en date du 31 août 2016, la délibération du Conseil communal du 29 juin 2016, n° 096/2016, modifiant le 

statut administratif du personnel communal en y intégrant une section 15bis au chapitre VI – Régime des congés (congé 
pour l’exercice d’une fonction au sein d’un cabinet ministériel ou d’une structure assimilée). 

 

 
137/2016. 2. COMMUNICATION D’UNE DECISION PRISE PAR LE COLLEGE COMMUNAL EN  

APPLICATION DE L’ARTICLE 60 DU R.G.C.C.  
 
 
Le Collège Communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), et notamment son article L1315-1 (Partie 1, Livre 3, 
Titre 1, Chapitre 5 « Règlement général de la comptabilité communale ») qui précise que « Le Gouvernement arrête les 

règles budgétaires, financières et comptables des communes, ainsi que celles relatives aux modalités d’exercice des 

fonctions de leurs comptables. » ; 
Vu l’arrêté du 05.07.2007 du Gouvernement wallon portant le règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.), 
modifié le 11.07.2013, et en particulier ses articles 60, §2 et 64; 
Vu la délibération du Collège communal en date du 12.09.2016, n° 1588/2016 décidant, en application de l’article 60, §2 du 
R.G.C.C.,  d’indiquer qu’en ce qui concerne les factures reprises ci-après, les dépenses devaient être imputées et exécutées 
sous la responsabilité du Collège,  

 

Article 
budgétaire 

Objet Montant Motif du renvoi 

104/125-06 Close maintenance - Entretien chauffage Hôtel de Ville 213.42 € Facture sans B.C. 

124/125-02 Kuypers et fils SPRLU - Sciage à façon 1.204,68 € Facture sans B.C.  

563/125-06 ETS Duvivier - Vérification Vannes douches camping 69,58 €  Facture sans B.C.  

563/125-06 Ets Duvivier - Fermeture réducteur de débit camping 69,58 €  Facture sans B.C.  



 

Attendu que l’article 60, § 2 du R.G.C.C. prévoit que cette délibération motivée du Collège est jointe au mandat de 
paiement et « information en est donnée immédiatement au conseil communal » ; 
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 de la délibération susvisée du Collège communal en date du 12.09.2016. 
 

 

Monsieur Julien DEFAUX, Echevin, entre en séance à 20H13. 
 

 

138/2016. 3. REMPLACEMENT D’UNE REPRESENTANTE COMMUNALE AU SEIN DE  
DIFFERENTES INSTANCES. 
1. CONSEIL CONSULTATIF DU LOGEMENT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu les articles 187 à 190 du Code Wallon du Logement ; 
Vu les articles 3 et 4 du règlement du Conseil consultatif du Logement adopté le 10.04.2000 ; 
Vu sa délibération du 27.02.2013, n°031.2/2013, relative à la désignation de Madame Marie LECOCQ en tant que 
représentante de la Ville au Conseil Consultatif du Logement ; 
Vu sa délibération du 29.06.2016, n° 127/2016, acceptant la démission de Madame Marie LECOCQ (ECOLO) de son 
mandat de Conseillère communale ; 
Attendu qu’à la suite de cette démission il y a lieu de désigner un nouveau représentant ECOLO au sein du Conseil 
Consultatif du Logement ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
DESIGNE, en remplacement de Madame Marie LECOCQ (ECOLO), Conseillère communale démissionnaire, Madame 
Françoise LEBEAU, Conseillère communale (ECOLO) comme représentante communale  au Conseil Consultatif du 
Logement ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date de renouvellement général des Conseils communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à la représentante désignée, ainsi qu’au Conseil Consultatif du 
Logement. 
 

 
2. COMMISSION COMMUNALE DE L’ACCUEIL (CCA). 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-34, § 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 03.07.2003 relatif à la coordination de l’accueil des enfants durant 
leur temps libre et au soutien de l’accueil extra-scolaire, tel que modifié par le décret du 24 mars 2009 ; 
Vu l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 03.12.2003 fixant les modalités d’application du décret du 
03.07.2003, et en particulier son article 2, § 1er, 1° ; 
Vu la circulaire de l’ONE (Office de la Naissance et de l’Enfance) du 6 novembre 2006 précisant la procédure de 
désignation des membres de la Commission Communale de l’Accueil  (CCA) ; 
Vu sa délibération du 27.02.2013, n°031.6/2013, relative à la désignation de Madame Marie LECOCQ en tant que 
membre effective de la Commission Communale de l’Accueil ; 
Vu sa délibération du 29.06.2016, n° 127/2016, acceptant la démission de Madame Marie LECOCQ (ECOLO) de son 
mandat de Conseillère communale ; 
Attendu qu’à la suite de cette démission il y a lieu de désigner un nouveau représentant au sein de la Commission 
Communale de l’Accueil  (CCA) ; 
Attendu que les membres du Conseil communal suivants se sont déclarés candidat en tant que membre effectif de la CCA en 
remplacement de Madame Marie LECOCQ, Conseillère communale démissionnaire : Mme Françoise LEBEAU ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
PROCEDE à la désignation du représentant du Conseil communal dans la Commission communale de l’Accueil, en 
remplacement de Madame Marie LECOCQ, Conseillère communale démissionnaire ; 
Mme Françoise LEBEAU, Conseillère communale est désigné(e) comme membre effectif(ve) de la Commission Communale 
de l’Accueil  (CCA) ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date de renouvellement général des Conseils communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise au (à la) représentant(e) désigné(e), ainsi qu’à la Commission 
Communale de l’Accueil  (CCA). 



 

 
3. ASBL LE PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du 26 avril 2012, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation  et 
plus particulièrement les articles relatifs aux asbl (articles L1234-1 à 6 du C.D.L.D.) ; 
Attendu que la désignation des délégués à l’assemblée générale s’effectue à la proportionnelle du Conseil communal (article 
L1234-2, al. 4), dans le respect de la clé d’Hondt ; 
Attendu que, conformément à la loi du 16.07.1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques 
(Pacte culturel), la dévolution des mandats obtenue par la clef D’HONDT peut être corrigée par la désignation d’un (de) 
représentant(s) avec voix consultative au sein du Conseil d’administration au cas où un (des) groupe(s) politique(s) ne se 
sera (seront) pas vu attribuer de mandat effectif, vu sa (leur) moindre importance numérique ; 
Vu les statuts de l’asbl « LE PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE » ; 
Vu sa délibération du 27.02.2013, n°032.2.11/2013, relative à la désignation de Madame Marie LECOCQ en tant que 
représentante communale au sein de l’asbl « LE PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE » ; 
Vu sa délibération du 29.06.2016, n° 127/2016, acceptant la démission de Madame Marie LECOCQ (ECOLO) de son 
mandat de Conseillère communale ; 
Attendu qu’à la suite de cette démission il y a lieu de désigner un nouveau représentant au sein de l’asbl « LE PETIT 
THÉÂTRE DE LA GRANDE VIE » ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
DESIGNE, en remplacement de Madame Marie LECOCQ (ECOLO), Conseillère communale démissionnaire, Madame 
Françoise LEBEAU, Conseillère communale (ECOLO) en tant qu’observatrice avec voix consultative aux assemblées 
générales et au Conseil d’administration de l’asbl « LE PETIT THEATRE DE LA GRANDE VIE » ; 
La présente désignation est valable jusqu’à la date de renouvellement général des Conseils communaux ; 
Expédition de la présente délibération sera transmise à la représentante désignée, ainsi qu’à l’asbl. 
 

 
139/2016. 4. C.P.A.S. – MODIFICATIONS BUDGETAIRES N° 1 – EXERCICE 2016. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu la loi organique des C.P.A.S. du 08.07.1976, et en particulier ses articles 88, § 2, 110 bis et 112 bis ; 
Vu la circulaire du 28 février 2014 relative à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale et aux pièces 
justificatives ; 
Vu la circulaire transmise par la Ville au Centre Public d’Action Sociale pour l’établissement du budget 2016 ; 
Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale, en date du 16.08.2016, arrêtant les modifications budgétaires numéro 1  
aux montants ci-après : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 
Recettes totales exercice propre 10.361.245,66 EUR 189.500,00 EUR 
Dépenses totales exercice propre 10.375.022,05 EUR 189.500,00 EUR 
Boni/Mali exercice propre -13.776,39 EUR 0 
Recettes exercices antérieurs 15.278,82 EUR 9.781,59 EUR 
Dépenses exercices antérieurs 1.502,43 EUR 0 
Prélèvements en recettes 34.285,94 EUR 0 
Prélèvements en dépenses 34.285,94 EUR 0 
Recettes globales 10.410.810,42 EUR 199.281,59 EUR 
Dépenses globales 10.410.810,42 EUR 189.500,00 EUR 
Boni/Mali global 0 EUR 9.781,59 EUR 

-  Intervention communale inchangée : 1.484.780,00 EUR ; 
Vu la note explicative accompagnant ces modifications budgétaires (rapport) ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 17.08.2016 et reçues à la Ville le 
22.08.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 23.08.2016 pour se terminer le 03.10.2016 ; 
Considérant que le résultat budgétaire du compte 2015 du C.P.A.S. a bien été intégré aux présentes modifications budgétaires ; 
Considérant que les emprunts contractés par le C.P.A.S. (B.I. : 327.500 EUR et après M.B. : 182.140 EUR) doivent être pris 
en compte pour le calcul du respect de la balise d’investissements imposée à la Ville (180 EUR par habitant) ; 
Considérant que ces modifications budgétaires n’ont pas d’incidence financière ou budgétaire au niveau communal 
(intervention communale inchangée) ; 
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 (16 VOIX POUR) : 
 



Article 1er : 
Les modifications budgétaires numéros 1 du C.P.A.S. pour l’exercice 2016 votées en séance du Conseil de l’Action Sociale 
en date du 16.08.2016 sont approuvées comme suit : 
SERVICE ORDINAIRE  

Exercice propre :  Recettes :  10.361.245,66 EUR 
 Dépenses : 10.375.022,05 EUR 
 Résultats : -13.776,39 EUR  
Exercices antérieurs : Recettes : 15.278,82 EUR 
 Dépenses : 1.502,43 EUR 
 Différence : + 13.776,39 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 34.285,94 EUR 
 Dépenses : 34.285,94 EUR 
Global : Recettes : 10.410.810,42 EUR 
  Dépenses : 10.410.810,42 EUR 

Résultats : 0 EUR 
SERVICE EXTRAORDINAIRE 

Exercice propre :  Recettes : 189.500,00 EUR 
 Dépenses : 189.500,00 EUR 
 Résultats : 0 EUR 
Exercices antérieurs : Recettes : 9.781,59 EUR 
 Dépenses : 0 EUR 
Prélèvements :  Recettes : 0 EUR  
 Dépenses : 0 EUR 
Global : Recettes : 199.281,59 EUR 
  Dépenses : 189.500,00 EUR 

Résultats : 9.781,59 EUR ; 
Article 2 : 
L’attention du C.P.A.S. est attirée sur le point suivant : 

- L’article budgétaire reprenant le dédommagement à recevoir pour l’achat de machines pour la buanderie ne comporte 
pas de numéro de projet, ce qui a une incidence directe sur l’incrémentation de l’annexe obligatoire jointe au dossier 
et intitulée « Tableau budgétaire récapitulatif des projets extraordinaires et de leurs voies et moyens », qui n’est dès 
lors pas correcte. 
En effet, le RGCC précise la notion de projet extraordinaire en son article 1er, 4°, comme suit : « Constitue un projet 
extraordinaire, l’ensemble des recettes et des dépenses affectées à un investissement, de sa conception à sa 
finalisation complète. » 

Article 3 : 
En application de l’article 112bis, §2 de la loi organique, le CPAS a la possibilité d’introduire un recours auprès du 
gouverneur contre la décision prise par le Conseil communal.  Ce recours doit être motivé et introduit dans les 10 jours de la 
notification de la décision du Conseil communal. 
Article 4 : 
La présente décision est notifiée au Conseil de l’Action Sociale.  
 

