Province de Namur
Arrondissement de Dinant
Commune de Havelange

Rapport d’activités 2013

L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1. LES AUTORITÉS COMMUNALES :

a.

Le Conseil communal

Au cours de l’année 2013, le Conseil communal s’est réuni à 13 reprises
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MR
Nathalie DEMANET : Bourgmestre.
Rue des Forges, 15 à 5370 VERLEE
Gsm : 0479 / 851 271
Tel : 083 / 60 30 62

ECOLO
Marc LIBERT : 1er Echevin.
Grand-Route, 28 à 5370 BARVAUX-CONDROZ
GSM : 0475/47.48.13
Tel : 083 / 63 32 68

MR
Jean-Marie POLET : 2ème Echevin.
Rue Bierwa, 33 à 5374 MAFFE
Gsm : 0478 / 554 777
Tel : 086 / 32 27 93

MR
Jean GATHY : 3ème Echevin
Rue de Hiettine 26 à 5370 HAVELANGE
Gsm : 0495 / 328 541
Tel : 083 / 63 46 27

ECOLO
Marie-Paule LERUDE : 4éme Echevine.
Malihoux 3/2 à 5370 HAVELANGE
Gsm : 0474 / 906 498
Tel : 083 / 65 72 73

PS
Annick DUCHESNE : Présidente du CPAS
Rue de la Fontaine 4/A à 5370 HAVELANGE
Gsm : 0478 / 621 887
Tel : 083 / 63 45 88
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CDH
Michel COLLINGE : Conseiller.
Rue Croix Evrard 6 à 5370 VERLEE
Tel : 083 / 63 40 37

CDH
Rolande COLIGNON : Conseillère.
Rue Chérombou, 8
5374 MAFFE
Tél : 086 / 32 22 86

CDH
Christine MAILLEUX-BOTTON : Conseillère.
Avenue de Criel 1 à 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 63 37 55
Gsm : 0496 / 69 17 09

CDH
Bénédicte TATON : Conseillère.
Rue Chérombou 2 C à 5374 MAFFE
Gsm : 0472 / 52 17 27

CDH
Maurice COLLINGE : Conseiller.
Rue de la Station 110 à 5370 HAVELANGE
Tel : 083 / 63 35 40

CDH
André-Marie GIGOT : Conseiller.
Rue Wéris 28/A à 5376 MIECRET
Tel : 083 / 63 38 61
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PS
Renaud DELLIEU : Conseiller.
Rue des Ecoles 12 à 5372 MEAN
Gsm : 0475 / 30 66 83

CDH
Alexis TASIAUX : Conseiller.
Beau-Vallon 5 à 5370 FLOSTOY
Tel : 083 / 63 30 71

MR
Jean GAUTHIER : Conseiller.
Route du Moulin 16 à 5376 MIECRET
Tel : 0477 / 25 85 75

CDH
Emmanuel HENROT : Conseiller.
Rue du Val d’Or 7 à 5374 MAFFE
Gsm : 0474 / 47 40 46

ECOLO
Antoine MARIAGE : Conseiller.
Rue de l’Eglise 28 à 5376 MIECRET
Gsm : 0494 / 20 85 73
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b. Le Collège communal

Le Collège communal s’est réuni à 48 reprises durant l’année 2013.
Les attributions des membres se définissent comme suit :

Nathalie DEMANET : Bourgmestre.
• en charge de l’Etat civil-population,
• de la Police,
• de l’Urbanisme,
• du Développement économique et touristique,
• des Relations publiques.
Marc
•
•
•
•
•
•

LIBERT : 1er Echevin.
en charge du Développement rural,
de l’Agenda 21 local,
de l’Environnement,
du Logement,
de l’Énergie,
de la Mobilité.

