
 

Séance du Conseil Communal 

du 08 février 2017, à 20 H 08. 
 
 

 

 

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

 BELLOT François, Bourgmestre empêché ; 

DERMAGNE Pierre-Yves, Premier Echevin empêché ; 

DEFAUX Julien,  LEJEUNE Janique, VUYLSTEKE Pierre et LEJEUNE Jean-Pol, 

Echevins ; 

BILLIET Léonard, de BARQUIN Jules, de BRABANT Martin, JAUMOTTE Martine, 

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

Carine, DAVIN Christophe, DELCOMMINETTE René, HERMAN Yvon, LAVIS Thierry, 

LIBOTTE Laurent, MANIQUET Albert, LEBEAU Françoise et THERASSE Rudy, 

Conseillers ; 

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

PIRSON Luc, Directeur général. 

 

 

 

    SEANCE PUBLIQUE A 20H 08. 
 

 

 

017/2017. 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 ; 

PREND CONNAISSANCE du courrier de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, informant 

que la délibération du Collège communal en date du 19 décembre 2016, n° 2145/2016, approuvant l’attribution du marché 

de fournitures ayant pour objet « Aménagement de plaines de jeux – Achat de jeux – Attribution du marché » n’appelle 

aucune mesure de tutelle de sa part et qu’elle est donc devenue pleinement exécutoire ; 

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

informant que la délibération du Collège communal en date du 19 décembre 2016, n° 2166/2016, approuvant l’attribution 

du marché de fournitures ayant pour objet « Achat d’une mini-pelle pour le Service des Eaux – Attribution du marché » est 

devenue exécutoire par expiration du délai de tutelle ; 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté par lequel Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville a 

réformé, en date du 24 janvier 2017, le budget communal pour l’exercice 2017 voté par le Conseil communal en date du 21 

décembre 2016 ; 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville informant 

que le budget pour l’exercice 2017 de la  Régie ADL de Rochefort a été approuvé en date du 16 janvier 2017 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté du 19 janvier 2017, par lequel Monsieur le Gouverneur de la Province a approuvé 

sous réserve de l’approbation du budget 2017 de la Zone de Secours Dinaphi, la délibération du Conseil communal du 21 

décembre 2016 fixant la dotation communale 2017 à la Zone Dinaphi ; 

PREND CONNAISSANCE de l’arrêté de Monsieur Paul FURLAN, Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville informant 

que la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2016, décidant d’octroyer des titres-repas électroniques au 

personnel communal (statutaire et contractuel) a été approuvé en date du 27 janvier 2017. 
 

 

018/2017. 2. REMPLACEMENT  D’UN ECHEVIN  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 l’article L1123-10 ;  

Considérant qu’en date du 26 janvier 2017, Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE, élu conseiller communal lors des élections 

du 14 octobre 2012 et désigné Premier Echevin selon les termes de l’avenant au pacte de majorité adopté par le Conseil 

communal le 28 janvier 2014, a prêté serment en qualité de Ministre du Gouvernement Wallon ;  

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 30 janvier 2017 (délibération n° 201/2017) ; 

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 30 janvier 2017 conformément à l’article L1124-

40 §1 du C.D.L.D. ; que ce dernier n’a pas retourné le dossier, ni remis d’avis au Directeur général, le délai prescrit de 5 

jours ouvrables (l’urgence ayant été sollicitée et motivée) étant expiré depuis le 6 février 2017 ; 

PROCEDE, PAR BULLETINS SECRETS, à la désignation d’un Echevin qui sera chargé de remplacer Monsieur Pierre-

Yves DERMAGNE durant  la  période  où  celui-ci  sera légalement empêché ; 

23 membres prennent part au vote ; 

23 bulletins sont trouvés dans l’urne ;  

Le dépouillement donne le résultat suivant :  

� 21 VOIX POUR Monsieur Yvon HERMAN et 2 VOIX CONTRE ; 

En conséquence, Monsieur Yvon HERMAN  est désigné en qualité d’Echevin ad interim ; 

Cette désignation est d’application à partir de ce jour et est valable pour la période  correspondant à l’empêchement de 

Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE. 
 

 

019/2017. 3. 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° 018/2017, désignant Monsieur Yvon HERMAN pour remplacer en tant qu’Echevin, 

Monsieur Pierre-Yves DERMAGNE durant la période où celui-ci sera légalement empêché ; 

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 Yvon HERMAN 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 Yvon HERMAN 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. 

 

 

020/2017. 4. OPERATION DE DEVELOPPEMENT RURAL – COMMISSION LOCALE DE  
DEVELOPPEMENT RURAL (C.L.D.R.) – REMPLACEMENT. 

 

 

Le Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 25.01.2017, n° 008/2017, décidant de fixer la composition de la nouvelle Commission Locale de 

Développement Rural (C.L.D.R.) ; 

Vu la désignation des représentants du Conseil au sein de cette Commission, et particulièrement celle de Monsieur Yvon 

HERMAN comme membre effectif et président de la C.L.D.R.; 

Sur proposition du Groupe POUR ; 

A L'UNANIMITE (23 VOIX POUR) : 

DECIDE de remplacer Monsieur Yvon HERMAN par Monsieur Christophe DAVIN comme membre effectif de la nouvelle 

Commission Locale de Développement Rural (représentant du groupe politique POUR) et de désigner Monsieur Christophe 

DAVIN comme Président de la C.L.D.R.; 

Les autres désignations restent inchangées. 
 

 

Questions et réponses orales. 
 

 

 

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

 

 

 

La séance est levée à 20H34. 

 

 

 