 
Monsieur François BELLOT, Bourgmestre empêché, entre en séance à 20H15. 

 

 
140/2016. 5. FABRIQUE D’EGLISE D’EPRAVE-LESSIVE – MODIFICATION BUDGETAIRE N°1/  

2016 – 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 L1321-1, 9° 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 le budget 2016 de la Fabrique d’église d’EPRAVE-LESSIVE, arrêté par le Conseil de Fabrique le 11.08.2015, a 
été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 12.08.2015 pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires et réformé par le Conseil communal en date du 23.09.2015 (délibération n° 143F/2015) ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique d’EPRAVE-LESSIVE, en date du 08.08.2016, arrêtant la modification budgétaire 
n° 1 de 2016 ; 
Vu la modification budgétaire n° 1 de l’exercice 2016, s’établissant comme suit : 

- Recettes/Dépenses : 18.778,87 EUR (19.197,17 EUR au budget initial) 



- Chapitre I - Recettes:  
Art.11- Intérêts de fonds placés : 1.672,43 EUR (au lieu de 1.984,80 EUR au budget initial) 
Art.18a-Charges sociales : quote-part des travailleurs : 487,40 EUR (au lieu de 593,33 EUR au budget initial) 
- Chapitre II - Dépenses: 
Art.17 – Sacristain : 0 EUR (au lieu de 1.006,80 EUR au budget initial) 
Art.19 – Organiste : 3.060,76 EUR (au lieu de 2.660,76 EUR au budget initial) 
Art.26 – Traitement d’autres employés : 460,00 EUR (au lieu de 930 EUR au budget initial) 
Art.27 – Entretien et réparation de l’église : 300,00 EUR (au lieu de 1.000 EUR au budget initial) 
Art.30 – Entretien du presbytère : 1.028,50 EUR (au lieu de 0 EUR au budget initial) 
Art.45 – Papier, plumes, encres, registre de Fabrique etc. : 200,00 EUR (au lieu de 50,00 EUR au budget initial) 
Art.46 – Frais de correspondance, port de lettre, etc. : 200,00 EUR (au lieu de 20,00 EUR au budget initial) ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 11 août 2016 ; que cette modification 
budgétaire a été approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 11 août 2016 pour ce qui concerne le chapitre I 
des dépenses ordinaires ; que la Ville a reçu cet avis le 16 août 2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté le 
17 août 2016 pour se terminer le 26 septembre 2016 ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
Considérant que cette modification budgétaire n’a pas d’incidence financière ou budgétaire au niveau communal (intervention 
communale inchangée) ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
La modification budgétaire n° 1 de 2016 de la Fabrique d’église d’EPRAVE-LESSIVE votée par le Conseil de Fabrique en 
séance du 08 août 2016 est approuvée aux montants repris ci-avant. 
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.  
 

 
141/2016. 6. FABRIQUES D’EGLISE – BUDGETS 2017. 

A. 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BELVAUX (Resteigne), en date du 05.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la 
Fabrique d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de BELVAUX (Resteigne) pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  9.710,47 EUR 
Dépenses :  9.710,47 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 19 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 18 août 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 



ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 22.08.2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté 
le 23 août 2016 pour se terminer le 03 octobre 2016 ; 
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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de BELVAUX 
(Resteigne) voté par le Conseil de Fabrique en séance du 05 août 2016 est approuvé comme suit : 
Recettes et Dépenses :  9.710,47 EUR 
Subside communal ordinaire :  6.268,96 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 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. 
 

 
B. 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de MONTGAUTHIER, en date du 08.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la 
Fabrique d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de MONTGAUTHIER pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  22.886,14 EUR 
Dépenses :  22.886,14 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 09 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 18 août 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 22.08.2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté 
le 23 août 2016 pour se terminer le 03 octobre 2016 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2017 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2016, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 0,01 % par rapport aux charges salariales prévues en 2016 ; 
Considérant cependant que l’augmentation prévue est d’importance minime ; 
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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de 
MONTGAUTHIER voté par le Conseil de Fabrique en séance du 08 août 2016 est approuvé comme suit : 
Recettes et Dépenses :  22.886,14 EUR 
Subside communal ordinaire :  13.566,98 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 EUR 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- La Fabrique d’Eglise est invitée à respecter les impositions transmises dans la lettre-circulaire 

susvisée du 26.07.2016, à savoir dans ce cas « qu’aucune indexation ne doit  être prévue pour les 
salaires et charges salariales (imposition reprise dans la circulaire ministérielle du 30.06.2016 
relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne) ; 

- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront 
adaptés en fonction des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil 
communal) ; 

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. 
 

 
C. EPRAVE-LESSIVE – 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique d’EPRAVE-LESSIVE, en date du 08.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise d’EPRAVE-LESSIVE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  21.114,78 EUR 
Dépenses :  21.114,78 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 11 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 11 août 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 16.08.2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville a débuté 
le 17 août 2016 pour se terminer le 26 septembre 2016 ; 



Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2017 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2016, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 0,01 % par rapport aux charges salariales prévues en 2016 ; 
Considérant cependant que l’augmentation prévue est d’importance minime ; 
Considérant que la formule à utiliser pour le calcul de la remise allouée au trésorier n’a pas été respectée, à savoir (total des 
recettes ordinaires – articles 17 et 18a) x 5% ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église d’Eprave-Lessive 
voté par le Conseil de Fabrique en séance du 08 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  21.114,78 EUR 
Subside communal ordinaire :  1.758,61 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 1.755,90 EUR au lieu de 1.758,61 EUR 
Soit un total des Recettes ordinaires de 11.975,46 EUR au lieu de 11.978,17 EUR 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
41. Remises allouées au trésorier : 482,29 EUR au lieu de 485 EUR 
Soit un total du chapitre II de 14.199,11 EUR au lieu de 14.201,82 EUR ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  21.112,07 EUR 
Subside communal ordinaire :  1.755,9 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 EUR 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- La Fabrique d’Eglise est invitée à respecter les impositions transmises dans la lettre-circulaire 

susvisée du 26.07.2016, à savoir dans ce cas « qu’aucune indexation ne doit  être prévue pour les 
salaires et charges salariales (imposition reprise dans la circulaire ministérielle du 30.06.2016 
relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne) ; 

- les différentes mentions reprises en page de tête du budget et les intitulés des colonnes seront 
adaptés en fonction des organes qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil 
communal) ; 

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. 
 

 
D. ROCHEFORT – 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de ROCHEFORT, en date du 22.07.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de ROCHEFORT pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  132.837,06 EUR 
Dépenses :  132.837,06 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 26 juillet 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 12 août 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 16 août 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville a 
débuté le 17 août 2016 pour se terminer le 26 septembre 2016 ; 
Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule, en ce qui concerne  les dépenses de fonctionnement, 
qu’il sera toléré une augmentation de 2 % par rapport au compte 2015 ou 1% par rapport au budget 2016 (imposition reprise 
dans la circulaire ministérielle du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne) ; 
Considérant que cette imposition n’a pas été respectée par la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant que pour répondre à l’imposition reprise ci-avant, il a été convenu en concertation avec la Fabrique d’Eglise 
d’adapter certains articles ; 
Considérant que la formule à utiliser pour le calcul de la remise allouée au trésorier n’a pas été respectée, à savoir (total des 
recettes ordinaires – articles 17 et 18a) x 5% ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 07.09.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 21.09.2016 ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de 
ROCHERFORT voté par le Conseil de Fabrique en séance du 22.07.2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  132.837,06 EUR 
Subside communal ordinaire :  55.932,93 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES ORDINAIRES DU CHAPITRE I : 
Art. 17 - Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 52.821,31 EUR (au lieu de 55.932,93 EUR) 
Soit un total des Recettes ordinaires de 78.287,98 EUR (au lieu de 81.399,60 EUR)  
MODIFICATION DES DEPENSES ORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
Art. 27 - Entretien et réparation de l’église : 1.890 EUR (au lieu de 4.000,00 EUR) 
Art. 30 - Entretien et réparation du presbytère : 0 EUR (au lieu de 1.000,00 EUR) 
Art. 41 - Remises allouées au trésorier : 1.048,38 EUR (au lieu de 1.050,00 EUR) 
Soit un total des Dépenses ordinaires de 72.628,44 EUR au lieu de 75.740,06 EUR 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  129.725,44 EUR 
Subside communal ordinaire :  52.821,31 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 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. 
 
 
 



 

 
E. 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de FRANDEUX, en date du 04.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de FRANDEUX pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  19.238,99 EUR 
Dépenses :  19.238,99 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 29 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 07 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 12 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville 
a débuté le 13 septembre 2016 pour se terminer le 24 octobre 2016 ; 
Considérant que la formule à utiliser pour le calcul de la remise allouée au trésorier n’a pas été respectée, à savoir (total des 
recettes ordinaires – articles 17 et 18a) x 5% ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de FRANDEUX 
voté par le Conseil de Fabrique en séance du 04 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  19.238,99 EUR 
Subside communal ordinaire :  10.931,30 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 10.898,03 EUR au lieu de 10.931,30 EUR 
Soit un total des Recettes ordinaires de 13.246,02 EUR au lieu de 13.279,29 EUR 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
41. Remises allouées au trésorier : 80,73 EUR au lieu de 114 EUR 
Soit un total du chapitre II de 14.097,72 EUR au lieu de 14.130,72 EUR ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  19.205,72 EUR 
Subside communal ordinaire :  10.898,03 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 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. 
 