Jean-Marie POLET : 2ème Echevin.
• en charge des Finances,
• des Cultes,
• du Patrimoine.
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Jean GATHY : 3ème Echevin.
• en charge des Travaux,
• de l’Agriculture,
• des Forêts,
• de la Propreté publique,
• du Sport
Marie-Paule LERUDE : 4ème Echevine.
• en charge de la Petite enfance,
• de l’Enfance,
• de l’Enseignement,
• de la Jeunesse,
• de la Santé,
• de la Participation citoyenne,
• de l’Information,
• de la Solidarité internationale.
Annick DUCHESNE : Présidente du CPAS
• En charge des Ainés,
• de l’Action sociale,
• de la Culture.
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2. Il

existe différentes commissions communales au sein de l’Administration,
à savoir :

 CCATM La Commission Communale de l’Aménagement du Territoire et de
la Mobilité



o

La CCATM a été renouvelée cette année et se compose comme suit, voir page 57 :

o

En quoi consiste cette commission ?
 Dans le souci d'une plus large participation de la population à la gestion de leur cadre de
vie, le Code Wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de
l’énergie (CWATUPE) prévoit la possibilité pour les autorités communales de créer une
"commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité"
(C.C.A.T.M). (décret du 15 février 2007).
 La C.C.A.T.M. est consultée régulièrement par les autorités communales, ou peut aussi,
d'initiative, rendre des avis pour les matières, projets et enjeux relatifs au développement
territorial local.

COPALOC : La Commission paritaire locale est composée d’un nombre égal de
représentants des pouvoirs organisateurs et des organisations syndicales : leur nombre respectif s’élève à
6 (par pouvoir) dans les communes de moins de 75.000 habitants.

la COPALOC s’est réunie 2 fois en 2013 (en avril et octobre).Toutes les décisions relatives au personnel
enseignant sont prises lors de ces réunions.
o

Membres représentants du Pouvoir Organisateur désignés en séance du Conseil communal du 18
février 2013:
 Madame Nathalie DEMANET ;
 Madame Annick DUCHESNE ;
 Madame Marie –Paule LERUDE ;
 Monsieur Jean – Marie POLET ;
 Madame Christine BOTTON ;
 Madame Rolande COLLARD

o

Membres représentants du personnel :
 Madame Brigitte DUCHESNE (CGSP) ;
 Madame Françoise EVRARD (CGSP) ;
 Madame Stéphanie BERTRAND (CGSP) ;
 Monsieur Jean-Luc ROLAND (CGSP);
 Monsieur Georges LIMET (CGSP);
 Madame Lucile BONJEAN (CSC) ;
 Monsieur GAUTHIER BACLIN (CSC) ;
 Madame Laurence MAHIEUX(CSC) ;
 Monsieur Michel PATRIS (CSC)
 Madame Isabelle WARGNIES (Secrétaire National)
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 CCA : La Commission Communale de l’Accueil : organe de concertation locale, d’analyse, d’avis et
d’impulsion … Elle réunit tous les acteurs de terrain concernés par l’accueil temps libre.

La Commission Communale de l’Accueil est composée de 15 à 25 membres effectifs ayant voix
délibératives, répartis en cinq composantes. Chaque composante a idéalement le même nombre de
représentants.

Cette Commission est composée de représentants :
-

Du conseil communal,
Des écoles fondamentales,
Des personnes qui confient les enfants,
Des opérateurs de l’accueil œuvrant sur le territoire de la commune qui se sont déclarés à l’ONE,
Des services ou institutions déjà agréés ou reconnus par la Communauté française.

Siègent également au sein de la CCA, avec voix consultative :
-

La coordinatrice ATL,
Un représentant de la Province ou de la Cocof,
Une coordinatrice accueil ONE,
Toute personne invitée par la CCA.

Composante n°1 – Les Représentants communaux :
1.
2.
3.
4.
S.

LERUDE Marie-Paule – Présidente de CCA
S. MARIAGE Antoine
DUCHESNE Annick
S. DEMANET Nathalie
DELLIEU Renaud
S. GAUTHIER Jean
MAILLEUX Christine
TATON Bénédicte

Composante n°2 – Les Représentants des Ecoles :
Ecoles communales :
1. BONJEAN Lucile
S. MACORS Annie
2. MONFORT Martha
3.

