
 

Séance du Conseil Communal 

du 09 mai 2016, à 20 H 06. 
 

 

 

 

Séance du 09 mai 2016, à 20H06. 
 

Présents : Mmes et MM. MULLENS Corine, Echevine déléguée aux fonctions de Bourgmestre-Présidente ; 

 BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

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

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, DEFAUX Julien, JAUMOTTE Martine, 

MARION-HERMAN Rose, WIRTZ-Van der SNICKT Leslie, ANTOINE Jean-Yves, 

DAVIN Christophe, HERMAN Yvon, LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, 

LECOCQ Marie et THERASSE Rudy, Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 
 

Excusés :  M. DERMAGNE Pierre-Yves, Premier Echevin ; 

Mme et MM. de BRABANT Martin, DELCOMMINETTE René et BECHET Carine, Conseillers 

communaux. 
 

 

La séance est ouverte à 20H06. 
 

 

 
   SEANCE PUBLIQUE  
 
 

 

067/2016. 1. REMPLACEMENT  D’UNE ECHEVINE  AU  SEIN  DU  COLLÈGE  COMMUNAL. 
 

  

Le Conseil Communal ; 

Vu le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.), et ses modifications ultérieures, et 

notamment les articles L1123-5 §2 et L1123-10 ;  

Considérant qu’en date du 18 octobre 2016, Monsieur François BELLOT, élu conseiller communal lors des élections du 14 

octobre 2012 et désignée Bourgmestre selon les termes du pacte de majorité adopté par le Conseil communal le 3 décembre 

2012, a prêté serment devant sa Majesté le Roi en qualité de Ministre du Gouvernement fédéral en charge de la Mobilité et 

de la SNCB ;  

Vu le document signé le 18.04.2016 par Monsieur François BELLOT, Bourgmestre empêchée suite à sa désignation comme 

Ministre fédéral, déléguant pour le remplacer dans ses fonctions de Bourgmestre, Madame Corine MULLENS, Echevine, 

durant la période où il assumera les fonctions de Ministre du Gouvernement fédéral, et ce conformément à l’article L1123-5, 

§1er du C.D.L.D. ;  

Considérant que l’article L1123-5 du C.D.L.D. stipule en son §2 que  « L’échevin  qui  remplace  un  bourgmestre  

considéré  comme  empêché  est  remplacé, conformément à l’article L1123-10 §1 er , à la demande du Collège communal 

pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre. » ;  

Considérant  que  l’article  L1123-10  du  même  Code  stipule, en son §2,  que « L’échevin  absent  ou empêché peut être 

remplacé, pour la période correspondant à l’absence ou à l’empêchement,  par un conseiller désigné par le conseil parmi 

les conseillers du groupe politique auquel il appartient. » ;  

Vu  la circulaire ministérielle du 28 octobre 2014 relative à l’Echevin empêché, précisant  que  le remplacement d’un 

Echevin empêché est une faculté laissée au Collège, que le Collège propose au Conseil  de  désigner  un  conseiller  qui  

deviendra  Echevin ad interim, que  la  désignation  a  lieu  à bulletin secret et que l’échevin remplaçant occupe le rang de 

l’Echevin remplacé ;  

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 25 avril 2016 (délibération n° 703/2016) ; 

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 25.04.2016 conformément à l’article L1124-40 §1 

du C.D.L.D. ; que ce dernier a émis un avis de légalité  le 02.05.2016 ; 

PROCEDE, PAR BULLETINS SECRETS, à la désignation d’un Echevin qui sera chargé de remplacer Madame Corine 

MULLENS  durant  la  période  où  celle-ci  assumera  les  fonctions de Bourgmestre à la suite de l’empêchement de 

Monsieur François BELLOT ; 

18 membres prennent part au vote ; 

18 bulletins sont trouvés dans l’urne ;  

Le dépouillement donne le résultat suivant :  



� 17 VOIX POUR Monsieur Julien DEFAUX et 1 bulletin nul ; 

En conséquence, Monsieur Julien DEFAUX est désigné en qualité d’Echevin ad interim ; 

Cette désignation est d’application à partir de ce jour et prendra fin au terme de la période  durant laquelle Madame Corine 

MULLENS remplace Monsieur François BELLOT, Bourgmestre empêché.  

 
 

Monsieur Thierry LAVIS, Conseiller communal, entre en séance à 20H09. 
 

 
068/2016. 2. PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION D’UN ECHEVIN AD INTERIM. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu l’article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Vu la circulaire ministérielle du 28 octobre 2014 relative à l’Echevin empêché ; 

Vu sa délibération de ce jour, n° …/2016, désignant M. Julien DEFAUX pour remplacer en tant qu’Echevin, Madame 

Corine MULLENS durant la période où celle-ci assumera les fonctions de Bourgmestre à la suite de l’empêchement de M. 

François BELLOT ; 

Considérant que l’intéressé ne tombe pas dans un cas d’incompatibilité visé aux articles L1125-1 et suivants du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

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

de la décentralisation ; 

CONSTATE que Monsieur Julien DEFAUX n’a pas cessé de remplir depuis son élection les conditions d’éligibilité 

requises et ne se trouve dans aucun des cas d’incompatibilités prévues par la loi ; 

Monsieur Julien DEFAUX prête le serment requis entre les mains de la Présidente du Conseil et en séance publique : « Je 

jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 

En conséquence, il est installé dans ses fonctions d’Echevin ad interim. 

 
 

069/2016. 3. FABRIQUES D’EGLISE – COMPTES 2015. 
A. EPRAVE-LESSIVE – APPROBATION. 