 
F. AVE-ET-AUFFE – 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 L1321-1, 9° 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 ; 
Vu la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de AVE-ET-AUFFE, en date du 14.07.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de AVE-ET-AUFFE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  11.366,00 EUR 
Dépenses :  11.366,00 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 19 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 07 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 12 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville 
a débuté le 13 septembre 2016 pour se terminer le 24 octobre 2016 ; 
Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule, en ce qui concerne  les dépenses de fonctionnement, 
qu’il sera toléré une augmentation de 2 % par rapport au compte 2015 ou 1% par rapport au budget 2016 (imposition reprise 
dans la circulaire ministérielle du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne) ; 
Considérant que cette imposition n’a pas été respectée par la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant que pour répondre à l’imposition reprise ci-avant, il a été convenu en concertation avec la Fabrique d’Eglise 
d’adapter certains articles ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de AVE-ET-
AUFFE voté par le Conseil de Fabrique en séance du 14.07.2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  11.366,00 EUR 
Subside communal ordinaire :  5.678,31 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
Art. 17 - Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 5.663,31 EUR (au lieu de 5.678,31 EUR) 
Soit un total des Recettes ordinaires de 7.493,89 EUR (au lieu de 7.508,89 EUR)  
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
33. Entretien et réparation des cloches : 235 EUR (au lieu de 250 EUR) 
Soit un total des Dépenses ordinaires de 8.000,00 EUR (au lieu de 8.015,00 EUR) ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  13.351,00 EUR 
Subside communal ordinaire :  5.663,31 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 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. 
 

 
G. 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de JEMELLE, en date du 26.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de JEMELLE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  31.636,25 EUR 
Dépenses :  31.636,25 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 29 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 16 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 19 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville 
a débuté le 20 septembre 2016 pour se terminer le 31 octobre 2016 ; 
Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule, en ce qui concerne  les dépenses de fonctionnement, qu’il 
sera toléré une augmentation de 2 % par rapport au compte 2015 ou 1% par rapport au budget 2016 (imposition reprise dans 
la circulaire ministérielle du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne)  ; 
Considérant que cette imposition n’a pas été respectée par la Fabrique d’Eglise ; 
Considérant que pour répondre à l’imposition reprise ci-avant, il a été convenu en concertation avec la Fabrique d’Eglise 
d’adapter certains articles ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 le dossier a été transmis à Monsieur le Directeur financier le 07.09.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 21.09.2016 ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de JEMELLE 
voté par le Conseil de Fabrique en séance du 26 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  31.636,25 EUR 
Subside communal ordinaire :  24.509,67 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
Art.17 – Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 23.809,67 EUR (au lieu de 24.509,67 EUR) 
Soit un total des recettes ordinaires de 26.068,47 EUR (au lieu de 26.768,47 EUR) 
MODIFICATION DES DEPENSES DU CHAPITRE II : 
Art.27 – Entretien et réparation de l’église : 450 EUR (au lieu de 600 EUR) 



Art.28 – Entretien et réparation de la sacristie : 0 EUR (au lieu de 200 EUR) 
Art.30 – Entretien et réparation du presbytère : 300 EUR (au lieu de 500 EUR) 
Art.32 – Entretien et réparation de l’orgue : 450 EUR (au lieu de 600 EUR) 
Soit un total des dépenses ordinaires de 23.766,25 EUR (au lieu de 24.466,25 EUR) 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  30.936,25 EUR 
Subside communal ordinaire :  23.809,67 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 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. BUISSONVILLE – 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de BUISSONVILLE, en date du 19.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de BUISSONVILLE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  11.354,41 EUR 
Dépenses :  11.354,41 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 30 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 08 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 12 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville 
a débuté le 13 septembre 2016 pour se terminer le 24 octobre 2016 ; 

Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule qu’ « aucune indexation ne doit être prévue au budget 2017 

par rapport aux rémunérations inscrites en 2016, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 

(promotion, ancienneté...). » ; 
Considérant que de l’examen du budget susvisé, il ressort que la Fabrique d’église n’a pas respecté ce principe et a appliqué 
une augmentation de 0,01 % par rapport aux charges salariales prévues en 2016 ; 
Considérant cependant que l’augmentation prévue est d’importance minime ; 
Considérant que de l’examen du budget, il ressort que le calcul du résultat présumé de l’exercice 2016 est erroné, que son 
report à l’article 20 des recettes extraordinaires a un impact sur le montant total des recettes et par conséquent, sur le montant 
du supplément à verser par la Ville pour les frais ordinaires du culte (article 17) ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de 
BUISSONVILLE voté par le Conseil de Fabrique en séance du 18 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  11.354,41 EUR 
Subside communal ordinaire :  6.880,35 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DU TABLEAU INTITULE « RESULTAT PRESUME DE L’EXERCICE 2016 » : 
Recettes portées au Budget de l’exercice en cours 2016 : 15.009,19 (au lieu de 15.009,69 EUR) 
Total Recettes : 17.924,02 EUR au lieu de 17.924,52 EUR 
Résultat présumé : 2.079,14 EUR au lieu de 2.079,64 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES ORDINAIRES DU CHAPITRE I : 
Art.17 – Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 6.880,85 EUR (au lieu de 6.880,35 EUR) 
Soit un total des recettes ordinaires de 8.525,27 EUR (au lieu de 8.524,77 EUR) 
MODIFICATION DES RECETTES EXTRAORDINAIRES DU CHAPITRE II : 
Art.20 – résultat présumé de 2016 : 2.079,14 EUR (au lieu de 2.079,64 EUR) 
Soit un total des recettes extraordinaires de 2.829,14 EUR (au lieu de 2.829,64 EUR) 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  11.354,41 EUR 
Subside communal ordinaire :  6.880,85 EUR 
Subside communal extraordinaire :  0,00 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. 
 

 
I. WAVREILLE – 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de WAVREILLE, en date du 11.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de WAVREILLE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  14.191,63 EUR 
Dépenses :  14.191,63 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 



Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 19 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 16 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 19 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville 
a débuté le 20 septembre 2016 pour se terminer le 31 octobre 2016 ; 
Considérant que de l’examen du budget, il ressort que le calcul du résultat présumé de l’exercice 2016 est erroné, que son 
report à l’article 20 des recettes extraordinaires a un impact sur le montant total des recettes et par conséquent, sur le montant 
du supplément à verser par la Ville pour les frais ordinaires du culte (article 17) ; 
Considérant que la lettre-circulaire susvisée du 26.07.2016 stipule, en ce qui concerne les dépenses en matière de personnel, 
que sur base des informations émanant du Bureau Fédéral du Plan, aucune indexation ne doit être prévue au budget 2017 par 
rapport aux rémunérations inscrites en 2016, hormis les éventuelles augmentations liées aux évolutions barémiques 
(promotion, ancienneté…) ; 
Considérant que la Fabrique a respecté cette imposition et que l’augmentation des frais de personnel au budget 2017 
correspond au traitement à verser à l’organiste recruté dans le courant de l’année 2016 (2017 = année complète) ;  
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de WAVREILLE 
voté par le Conseil de Fabrique en séance du 11 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  14.191,63 EUR 
Subside communal ordinaire :  5.980,30 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DU TABLEAU INTITULE « RESULTAT PRESUME DE L’EXERCICE 2016 » : 
A. Résultat ACTIF du compte de l’exercice précédent, 2015 : 4.620,41 EUR au lieu de 0 EUR 
Total Recettes : 26.488,91 EUR au lieu de 21.868,50 EUR 
Dépenses portées au Budget de l’exercice en cours : 22.631,64 EUR au lieu de 17.131,64 EUR 
Résultat présumé : 3.857,27 EUR au lieu de 4.736,86 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 6.859,89 EUR au lieu de 5.980,30 EUR 
Soit un total du chapitre I de 10.334,36 EUR au lieu de 9.454,77 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
20. Résultat présumé de 2016 : 3.857,27 EUR au lieu de 4.736,86 EUR 
Récapitulation des recettes extraordinaires : 3.857,27 EUR au lieu de 4.736,86 EUR  
Total général des recettes : 14.191,63 EUR (inchangé) ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :                                           14.191,63 EUR 
Subside communal ordinaire : 6.859,89 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 
- les différentes mentions reprises dans le corps du budget seront adaptées en fonction des organes 

qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
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. 
 

 
J. LAVAUX-SAINTE-ANNE – 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de LAVAUX-SAINTE-ANNE, en date du 23.08.2016, arrêtant le budget 2017 de 
la Fabrique d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de LAVAUX-SAINTE-ANNE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  13.801,19 EUR 
Dépenses :  13.801,19 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 26 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 07 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 12 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville 
a débuté le 13 septembre 2016 pour se terminer le 24 octobre 2016 ; 
Considérant que de l’examen du budget, il ressort que le calcul du résultat présumé de l’exercice 2016 est erroné, que son 
report à l’article 20 des recettes extraordinaires a un impact sur le montant total des recettes et par conséquent, sur le montant 
du supplément à verser par la Ville pour les frais ordinaires du culte (article 17) ; 
Considérant que le budget 2017 tel que réformé sera 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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de LAVAUX-
SAINTE-ANNE voté par le Conseil de Fabrique en séance du 23 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  13.801,19 EUR 
Subside communal ordinaire :  1.695,07 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DU TABLEAU INTITULE « RESULTAT PRESUME DE L’EXERCICE 2016 » : 
Recettes portées au Budget de l’exercice en cours : 12.373,02 EUR au lieu de 11.226,91 EUR 
Crédits spéciaux liquidés ou à liquider par la Commune : 0 EUR au lieu de 584,68 EUR 
Total Recettes : 22.314,11 EUR au lieu de 21.752,68 EUR 
Dépenses portées au Budget de l’exercice en cours : 15.583,60 EUR au lieu de 15.682,37 EUR 
Résultat présumé : 6.730,51 EUR au lieu de 6.070,31 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 1.034,87 EUR au lieu de 1.695,07 EUR 
Soit un total du chapitre I de 7.070,68 EUR au lieu de 7.730,88 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
20. Résultat présumé de 2016 : 6.730,51 EUR au lieu de 6.070,31 EUR 
Récapitulation des recettes extraordinaires : 6.730,51 EUR au lieu de 6.070,31 EUR  
Total général des recettes : 13.801,19 EUR (inchangé) ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :                                           13.801,19 EUR 
Subside communal ordinaire : 1.034,87 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur le point suivant : 
- au moment de l’établissement des budgets et comptes, il convient de s’assurer que les montants 

recopiés correspondent aux montants approuvés par l’Autorité de Tutelle. 
- les différentes mentions reprises dans le corps du budget seront adaptées en fonction des organes 

qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
 



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. 
 