Ecole Libre :
MOISSE Philippe

4.
S.

Athénée Royal :
PODLECKI Christine
LAMBOTTE Jeanne-Marie
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Composante n°3 – Les Représentants des personnes qui confient les enfants :
1.
S.
2.
S.
3.
S.
4.

Ecoles communales :
HENDRICK Fabienne
DIDION Magali
Ecole Libre :
ROUMONT Cécile
EHRHARDT Vanessa
Athénée Royal :
VANWUYTSWINKEL Suzon
KOUFFMAN Marie
Mouvement d’éducation permanente :
MATHY Linda (ACRF)

Composante n°4 – Les Représentants des opérateurs déclarés à l’ONE :
1.
S.
2.
3.
S.
4.
S.

HONDGESBERG Birgit – Accueil école de Maffe
MARQUET Françoise – Accueil extrascolaire communal
MASSART Céline – Les Arsouilles
DYLST Marie-France – Ecole Libre
JOYEUX Rita
BEMELMANS Annie – Athénée Royal
THONON Isabelle

Composante n°5 – Socio-culturels et Sportifs :
1.
S.
2.
3.
S.
4.
S.

PIRSOUL Elise – Patro Saint Martin
ROOSENS Maureen – Patro Memapofaiba
BLANCKAERT Françoise – Bibliothèque Papyrus
MARIAGE Aurel – Coordinateur Foyer des Jeunes
NIZET Yves – RRC Havelange
NAUJOCK Vonny – Chef éducatrice Foyer Aubépine
LACROIX Wandrille – Vélo Club Condruzien

Personnes invitées :
-



Madame la Députée Geneviève LAZARON
BAUDOIN Vincianne - Conseil communal des Enfants
BODART Catherine
BUFFET Bénédicte - Coordinatrice accueil ONE
CHARLET Christelle – DiCS
DEMBLON Sarah - Hall Omnisports
D’HUART Marie – les Ecuries de Doyon
DODET Monique – Centre Culturel
GIGOT André-Marie - Administrateur Hall Omnisports
MAILLEUX Eléonore – CRIE de Modave
PAULY Eric – RUS Méan
WATTERMAN Yves – La Spirale

CCE : un nouveau Conseil communal des Enfants
Voir page 77
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c.

SERVICE PERSONNEL

i. Organigramme
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ii. Gestion des ressources humaines

Au 31 décembre 2013, l’Administration communale comprend 69 agents (employés et ouvriers
confondus) soit 48,04 en équivalents temps plein ;

Mais aussi :
1 personne a pu réaliser un stage chauffeur au Service Technique pour le FOREM ;
1 étudiant a pu réaliser deux stages de 3 semaines au sein du Service Technique pour l’école ;
52 étudiants ont été désignés pour travailler durant les vacances scolaires à l’occasion de divers stages
organisés par certains services communaux (Accueil extrascolaire, Hall omnisports, Verte plaine) et
grâce à certains subsides du Service public de Wallonie (« Été solidaire », « Well Camps » );
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2. SERVICE FINANCES–COMPTA

a. Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2013
Fonctions

Personnel

Fonctionneme
nt

000/70

Transferts

Dette

Total

000/72

000/7x

000/73

Prélèvem
ents

000/71

Total
000/75

000/78

000 EMPRUNTS
CRAC

0

0

0

0

0

0

0

000 Divers

0

0

0

0

0

0

0

009 Recettes &
dépenses
générales

0

500,00

0

50.534,86

51.034,86

0

51.034,86

019 Dette
générale

0

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0

0

0

0

0

0

0

049 Impôts et
Redevances

0

0

4.100,00

0

4.100,00

0

4.100,00

26.000,00

61.700,00

0

0

87.700,00

0

87.700,00

123
Administration
générale

654.725,87

191.816,57

102.304,95

25.010,46

973.857,85

0

973.857,85

129 Patrimoine
privé

21.346,16

44.279,92

0

40.859,55

106.485,63

0

106.485,63

139 Services
généraux

11.637,80

2.000,00

3.025,75

0

16.663,55

0

16.663,55

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

0

159 Relations
avec l'étranger

0

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux
pays en voie de
développement