 

 

Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, se retire (article L1122-19, 2° du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation). 

Le Conseil Communal ; 

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

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

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

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

L3111-1 à L3162-3 ; 

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

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

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

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

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de EPRAVE-LESSIVE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en 

date du 01 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  63.645,51 EUR 

Dépenses :  52.550,11 EUR 

Excédent :    + 11.095,40 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 07 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

07.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 11.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 12 avril 

2016 pour se terminer le 23 mai 2016 ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de EPRAVE-LESSIVE sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  

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

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

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

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

A L'UNANIMITE (18 VOIX POUR) : 
Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de EPRAVE-LESSIVE pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en séance 

du 01 avril 2016 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  63.645,51 EUR 

Dépenses :  52.550,11 EUR 

Excédent :    + 11.095,40 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.  
 

 

Monsieur Albert MANIQUET, Conseiller communal, rentre en séance. 
 

 

B. BUISSONVILLE – APPROBATION. 
 
 

Le Conseil Communal ; 

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

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

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

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

L3111-1 à L3162-3 ; 

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

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

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

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

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de BUISSONVILLE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique en date 

du 06 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  12.486,27 EUR 

Dépenses :  9.571,44 EUR 

Excédent :    + 2.914,83 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 11 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

20.04.2016 et que la Ville a reçu cet avis le 25.04.2016 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 26 avril 

2016 pour se terminer le 06 juin 2016 ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de BUISSONVILLE sont conformes à la loi et à l’intérêt général ;  

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

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

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

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

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de BUISSONVILLE pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en séance du 

01 avril 2016 sont approuvés comme suit : 

Recettes :  12.486,27 EUR 

Dépenses :  9.571,44 EUR 

Excédent :    + 2.914,83 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.  
 

 

C.   BELVAUX-RESTEIGNE – REFORMATION. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

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

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

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

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

L3111-1 à L3162-3 ; 



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

des cultes reconnus et aux pièces justificatives ; 

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

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

financés au niveau communal ; 

Vu les comptes de la Fabrique d’Eglise de BELVAUX-RESTEIGNE pour l’exercice 2015, arrêtés par le Conseil de fabrique 

en date du 15 avril 2016 et s’établissant comme suit : 

Recettes :  12.729,65 EUR 

Dépenses :  7.808,02 EUR 

Excédent :    + 4.921,63 EUR ; 

Considérant que le dossier transmis a été déclaré complet au vu des pièces transmises le 19 avril 2016 ; que ces comptes ont 

été approuvés en ce qui concerne le chapitre I des dépenses ordinaires par Monseigneur l’Evêque de Namur en date du 

20.04.2016, que la Ville a reçu cet avis le 21.04.2015 ; que le délai d’instruction imparti à la Ville a donc débuté le 22 avril 

2016 pour se terminer le 31 mai 2016 ; 

Attendu que la recette extraordinaire (Electrabel) inscrite à l’article 28a doit être reprise au chapitre I des recettes ordinaires 

à l’article 18b ; 

Considérant que les comptes 2015 de la Fabrique d’église de BELVAUX-RESTEIGNE tels que réformés sont conformes à 

la loi et à l’intérêt général ;  

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

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

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

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

A L'UNANIMITE (19 VOIX POUR) : 
Article 1er : 

Les comptes de la Fabrique d’église de BELVAUX-RESTEIGNE pour l’exercice 2015 votés par le Conseil de Fabrique en 

séance du 15 avril 2016 sont réformés comme suit : 

� Recettes – Chapitre I – Recettes ordinaires : 

 Inscrire la rubrique suivante : 

- 18b. Remboursement Electrabel : 31,41 EUR 

 Total des recettes ordinaires : 9.052,88 EUR (au lieu de 9.021,47 EUR) 

� Recettes – Chapitre II – Recettes extraordinaires :  

 Ajuster la rubrique suivante : 

- 28a. Remboursement Electrabel : 0 EUR (au lieu de 31,41 EUR) 

 Total des recettes extraordinaires : 3.676,77 EUR (au lieu de 3.708,18 EUR)  

Total général des recettes : 12.729,65 EUR (inchangé) ; 

Le résultat des comptes 2015 de la Fabrique d’église reste inchangé, à savoir :  

Recettes :  12.729,65 EUR 

Dépenses :                                                          7.808,02 EUR 

Excédent :    + 4.921,63 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.  
 

 

070/2016. 4. REGLEMENTS ET ORDONNANCES DE POLICE. 
 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu les arrêtés de police du Bourgmestre en date des 21 et 26 avril 2016 portant mesures de police du roulage à l’occasion : 

� d’une manifestation à Han-sur-Lesse, le 01 mai 2016 

� de la brocante de Lavaux-Sainte-Anne, le 01 mai 2016 

� d’un rassemblement de montgolfières et d’activités diverses à Han-sur-Lesse, du 05 au 08 mai 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 (19 VOIX POUR) : 
CONFIRME ces arrêtés de Police ; 

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

décentralisation. 
 

 

 



 

 

Questions et réponses orales. 
 

 

 
   HUIS CLOS A 20H33. 
 
 

 
071/2016. 5. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – NOMINATIONS A TITRE  

DEFINITIF. 
A. MAÎTRESSE SPECIALE DE MORALE (10 PERIODES). 

 

 

B. MAÎTRESSE DE RELIGION PROTESTANTE (2 PERIODES). 
 
 

072/2016. 6. ECOLES COMMUNALES – PERSONNEL ENSEIGNANT – RATIFICATIONS. 
 

 

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

précédente est adopté. 
 

 

La séance est levée à 20H36. 

 

 

 

 

 

 

 