 
K. HAN-SUR-LESSE – 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 L1321-1, 9° 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 la circulaire du 30.06.2016 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des 
communes de la Communauté germanophone pour l’exercice 2017,  et en particulier le point relatif aux dépenses de transfert 
qui stipule : « Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que toutes les institutions qui tirent leurs ressources 
des communes, comme les autres entités consolidées, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de grande rigueur.  Il 
est évident que les principes repris en dépenses de personnel et de fonctionnement pour les communes sont applicables mutatis 
mutandis aux entités consolidées. » ; 
Vu la lettre-circulaire transmise le 26.07.2016 par la Ville aux Fabriques d’Eglise, contenant les recommandations en vue de 
l’élaboration de leur budget ; 
Vu la délibération du Conseil de fabrique de HAN-SUR-LESSE, en date du 26.08.2016, arrêtant le budget 2017 de la Fabrique 
d’Eglise ; 
Vu le budget de la Fabrique d’Eglise de HAN-SUR-LESSE pour l’exercice 2017, s’établissant comme suit : 
Recettes :  25.501,32 EUR 
Dépenses :  25.501,32 EUR 
Excédent :    + 0,00 EUR ; 
Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 30 août 2016 ; que ce budget a été 
approuvé par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 16 septembre 2016, pour ce qui concerne le chapitre I des dépenses 
ordinaires ; que cette décision a été reçue à la Ville le 19 septembre 2016, que dès lors le délai d’instruction imparti à la Ville 
a débuté le 20 septembre 2016 pour se terminer le 31 octobre 2016 ; 
Considérant que de l’examen du budget, il ressort que le calcul du résultat présumé de l’exercice 2016 est erroné, que son 
report à l’article 20 des recettes extraordinaires a un impact sur le montant total des recettes et par conséquent, sur le montant 
du supplément à verser par la Ville pour les frais ordinaires du culte (article 17) ; 
Considérant que le budget 2016 tel que réformé sera 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 (17 VOIX POUR) : 
Article 1er : 
Conformément à l’article L3162-2, §1er, 1°, 2ème alinéa du C.D.L.D., le budget 2017 de la Fabrique d’église de HAN-SUR-
LESSE voté par le Conseil de Fabrique en séance du 26 août 2016 est réformé comme suit : 
SITUATION AVANT REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :  25.501,32 EUR 
Subside communal ordinaire :  9.416,60 EUR 
Subside communal extraordinaire : 0,00 EUR ; 
MODIFICATION DU TABLEAU INTITULE « RESULTAT PRESUME DE L’EXERCICE 2016 » : 
Dépenses portées au Budget de l’exercice en cours : 28.401,10 EUR au lieu de 26.464,43 EUR 
Résultat présumé : 6.332,10 EUR au lieu de 8.268,77 EUR ; 
MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE I : 
17. Supplément de la commune pour les frais ordinaires du culte : 10.204,61 EUR au lieu de 9.416,60 EUR 
Soit un total du chapitre I de 19.169,22 EUR au lieu de 18.381,21 EUR ; 



MODIFICATION DES RECETTES DU CHAPITRE II : 
19. Reliquat du compte de l’année 2014 : 0 EUR au lieu de 7.120,11 EUR 
20. Résultat présumé de 2016 : 6.332,10 EUR au lieu de 0 EUR 
Récapitulation des recettes extraordinaires : 6.332,10 EUR au lieu de 7.120,11 EUR  
Soit un total général des recettes de 25.501,32 EUR (inchangé) ; 
RESULTATS APRES REFORMATION : 
Recettes et Dépenses :                                           25.501,32 EUR 
Subside communal ordinaire : 10.204,61 EUR 
Subside communal extraordinaire :        0,00 EUR. 
Article 2 : 
L’attention du Conseil de Fabrique est attirée sur les points suivants : 
- les différentes mentions reprises dans le corps du budget seront adaptées en fonction des organes 

qui assurent la tutelle sur les actes de la Fabrique (Conseil communal) ; 
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. 
 

 
L. VILLERS-SUR-LESSE – PROROGATION DU DELAI DE TUTELLE. 

 
 
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 L3111-1 à L3162-
3 relatifs à la Tutelle; 
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 le délai d’instruction de 40 jours calendrier peut être prorogé de 20 jours, conformément à l’article L3162-2, § 2 
du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 
Vu le budget 2017 transmis à la Ville par la Fabrique d’église de Villers-sur-Lesse en date du 01.09.2016 ; 
Vu le courrier de la Ville du 01.09.2016 adressé à la Fabrique d’église, déclarant le dossier incomplet ; 
Attendu que le dossier a été déposé le 02.09.2016 à l’Evêché et que leur délai d’instruction de vingt jours a débuté à cette 
date ; 
Attendu que le délai d’instruction de 40 jours imparti à la Ville débutera dès réception de l’avis de l’Evêché et des pièces 
justificatives réclamées par courrier du 01.09.2016 susvisé ; 
Attendu qu’il ne sera pas possible d’examiner ce budget dans le délai d’instruction imparti ; 
Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du C.D.L.D. ; 
A L'UNANIMITE (17 VOIX POUR) : 
DECIDE de proroger de 20 jours le délai imparti pour statuer sur le budget 2017 de la Fabrique d’église de Villers-sur-Lesse. 
DECIDE d’en informer la Fabrique d’église concernée. 
 

 
Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H19. 

 

 
142/2016. 7. PROJET DE TRANSFERT DE LA CHAPELLENIE DE BELVAUX VERS LA  

PAROISSE DE HAN-SUR-LESSE, DÉSIGNÉE COMME PAROISSE PRINCIPALE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L3161-1 et suivants ; 
Vu l’article 61 de la loi du 18 Germinal an X (8 avril 1802) relative à l’organisation des cultes ; 
Vu le courrier de Monseigneur l’Evêque Rémy Vancottem, adressée le 03 juin 2016 au Ministre en charge du temporel des 
cultes auprès du Gouvernement wallon sollicitant le transfert de la chapellenie de Belvaux, actuellement rattachée à la 
paroisse de Resteigne (commune de Tellin – Province de Luxembourg) vers la paroisse de Han-sur-Lesse (commune de 
Rochefort – Province de Namur) et la désignation de la paroisse Saint-Hubert à Han-sur-Lesse comme paroisse principale, 
la chapellenie de Belvaux restant chapellenie mais ressortissant de la paroisse principale Saint-Hubert à Han-sur-Lesse ; 



Vu le courrier du S.P.W., D.G.O.5, Direction de la Législation organique des Pouvoirs locaux, en date du 27 juin 2016 
sollicitant l’avis du Conseil communal sur le projet de transfert dont question ci-avant ; 
Considérant que ce transfert répond à un souhait de la fabrique d’église de Belvaux formalisé dans une décision de son 
Conseil en date du 13.08.2015 ; 
Considérant que la Fabrique d’église de Han-sur-Lesse a approuvé, à l’unanimité, en date du 29.09.2015, la proposition de 
regroupement des fabriques d’église de Han-sur-Lesse et de Belvaux ; 
Vu l’avis favorable de Monsieur le Doyen de Rochefort Jules SOLOT, en date du 29.09.2015 ; 
Considérant que ce rattachement est sollicité dans un but de simplification administrative et pastorale ; 
Considérant que ce rattachement est logique et s’aligne aux limites du territoire de la commune de Rochefort (Province de 
Namur) ;   
Attendu que ce rattachement entraînera le regroupement du patrimoine de 2 paroisses et qu’un seul compte et un seul budget 
seront établis par la nouvelle « fabrique d’église de Han-sur-Lesse et de Belvaux » ; 
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 ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE d’émettre un avis favorable sur  

- le transfert de la chapellenie de Belvaux, actuellement rattachée à la paroisse de Resteigne 
(commune de Tellin – Province de Luxembourg) vers la paroisse de Han-sur-Lesse (commune 
de Rochefort – Province de Namur) et  

- la désignation de la paroisse Saint-Hubert à Han-sur-Lesse comme paroisse principale, la 
chapellenie de Belvaux restant chapellenie mais ressortissant de la paroisse principale Saint-
Hubert à Han-sur-Lesse ; 

Copie de la présente sera transmise : 
- à Monseigneur l’Evêque de Namur et 
- à Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville, du Logement, de l’Energie et des 

Infrastructures sportives en charge du temporel des cultes auprès du Gouvernement wallon. 
 

 
143/2016. 8. OCTROI DE SUBSIDES COMMUNAUX A DIVERSES ASSOCIATIONS. 
 

 

Le Conseil communal ; 
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et en particulier les articles L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1°, et 
L3331-1 à L3331-8 ; 
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;  
Considérant que le budget communal de l’exercice 2016 prévoit des articles de subsides génériques ; 
Considérant que, pour ces articles, la délégation accordée au Collège par délibération du 26.06.2013, n° 142/2013, ne peut 
pas s’appliquer puisque les subsides sollicités ne sont pas inscrits nominativement au budget ; 
Vu les demandes de subvention introduites par : 
- l’asbl Ready Go, en date du 10.03.2016, sollicitant le versement d’un subside complémentaire pour couvrir les frais 

d’organisation de la 25ème édition du « Bras de Fer » à Rochefort,  
- l’asbl Fous des Rails, en date du 22.06.2016, afin que la Ville prenne en charge le drink offert le 28.06.2016 à l’occasion 

de la réception d’audio-guides,  
- l’asbl Vélodrome de Rochefort-Jemelle, en date du 01.08.2016, en vue de financer la licence d’organisation et de 

décerner des prix aux coureurs lors du criterium organisé le 16 août 2016 ;  
- le Judo-Club Rochefort, en date du 08.09.2016, sollicitant la prise en charge par la Ville de l’apéritif offert à l’occasion 

du souper de Saint-Nicolas organisé le 19 novembre 2016 à Wavreille ; 
Considérant que les subventions reprises ci-après sont destinées à promouvoir des activités utiles à l’intérêt général dans la 
mesure où elles contribueront à l’organisation d’activités culturelles et sportives à destination d’un large public, permettant le 
développement de chaque individu et améliorant le facteur de cohésion sociale ;  
Considérant que les bénéficiaires repris ci-après ne doivent pas restituer une subvention reçue précédemment en application 
de l’article L3331-8 du C.D.L.D. ; 
Vu le formulaire de demande de liquidation d’une subvention ; 
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.) ; 
Après en avoir délibéré ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE :  
Article 1.  



La Ville de Rochefort octroie aux bénéficiaires mentionnés ci-après les subventions suivantes prévues au budget communal 
2016 mais n’y figurant pas nominativement, moyennant le respect des conditions reprises aux articles 2 à 8 : 
 

Article budgétaire et libellé  
Dénomination du 

bénéficiaire 

Finalité de la subvention  
Montant 

ou de son affectation 

 

760/332-02 (crédit budgétaire après M.B. 1: 

1.700,00 EUR ) 

Subsides à diverses associations 

asbl Fous des Rails 

 

Intervention dans les frais de 

drink  du 28.06.2016. 
75,00  

76419/332-02 (crédit budgétaire après M.B. 1 : 

2.254,00 EUR) 

Participation communale en matière sportive 

asbl Ready Go 
Frais organisation 25ème édition 

du « Bras de Fer » 
254,00 

Judo-Club Rochefort 

Prise en charge de l’apéritif 

offert à l’occasion du souper de 

Saint-Nicolas 

100,00 

 76428/332-02 (crédit budgétaire: 4.500,00 EUR) 

Subsides pour l’organisation de courses cyclistes 

 

asbl Vélodrome de Rochefort 

Frais de licence et prix décernés 

lors du criterium organisé le 16 

août 2016. 

 

1.500,00 

 

Article 2.  
En application de l’article L3331-6, 1°, le bénéficiaire doit utiliser la subvention communale aux fins en vue desquelles elle 
a été octroyée selon le tableau ci-avant (colonne « Finalité »). 
Article 3.  
En application de l’article L3331-6, 2°, le bénéficiaire doit attester l’utilisation de la subvention communale par l’envoi d’une 
copie de tout document probant à l’Administration communale de Rochefort dans les trois mois de son utilisation.  
Les justifications pourront consister : 
• en déclaration sur l’honneur attestant que le subside reçu a bien été affecté aux fins en vue desquelles il a été accordé 

pour les subventions d’un montant inférieur à 1.250 euros, 
• en comptes annuels pour les subventions de fonctionnement (c’est-à-dire celles destinées à financer le fonctionnement 

général du bénéficiaire), 
• en factures pour les subventions spécifiques (c’est-à-dire celles destinées à financer un événement particulier). 
Toutefois, en application de l’article L3331-3, §2 du C.D.L.D., le bénéficiaire qui demande une subvention destinée à couvrir 
des dépenses déjà engagées doit joindre à sa demande les justifications de ces dépenses. 
Article 4.  
En application de l’article L3331-7, § 2, la Ville a le droit de faire procéder sur place au contrôle de l’utilisation de la 
subvention accordée, et ce tant par des membres du Collège communal que par des fonctionnaires communaux mandatés à 
cet effet par le Collège communal. 
Article 5.  
La liquidation se fera, selon les disponibilités de trésorerie de la Ville, sur le compte du bénéficiaire et moyennant le dépôt au 
Service de la Recette/Comptabilité du formulaire-type de demande de liquidation de la subvention dûment complété et signé. 
Le document doit parvenir au Service de la Recette/Comptabilité au plus tard le 31 janvier qui suit l’exercice auquel elles se 
rapportent, sous peine de déchéance pour l’exercice concerné. 
Article 6.  
Lorsqu’une personne qui bénéficie d’une subvention est redevable envers la Ville de montants dus pour quelque cause que ce 
soit, la Ville peut opérer de plein droit la compensation légale prévue par les articles 1289 et suivants du Code civil. 
Article 7.  
Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les obligations reprises aux articles 2 à 4 ci-avant, il est tenu de restituer la subvention 
conformément aux dispositions de l’article L3331-8 du C.D.L.D. 
Article 8.  
Dans le cas d’une subvention d’une valeur inférieure à 2.500 euros, l’article 3331-7, § 2 du C.D.L.D. relatif au contrôle de 
l’utilisation n’est pas applicable.    
 

 
144/2016. 9. RÉAFFECTATION D’UNE CONCESSION D’IMPORTANCE HISTORIQUE LOCALE  

ABANDONNÉE AU CIMETIÈRE DE AVE-ET-AUFFE. 
 
 

 
Le Collège Communal ; 
Vu le décret du 6 mars 2009 du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de 
la décentralisation (« Funérailles et sépultures ») ; 
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution dudit décret ; 
Vu le règlement communal fixant les conditions d’octroi des concessions de sépulture arrêté par le Conseil Communal le 23 
novembre 2015 ; 
Vu le règlement de la redevance pour la concession de sépultures, arrêté par le Conseil Communal en séance du 23 



novembre 2015  (délibération n° 210.4/2015) et approuvé par le Collège Provincial du Conseil Provincial de Namur le 31 
décembre 2015; 
Vu la délibération n° 232/2015 du Conseil Communal en date du 23 novembre 2015 mettant fin au droit à la concession de 
la Famille DESSEILLE au cimetière de Ave-et-Auffe ; 
Attendu que cette concession a été reprise dans la liste des sépultures d’importance historique locale par délibération du 
Collège communal du 21.09.2015, n° 1519/2015 ; 
Attendu que la Ville souhaite récupérer la concession des Sœurs de Sainte-Marie au cimetière de Rochefort (accordée 
jusqu’au 14.08.2042) en vue de la création d’un nouvel accès entre l’ancien et le nouveau cimetière de Rochefort ; 
Vu le courrier de la congrégation des « Sœurs de Sainte-Marie de Namur » ASBL, en date du 18 septembre 2015, par lequel 
les Sœurs proposent de reprendre l’ancienne concession DESSEILLE au cimetière de Ave-et-Auffe en échange de 
l’abandon de leur concession actuelle située au  cimetière de Rochefort moyennant le respect de certaines conditions : 
Vu le courrier envoyé à la Cellule de gestion du patrimoine funéraire en date du 28 octobre 2015; 
Vu le courrier en date du 2 février 2016 de la SPW, Département de la législation des pouvoirs ainsi que le courriel 
complémentaire de Monsieur Xavier DEFLORENNE, Coordinateur de la Cellule de gestion du Patrimoine Funéraire à la 
DG04, en date du 7 décembre 2015, indiquant que le monument funéraire « DESSEILLE », repris comme monument 
d’importance historique pourrait être cédé par concession à la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, pour autant que 
celle-ci s’engage à préserver l'épitaphe originale du monument DESSEILLE et à assurer l'entretien de l'emplacement sans 
modifier le monument initial;  
Vu la raison sociale de l'asbl Institut des Sœurs de Sainte-Marie de Namur, laquelle s'inscrit dans la poursuite de l'œuvre de 
Madame Marie DESSEILLE qui avait fait don de ses biens à la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie et des Sœurs des 
Ecoles ; 
Attendu que l’exhumation et le transfert des quatre cercueils des Sœurs de Sainte-Marie de Rochefort vers Ave-et-Auffe, est 
estimé à 1.092,00 EUR TVAC ; 
Attendu que la pose de la pierre de l’épitaphe au monument DESSEILLE au cimetière d’Ave-et-Auffe est estimée à 315,00 
EUR TVAC ; 
Vu le projet de convention d’abandon volontaire d’une concession au cimetière de Rochefort avec, en contrepartie, octroi 
d’une concession au cimetière de Ave-et-Auffe, à conclure avec l’asbl « Institut des Sœurs Sainte-Marie de Namur » ; 
Vu le caractère d’utilité publique de l’opération ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
MARQUE son accord sur la cession de l’ancienne concession DESSEILLE au cimetière de Ave-et-Auffe à l’asbl « Institut 
des Sœurs Sainte-Marie de Namur », à charge pour elle d’assurer l’entretien du monument durant la durée de concession 
sans pouvoir modifier cette sépulture d’importance historique locale et moyennant l’obligation de préserver les dépouilles 
présentes ; La concession est accordée pour une durée de 30 ans à dater de la présente décision et aux autres conditions 
fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; elle ne pourra recevoir que les restes mortels des personnes 
suivantes : 
-  Sœur Marie-Pascal, née Marie Louise BEUDELS (26.09.1938-03.03.2006) 
-  Sœur Christine, née Jeanne LEMASSON (23.03.1916-14.08.1992) 
-  Sœur Marie-Monique, née Marieke HEINEN (inconnu – 02.11.1985) 
-  Sœur non identifiée, à transférer du cimetière de Rochefort 
-  plus 6 autres personnes déterminées suivant l'article L1232-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
En contrepartie, l’asbl prédécrite accepte de renoncer à la concession en cours au cimetière de Rochefort devant échoir au 
14.08.2042 afin de permettre à la Ville de créer un nouvel accès ; 
DECIDE de prendre en charge : 
1. le transfert des dépouilles des quatre dernières Sœurs inhumées à Rochefort vers Ave-et-Auffe ; Le marché pour la 

fourniture d’un cercueil en remplacement d’un intransportable et le transfert des quatre cercueils des Sœurs de Sainte-
Marie de Rochefort vers Ave-et-Auffe, estimée au montant de 1.092,00 EUR TVAC, sera passé par procédure négociée 
sans publicité et constaté par facture acceptée (bon de commande) ; 

2. le transfert des autres restes mortels issus du caveau des Sœurs de Sainte-Marie à Rochefort dans l’ossuaire du cimetière 
de Rochefort ;                          

3. la pose d’une plaque d’épitaphe sur la stèle de l’ancienne concession DESSEILLE à Ave-et-Auffe en mémoire aux 
Sœurs de Sainte-Marie de Namur inhumées à Rochefort ; Le marché pour la fourniture de cette plaque, estimée à 315,00 
EUR TVAC, sera passé par procédure négociée sans publicité et constaté par facture acceptée (bon de commande) ; 

Les dépenses seront payées sur l’article 878/725-60 du budget extraordinaire et seront financées par un emprunt global. 
 

 
145/2016. 10 NOUVELLES DENOMINATIONS DE RUES  

A) HAVRENNE – RUE DE LA LISIERE. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du Conseil Culturel de la Communauté Française, en date du 12.04.1974, relatif aux noms des voies publiques, 
modifié par le décret du 03.07.1986 ; 
Vu ses délibérations des 25.04.1983, n° 99/83, 01.10.1996, n° 211/96, 29.08.1997, n° 183/97, 02.10.1997, n° 199/97, 
25.06.1998, n° 131/98, 26.04.1999, n° 121/99, 22.10.1999, n° 273/99, 
06.12.1999, n° 302/99, 26.06.2000, n° 182/2000, 01.07.2003, n° 128/2003, 17.12.2003, n° 266/2003, 



26.02.2004, n° 35/2004, 29.09.2004, n° 226/2004, 26.01.2005, n° 8/2005, 28.12.2005, n° 290/2005, 
13.09.2007, n° 219/2007, 08.11.2007, n° 255/2007, 30.01.2008, n° 013/2008, 29.03.2010, n° 50/2010  22.11.2010, n° 
243/2010, 28.02.2011, n° 018/2011, 30.03.2011, n° 057/2011, 23.11.2011, n° 251/2011, 27.12.2012, n° 232/2012, 
26.06.2013, n° 135/2013, 23.10.2013, n° 216/2013, 01.07.2015, n° 108/2015 et 23.09.2015, n° 173/2015 adoptant de 
nouvelles dénominations des voies publiques dans l’entité communale; 
Vu la délibération du Collège communal du 23.05.2016, réf. 819/2016; 
Vu le courrier du 19.08.2016 sollicitant l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, Section 
Wallonne, sur la proposition d’adopter une nouvelle dénomination de rue située dans la section de Havrenne, à savoir : rue 
de la Lisière (rue à l’arrière de la salle du même nom); 
Vu le plan situant la dénomination susvisée ; 
Vu l’avis de la Commission susvisée, formulé dans la lettre de Monsieur Jean GERMAIN, Président, en date du 06.09.2016; 
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 (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de suivre l’avis de ladite Commission et d’adopter la nouvelle dénomination de voirie suivante à Havrenne : rue de 
la Lisière, suivant le plan susvisé ; 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à la Commission Royale de Toponymie et de 
Dialectologie, Section Wallonne et au Service Population.  
 

 
B) WAVREILLE – RUE DU GRAND CERF. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu le décret du Conseil Culturel de la Communauté Française, en date du 12.04.1974, relatif aux noms des voies publiques, 
modifié par le décret du 03.07.1986 ; 
Vu ses délibérations des 25.04.1983, n° 99/83, 01.10.1996, n° 211/96, 29.08.1997, n° 183/97, 02.10.1997, n° 199/97, 
25.06.1998, n° 131/98, 26.04.1999, n° 121/99, 22.10.1999, n° 273/99, 
06.12.1999, n° 302/99, 26.06.2000, n° 182/2000, 01.07.2003, n° 128/2003, 17.12.2003, n° 266/2003, 
26.02.2004, n° 35/2004, 29.09.2004, n° 226/2004, 26.01.2005, n° 8/2005, 28.12.2005, n° 290/2005, 
13.09.2007, n° 219/2007, 08.11.2007, n° 255/2007, 30.01.2008, n° 013/2008, 29.03.2010, n° 50/2010  22.11.2010, n° 
243/2010, 28.02.2011, n° 018/2011, 30.03.2011, n° 057/2011, 23.11.2011, n° 251/2011, 27.12.2012, n° 232/2012, 
26.06.2013, n° 135/2013, 23.10.2013, n° 216/2013, 01.07.2015, n° 108/2015, 23.09.2015, n° 173/2015 et de ce jour n° 
145A/2016 adoptant de nouvelles dénominations des voies publiques dans l’entité communale; 
Vu la délibération du Collège communal du 23.05.2016, réf. 818/2016; 
Vu le courrier du 19.08.2016 sollicitant l’avis de la Commission Royale de Toponymie et de Dialectologie, Section 
Wallonne, sur la proposition d’adopter une nouvelle dénomination de rue située dans la section de Wavreille à savoir : rue 
du grand cerf (carrefour dénommé de la sorte suite à l’implantation d’une statue représentant un cerf dans le rond-point 
dudit carrefour); 
Vu le plan situant la dénomination susvisée ; 
Vu l’avis de la Commission susvisée, formulé dans la lettre de Monsieur Jean GERMAIN, Président, en date du 06.09.2016; 
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 (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de suivre l’avis de ladite Commission et d’adopter la nouvelle dénomination de voirie suivante à Wavreille : rue du 
grand cerf, suivant le plan susvisé ; 
Expédition de la présente délibération et du dossier sera transmise à la Commission Royale de Toponymie et de 
Dialectologie, Section Wallonne et au Service Population.  
 

 
146/2016. 11. ACQUISITION DE TERRAINS SIS A HAN-SUR-LESSE. 
 

 
Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que la Ville est propriétaire de plusieurs infrastructures (parking et football) sises dans le centre de Han-sur-Lesse ;  
Attendu que la Ville a pris contact avec les propriétaires de parcelles privées jouxtant lesdites infrastructures afin de leur 
faire part de son intérêt ; 
Vu les extraits cadastraux ; 
Attendu que les parcelles sont situées partie en zone d’habitat et partie en zone d’habitat d’intérêt culturel, historique et/ou 
esthétique au plan de secteur Dinant/Ciney/Rochefort et en aire de centre urbain au schéma de structure entré en vigueur le 
03.12.2008 ; 
Vu les courriers de Maître Nathalie COMPERE, Notaire, en date des 14 mars et 10 juin 2016, estimant la valeur vénale 
desdits biens ; 



Attendu qu’après négociations, les propriétaires, Madame Emilie SION d’une part et Monsieur et Madame Guy SION-
COLLIN d’autre part, ont accepté de vendre leur propriété aux montants respectivement de 140.000 EUR pour la parcelle n° 
696F (71a) et de 90.000 EUR pour la parcelle n° 674H (41a 80ca) ;  
Vu les promesses de vente signées le 18.07.2016 par les propriétaires ; 
Attendu que la parcelle appartenant à Monsieur et Madame Guy SION-COLLIN est grevée d’un droit de préemption en 
faveur du locataire de la parcelle, Monsieur Jean-Marc DESSY ; 
Vu les délibérations du Collège communal, en date des 07.03, 09.05, 06.06 et 11.07.2016, nos 405, 755, 952 et 1192/2016 ; 
Vu les projets d’acte de vente ; 
Vu le caractère d’utilité publique de l’opération ; 
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 07 septembre 2016 conformément à l’article 
L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 21.09.2016 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE d’acquérir, pour cause d’utilité publique, les terrains sis à Han-sur-Lesse et cadastrés section A nos 696F et 674H, 
appartenant respectivement à Madame Emilie SION et à Monsieur et Madame Guy SION-COLLIN, au prix principal de 
140.000 EUR pour la parcelle n° 696F et de 90.000 EUR pour la parcelle n° 674H et aux autres clauses et conditions des 
projets d’acte susvisés ; 
L’achat de la parcelle n° 674H appartenant à Monsieur et Madame Guy SION-COLLIN par la Ville interviendra à la 
condition que la clause suspensive soit levée (non exercice par le locataire de son droit de préemption conventionnel) ; 
Le prix à payer aux propriétaires comprend toutes les indemnités quelconques pouvant leur revenir ; 
Tous les frais inhérents à la procédure d’acquisition sont à charge de la Ville ; 
DISPENSE Monsieur le Conservateur des Hypothèques de prendre inscription d’office lors de la transcription de l’acte 
authentique ; 
La dépense sera payée sur l’article 12490/711-60 du budget extraordinaire de l’exercice 2016 ; 
Elle sera financée par un prélèvement de 50.000 EUR sur le fonds de réserve spécifique Patrimonial (06008/995-51) et le 
solde, à savoir 180.000 EUR, sur le fonds de réserve spécifique Logement (06005/995-51). 
 

 
147/2016. 12. LOCATION DE BUREAUX A L’ASBL « CONTRAT DE RIVIERE POUR LA LESSE » -  

RECONDUCTION DU BAIL. 
 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu les articles L1122-30 et L1222-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
Vu le bail intervenu entre la Ville et l’asbl « Contrat de Rivière pour la Lesse », en date du 29.01.2014, relatif à la location 
des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment communal sis rue de Dewoin, 48 à 5580 ROCHEFORT, pour une durée de 
3 ans (du 01.01.2014 au 31.12.2016), au loyer mensuel indexé de 440 EUR (nettoyage et charges comprises) ; 
Attendu que le bail se terminera de plein droit le 31.12.2016 ; 
Attendu que le bail prévoit la possibilité d’une reconduction, moyennant accord des parties et révision éventuelle des 
conditions de location ; 
Vu sa délibération du 29 juin 2016, n° 114/2016, approuvant le protocole d’accord pour un programme d’actions du 
22.12.2016 au 22.12.2019 à conclure avec les partenaires du Contrat de rivière pour la Lesse ; 
Vu la délibération du Collège communal du 11 juillet 2016, n° 1211/2016 ; 
Vu le projet de bail sur lequel l’asbl a marqué son accord en date du 16.08.2016 ; 
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 (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de louer à l’asbl « Contrat de Rivière pour la Lesse » les locaux situés au rez-de-chaussée (à gauche en entrant) du 
bâtiment communal sis rue de Dewoin, 48 à Rochefort ; 
Cette location se fera aux conditions suivantes : 

- au loyer mensuel correspondant au loyer dû pour le mois de décembre 2016 indexé (nettoyage et 
charges comprises), 

- le loyer sera indexé annuellement, 
- pour une durée de 3 ans, avec possibilité de reconduction moyennant demande expresse d’une 

des parties et 
- aux autres clauses et conditions du projet de bail susvisé. 

 
 
 



 

 
148/2016. 13. DEMOBILISATION D’UN VEHICULE COMMUNAL - CAMIONNETTE CITROEN  

JUMPER (SERVICE VOIRIE). 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Considérant que la camionnette Citroën Jumper immatriculée CLS553 a été mise en circulation le 22.10.1998 ; 
Considérant que, lors de son passage au contrôle technique le 27.10.2015, le véhicule a reçu de nombreuses remarques 
importantes, à savoir : 

- conduites de freins – état 
- amortisseurs – état 
- structure portante dessous – corrosion 
- carrosserie – panneaux extérieurs – dégradation 
- capot – dégradation 
- sièges – état 

Considérant qu’actuellement, ce véhicule ne roule plus, étant donné que le moteur est détruit ; 
Considérant qu’il est devenu impossible de réparer ce véhicule et qu’il convient par conséquent de procéder à sa 
démobilisation ; 
Vu les photos du véhicule ; 
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 (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de déclasser la camionnette Citroën Jumper (châssis n° VF7233L5215630237) immatriculée 
CLS553 et d’en vendre la carcasse ; 
Le produit de cette vente alimentera le fonds de réserve spécifique affecté à l’achat de matériel pour les 
services communaux (article 06013/955-51). 
 

 
149/2016. 14. ACHAT D'UN VEHICULE POUR LE SERVICE PARCS ET JARDINS - APPROBATION  

DU PROJET. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’article 1222-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Attendu que l’article 15 de la loi du 15.06.2006 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs adjudicateurs de 
l’obligation  d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une centrale d’achat au sens de 
l’article 2, 4° de la même loi, à savoir un pouvoir adjudicateur qui « acquiert des fournitures ou des services destinés à des 
pouvoirs adjudicateurs … » ; 
Attendu que le recours à une centrale d’achat permet l’obtention de rabais significatif et la simplification des procédures 
administratives ; 
Vu la délibération du Conseil communal, en date du 15.04.2008, n° 61/2008, décidant de recourir au Ministère de 
l’Équipement et des Transports de la Région Wallonne (M.E.T. devenu S.P.W.) en tant que centrale d’achat pour certains 
marchés de fournitures ; 
Vu la convention conclue avec le M.E.T. (devenu S.P.W.) et l’attestation délivré par ce Pouvoir adjudicateur permettant à la 
Ville de bénéficier des conditions obtenues par le M.E.T. (devenu S.P.W.), dans le cadre de ses marchés de fournitures de 
matériel de bureau, de mobilier, de vêtements de travail, de matériel de protection, de véhicules de service et de fournitures 
diverses ; 
Considérant qu’il convient de procéder à l’achat d’un nouveau véhicule pour le Service Parcs et Jardins afin d’anticiper le 
déclassement d’un véhicule existant ; 
Vu la fiche technique AUT 13/28 relative à ce type de fournitures, ayant fait l’objet du marché passé par le S.P.W. – 
D.G.O.1 - Direction de la Coordination des Districts Routiers, référencé T2.05.01 14D396 Lot 6, avec la SA PEUGEOT 
Belgique Luxembourg, Avenue de Finlande, 4-8 à 1420 Braine-L’Alleud ; 
Vu la liste des prix et des options également applicables à ce marché ; 
Considérant que ce marché est valable du 19.08.2015 au 30.06.2017 ; 
Vu les prix des options complémentaires reçus du sous-traitant de la SA PEUGEOT Belgique Luxembourg ; 
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 05.09.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21.09.2016 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 19.09.2016 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
DECIDE de recourir à une Centrale de marchés, en l’occurrence le S.P.W. – D.G.O.1 - Direction de la Coordination des 
Districts Routiers, pour l’acquisition d’un véhicule pour le Service Parcs et Jardins, au prix global de 32.406,92 € hors TVA 
ou 39.212,37 €, 21% TVAC, comprenant : 
Peugeot Boxer Pro 335 L2S 130 HDI benne alu :     20.713,67 € HTVA ; 
Livraison :               125,00 € HTVA ; 
Options : 
A5a autoradio RDS              225,00 € HTVA ; 
A6 Kit de 2 tapis en caoutchouc              43,50 € HTVA ; 
A13 airbag côté passager              275,00 € HTVA ; 
B14 supplément modèle 435 L3 150 HDI           775,00 € HTVA ; 
C5a striage complet               204,00 € HTVA ; 
C11 Attache remorque              355,00 € HTVA ; 
D7 deux feux flash               560,00 € HTVA ; 
Options sous-traitant : 
Coffre dos cabine            1.997,00 € HTVA ; 
Etagères coffre dos ca bine             171,75 € HTVA ; 
Rehausses latérales alu perforées H 900 mm             980,00 € HTVA ; 
Suspension arrière renforcée               50,00 € HTVA ; 
Supplément pour benne élévatrice         5.932,00 € HTVA ; 
La dépense sera payée sur l’article article 766/743-52 (n° de projet 20160046) du budget extraordinaire de l’exercice 2015 
et sera financée par un emprunt. 
 

 
150/2016. 15. TRAVAUX DIVERS AUX BATIMENTS DU CULTE – 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil Communal ; 
Vu la loi du 12.11.1997 relative à la publicité dans 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 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, § 4 ; 
Considérant qu'il convient de procéder aux travaux suivants dans des bâtiments du culte : 
1) Remise en peinture de l'église de Laloux (Achat de fournitures), au montant estimatif de 5.263,50 EUR TVAC ; 
2) Remplacement du brûleur de l'église de Montgauthier, au montant estimatif de 1.841,95 EUR TVAC ; 
3) Démontage de deux cheminées au presbytère de Jemelle, au montant estimatif de 1.696,00 EUR TVAC ; 
4) Remplacement de la chaudière au presbytère de Rochefort, au montant estimatif de 12.402,00 EUR TVAC ; 
5) Raccordement au gaz du presbytère de Rochefort, au montant estimatif de 1.210,00 EUR TVAC ; 
6) Sécurisation de la toiture de l’église de Rochefort, au montant estimatif de 5.851,56 EUR TVAC ;  
Considérant que le montant global estimé de ces travaux est de 28.265,01 EUR TVAC; 
Point 1 
Considérant que les travaux de remise en peinture de l'église de Laloux peuvent être effectués par les agents du Service 
Technique Communal moyennant l’acquisition des fournitures nécessaires ; 
Considérant que ces fournitures peuvent être commandées via le marché stock en cours "Achat de peintures 2015-2017" 
pour lequel une procédure de marché public a déjà été effectuée avec mise en concurrence ; 
Points 2, 3 et 6 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché relatif au remplacement du brûleur de l’église de Montgauthier, le marché 
relatif au démontage de deux cheminées au presbytère de Jemelle et le marché relatif à la sécurisation de la toiture de 
l’église de Rochefort par procédure négociée sans publicité et de les constater par factures acceptées, conformément à 
l'article 56 du règlement général de la comptabilité communale ;  
Vu les projets de bons de commande établis par le Service Technique Communal pour ces marchés; 
Point 4 



Considérant qu’il est proposé de passer le marché relatif au remplacement de la chaudière au presbytère de Rochefort par 
procédure négociée sans publicité (avec consultation de plusieurs entrepreneurs) et de le constater par la notification ; 
Vu le cahier spécial des charges pour ce marché établi par le Service Technique Communal; 
Point 5 
Considérant que le marché relatif au raccordement au gaz du presbytère de Rochefort ne peut être confié qu’au gestionnaire 
disposant du droit exclusif d’exploitation du réseau concerné ;  
Considérant qu’il est proposé de passer celui-ci par procédure négociée sans publicité et de le constater par la 
correspondance ; 
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 06.09.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a retourné le dossier au Directeur général le 21.09.2016 sans remettre d’avis, le délai prescrit 
de 10 jours ouvrables étant expiré depuis le 20.09.2016 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er : DECIDE d'approuver le projet de travaux divers aux bâtiments du culte, au montant global estimé de 
28.265,01 EUR TVAC; 
ARTICLE 2 : L’achat des fournitures pour la remise en peinture de l’église de Laloux (poste 1 estimé à 5.263,50 € TVAC) 
se fera via le marché-stock en cours "Achat de peintures 2015-2017" ; 
ARTICLE 3 : Les marchés de remplacement du brûleur de l'église de Montgauthier (poste 2 estimé à 1.841,95 EUR 
TVAC), de démontage de deux cheminées au presbytère de Jemelle (poste 3 estimé à 1.696,00 EUR TVAC) et sécurisation 
de l’église de Rochefort (poste 6 estimé à 5.851,56 EUR TVAC) seront passés par procédure négociée sans publicité  et 
seront constatés par factures acceptées ; 
ARTICLE 4 : Le marché de remplacement de la chaudière au presbytère de Rochefort (poste 4 estimé à 12.402,00 € TVAC) 
sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises et sera constaté par la 
notification ; 
ARTICLE 5 : Le marché de raccordement au gaz du presbytère de Rochefort (poste 5 estimé à 1.210,00 € TVAC) sera 
passé par procédure négociée sans publicité et sera constaté par la correspondance ; 
ARTICLE 6 : APPROUVE les documents du marché (bons de commande, cahier spécial des charges) ; 
ARTICLE 6 : Les dépenses relatives à la présente décision seront payées sur l'article 790/724-60 (n° de projet 20160051) du 
budget extraordinaire de l'exercice 2016 et seront financées par un emprunt global. 
 

 
151/2016. 16. CHAPELLE NOTRE-DAME DE LORETTE À ROCHEFORT - CONSOLIDATION ET  

REMISE EN ÉTAT DE LA CHARPENTE ET DES STUCS (2 LOTS) - 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 
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 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 ses délibérations du 23.05.2016, nos 085A et 085B/2016, relatives à la Chapelle Notre-Dame de Lorette à 
Rochefort et approuvant les projets : 
A. de consolidation et de remise en état de la charpente, au montant estimatif de 22.433,410 EUR TVAC, 
B. de consolidation et de remise en état des stucs, au montant estimatif de 3.993,00 EUR TVAC ; 
Considérant qu’en date du 25.05.2016, ce dossier a été transmis au Pouvoir subsidiant (SPW- Direction de la Restauration 
du Patrimoine) ; 
Considérant le courrier du 11.07.2016 du S.P.W., notifiant la décision du Comité d’avis d’émettre un avis favorable de 
principe sur les deux dossiers ; 
Considérant cependant que le Comité estime que ces deux dossiers doivent être réunis en un seul et que de ce fait, un seul 
cahier des charges comprenant deux lots doit être mis au point ; 
Considérant que les postes 1, 5 et 6 mentionnés dan le courrier du S.P.W. ont bien été intégrés au cahier spécial des charges 
unique (lot 2) ;  
Considérant dès lors le cahier spécial des charges relatif au marché “Chapelle Notre-Dame de Lorette à Rochefort - 
Consolidation et remise en état de la charpente et des stucs” établi par le Service Technique communal ; 



Considérant que ce marché est divisé en deux lots : 
- Lot 1 (Consolidation et remise en état de la charpente), estimé à 22.433,40 EUR TVAC (18.540,00 EUR HTVA), 
- Lot 2 (Remise en état des stucs), estimé à 3.993,00 EUR TVAC (3.300,00 EUR HTVA) ; 
Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 26.426,40 EUR TVAC (21.840,00 EUR HTVA) ; 
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
entreprises (artisans spécialisés) ; 
Considérant que, dans le cadre de la maintenance du patrimoine, des subsides au taux de 80% peuvent être obtenus auprès 
du S.P.W. -Direction générale opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie - 
Département du Patrimoine - Direction de la Restauration du patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes 
(Namur) ; 
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 (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché “ Chapelle Notre-Dame 
de Lorette à Rochefort - Consolidation et remise en état de la charpente et des stucs”, établi par le Service Technique 
communal. 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 26.426,40 EUR TVAC (21.840,00 EUR HTVA) ; 
ARTICLE 2: Le marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs entreprises (artisans 
spécialisés) ; 
ARTICLE 3: DECIDE de solliciter une subvention (80%) pour ce marché auprès du S.P.W. - Direction générale 
opérationnelle de l'Aménagement du territoire, du Logement, du Patrimoine et de l'Energie - Département du Patrimoine - 
Direction de la Restauration du patrimoine, Rue des Brigades d'Irlande, 1 à 5100 Jambes (Namur), dans le cadre de la 
maintenance du patrimoine ; 
ARTICLE 4: La dépense relative à la présente décision sera payée sur l’article 790/724-60 (n° de projet 20160051) du 
budget extraordinaire de l’exercice 2016 et la quote-part communale sera financée par un emprunt global. 
 

 

152/2016. 17. FOURNITURE ET PLACEMENT D'ABRIBUS DANS L'ENTITE ROCHEFORTOISE  
(2016-2018) – 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 
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 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 qu’il convient de prévoir le remplacement d’abribus trop abîmés pour pouvoir bénéficier de réparations 
correctes ; 
Considérant qu’il est proposé de prévoir un marché-stock de fournitures, à conclure pour une durée d’un an, tacitement 
renouvelable pour deux années supplémentaires ; 
Considérant le cahier spécial des charges relatif au marché «Fourniture et placement d'abribus dans l'entité rochefortoise 
(2016-2018)», établi par le Service Technique Communal ; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 15.000 EUR TVAC par année, soit 45.000 EUR TVAC pour les 3 
années ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
sociétés ; 
Attendu que la Société Wallonne du Transport subsidie le placement d'abribus et qu'il y aura donc lieu de la contacter 
lorsque les emplacements et les modèles seront définis ; 
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 08.09.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 
du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 21.09.2016 ; 
A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Fourniture et placement d'abribus dans l'entité rochefortoise (2016-2018)”, 
établi par le Service Technique communal. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 



générales d'exécution des marchés publics. Le montant est estimé à 15.000 EUR TVAC par année, soit 45.000 EUR TVAC 
pour les 3 années; 
ARTICLE 2: Ce marché de fournitures sera passé par proéodure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
sociétés ; 
ARTICLE 3: Les dépenses résultant de la présente délibération seront payées sur l’article 422/741-52 (n° projet 20160018) 
du budget extraordinaire de l’exercice 2016 et seront financées par des subsides et, pour le solde, par un prélèvement sur le 
fonds de réserve extraordinaire (article 060/995-51). 
 

 
153/2016. 18. ACHAT DE DECORATIONS DE NOEL EN 2016 – 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 §1 
relatif aux compétences du Conseil communal ; 
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 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 
85.000,00 €) ; 
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, notamment l'article 105 ; 
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, § 3 ; 
Considérant qu’il convient de prévoir l'achat de décorations de Noël afin de remplacer les ornements défectueux ou trop 
vétustes, notamment en vue de décorer les villages; 
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.260  EUR TVAC ; 
Considérant qu'il est proposé de passer ce marché par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs 
fournisseurs ; 
Considérant le formulaire d'offre pour ce marché ainsi que le projet de lettre de consultation, établis par le Service 
Technique Communal ; 
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 (18 VOIX POUR) : 
ARTICLE 1er: DECIDE d'approuver le projet “Achat de décorations de Noël ”, établi par le Service Technique communal. 
Les conditions sont fixées comme prévu au formulaire d'offre et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 
montant estimé s'élève à 7.260,00  EUR TVAC ; 
ARTICLE 2: Ce marché sera passé par procédure négociée sans publicité avec consultation de plusieurs fournisseurs ; 
ARTICLE 3: La dépense résultant de la présente délibération sera payée sur l’article 426/744-51 du budget extraordinaire 
de l’exercice 2016 et sera financée par emprunt ;  
 

 
154/2016. 19. REGLEMENT COMPLEMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION  

ROUTIERE -  STATIONNEMENT POUR HANDICAPES -  SECTION DE 
ROCHEFORT. 

 
 
Le Conseil Communal ; 
Vu la loi relative à la police de la circulation routière  (A.R. 16.03.1968) ; 
Vu le règlement général sur la police de la circulation routière (A.R. 01.12.1975) ; 
Vu l’A.M. du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation 
routière ; 
Vu la C.M. du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ; 
Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 119, al. 1er et 135, par.2 ; 
Considérant qu’il y a lieu de faciliter l’accès d’une personne à mobilité réduite à son domicile ; 
Attendu que les mesures concernent la voirie 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 (18 VOIX POUR) : 
ARRETE 



Article 1er.  
Un emplacement de stationnement, rue Reine Astrid n° 22 à 5580 ROCHEFORT sera réservé aux personnes à mobilité 
réduite. 
Cette mesure sera matérialisée par le placement, l’avant de cet emplacement, du signal E9a et additionnel type VIId et du 
marquage au sol approprié. 
Article 2. 
Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Service Public de Wallonie - Direction générale opérationnelle Mobilité 
et Voies hydrauliques – Direction de la Réglementation et du Droit des Usagers, Centre administratif du MET, Boulevard 
du Nord, 8 – 5000 NAMUR. 
 

 
155/2016. 20. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 
Vu l’ordonnance de police de la Bourgmestre du 28 juin 2016 portant mesures de police relatives à l’interdiction 
permanente de baignades à Belvaux ; 
Vu l’arrêté de police de la Bourgmestre du 20 juillet 2016 ordonnant la démolition d’un immeuble menaçant ruine ; 
Vu l’arrêté de police administrative de la Bourgmestre du 29 juillet 2016, délimitant la zone où peuvent être exercées les 
activités de gardiennage durant le Timeless Festival les 30 et 31 juillet 2016 ; 
Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 23 et 27 juin 2016, des 6, 7, 25 et 26  juillet 2016,  des 04, 08, 11, 19 et 
29  août 2016 et des 12 et 13 septembre 2016 portant mesures de police du roulage à l’occasion : 
� d’animations musicales à Han-sur-Lesse durant l’été 2016 ;  
� de la diffusion du match de football sur écran géant à Rochefort, le 26 juin 2016 ; 
� de la diffusion du match de football sur écran géant à Rochefort, le 1er juillet 2016 ; 
� de la kermesse de la Sainte-Odile à Hamerenne, les 15, 16 et 17 juillet 2016 ; 
� d’une brocante à Rochefort, le 17 juillet 2016 ; 
� d’une cérémonie patriotique le 21 juillet 2016 ; 
� d’une brocante à Ave-et-Auffe, le 21 juillet 2016 ; 
� d’un tournoi de beach foot et beach tennis à Jemelle, du 28 au 31 juillet 2016 ; 
� d’une festivité à Rochefort, le 30 juillet 2016 ; 
� d’une fête de quartier à Jemelle, le 30 juillet 2016 ; 
� du rallye condruzien, le 31 juillet 2016 ; 
� de la fête du quartier des Tanneries à Rochefort, les 6 et 7 août 2016 ; 
� d’une fête de village à Belvaux le 7 août 2016 ; 
� d’une brocante à Eprave, le dimanche 7 août 2016 ; 
� d’une fête de quartier à Rochefort les 13 et 14 août 2016 ; 
� d’un feu d’artifice à Rochefort, le dimanche 14 août 2016 ; 
� d’un bal à Laloux, le dimanche 14 août 2016 ; 
� d’une inauguration à Lessive, le dimanche 14 août 2016 ; 
� de la messe à Notre-Dame de Lorette et du cortège préalable, le 15 août 2016 ; 
� d’une course cycliste à Rochefort, le 16 août 2016 ; 
� d’un week-end commercial de rentrée à Rochefort, les 18, 19, 20 et 21 août 2016 ; 
� d’une brocante à Lessive, le dimanche 21 août 2016 ; 
� de l’installation d’un cirque à Rochefort, du 22 au 28 août 2016 ; 
� de la kermesse à Han-sur-Lesse, du 26 au 28 août 2016 ; 
� d’une brocante à Jemelle, le 28 août 2016 ; 
� d’un barbecue d quartier à Rochefort, le 3 septembre 2016 ; 
� d’une brocante à Rochefort, le 4 septembre 2016 ; 
� d’une festivité au Square de l’Amicale à Rochefort, le 9 septembre 2016 ; 
� de la bénédiction des animaux à Belvaux, le 11 septembre 2016 ; 
� d’un marché aux puces à Han-sur-Lesse, le 11 septembre 2016 ; 
� d’une manifestation caritative à Han-sur-Lesse, le 11 septembre 2016 ; 
� d’une activité caritative à Rochefort, le vendredi, 16 septembre 2016 ; 
� d’un rassemblement de vieux tracteurs à Montgauthier, le samedi 17 septembre 2016 ; 
� d’un rassemblement de vieux tracteurs à Wavreille, le dimanche 18 septembre 2016 ; 
� d’activités et animations à Han-Sur-Lesse, le 18 septembre 2016 ; 
� d’une marche à Jemelle, le 18 septembre 2016 
� de travaux routiers à Rochefort, du lundi 19 septembre 2016 jusqu’à la fin des travaux ; 
� de la kermesse de Buissonville, du 24 au 26 septembre 2016 ; 
� d’une festivité à Jemelle, le dimanche 25 septembre 2016 ; 
� de courses à pied pour enfants organisées à Rochefort, le 18 octobre 2016 ; 
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 (18 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. 
 

 
Monsieur Jean-Pol LEJEUNE, Echevin, quitte la séance à 20H42. 

 

 
Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, Premier Echevin, entre en séance à 20H42. 

 

 
Questions et réponses orales. 
 

 
 
  HUIS CLOS A 20H 43. 
 
 

 
156/2016. 21. PERSONNEL ENSEIGNANT – ADMISSIONS A LA RETRAITE. 
 

 
157/2016. 22. PERSONNEL ENSEIGNANT – CONGE POUR EXERCER UNE AUTRE FONCTION A  

TITRE TEMPORAIRE. 
 

 
158/2016. 23. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

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

 
Monsieur le Président clôt la séance à 20H 55. 
 
 

 