0

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

80.000,00

0

80.000,00

0

80.000,00

399 Justice Police

0

0

437.988,17

0

437.988,17

0

437.988,17

499 Communic. Voirie - Cours
D'eau

954.549,45

226.210

11.200,00

338.635,59

1.530.595,04

599 Commerce Industrie

0

3.500,00

35.758,64

0

39.258,64

0

39.258,64

699 Agriculture

0

10.000,00

0

5.879,09

15.879,09

0

15.879,09

729
Ens.gard(721),

200.752,05

174.725

18.239,00

59.130,77

452.846,82

0

452.846,82

059 Assurances
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0 1.530.595,04

Fonctions

Personnel

Fonctionneme
nt

000/70

Transferts

Dette

Total

000/72

000/7x

000/73

Prélèvem
ents

000/71

Total
000/75

000/78

Ens.prim(722)
739
Ens.sec(731),art(
734),tech(735)

0

3.611,00

0

0

3.611,00

0

3.611,00

749
Enseignement
supérieur

0

0

0

0

0

0

0

759
Enseignement
pour handicapés

0

0

0

0

0

0

0

72.398,09

16.500,00

0

0

88.898,09

0

88.898,09

113.182,62

28.400,00

53.237,14

96.309,67

291.129,43

0

291.129,43

0

3.000,00

118.474,04

14.960,89

136.434,93

0

136.434,93

107.359,88

16.500,00

477.712,35

2.066,49

603.638,72

0

603.638,72

849 Aide sociale
et familiale

0

0

0

0

0

0

0

859 Emploi

0

0

0

0

0

0

0

872 Institutions de
soins

0

0

372,00

0

372,00

0

372,00

874 Alimentation Eau

0

0

0

7.892,25

7.892,25

0

7.892,25

876 Désinfect.Nett.-Immond.

0

215.768,50

0

0

215.768,50

0

215.768,50

877 Eaux usées

0

227,00

7.102,14

53.402,86

60.732,00

0

60.732,00

879 CimetièresProtec.environ.

59.243,13

19.388,00

9.250,00

6.217,77

94.098,90

0

94.098,90

939 Logement Urbanisme

1.800,00

8.401,78

8.542,00

18.680,50

37.424,28

0

37.424,28

999 Total
exercice propre

0

0

0

0

0

0

0

1.026.527,77 1.367.306,18

719.580,75

5.336.409,75

767 Bibliothèques
publiques
789 Education
Popul. et Arts
799 Cultes
839 Sécurité et
Assist. sociale

Total

2.222.995,05

Balances exercice
propre

Déficit

Exercices
antérieurs

5.336.409,75
36.379,34

Dépenses
Ordinaire
Déficit

Totaux exercice
propre + exercice

Dépenses
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37.772,23
0
5.374.181,98

Fonctions

Personnel
000/70

Fonctionneme
nt

Transferts

Dette

Total

000/72

000/7x

000/73

000/71

Prélèvem
ents

Total
000/75

000/78

antérieurs

Ordinaire

069 Prélèvements

17.365,00

Total général

5.391.546,98

Résultat général

Mali
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0

b. Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2013
Fonctions

Prestations

Transferts

Dette

Total

000/60

000/61

000/62

000/63

Prélèveme
nts

Total
000/65

000/68
000 EMPRUNTS CRAC

0

0

0

0

0

0

000 Divers

0

0

0

0

0

0

250,00

66.207,07

3.970,00

70.427,07

0

70.427,07

019 Dette générale

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0 1.600.527,09

0

1.600.527,09

0

1.600.527,09

049 Impôts et Redevances

0 2.619.332,57

0

2.619.332,57

0

2.619.332,57

009 Recettes & dépenses
générales

059 Assurances

1.500,00

5.000,00

0

6.500,00

0

6.500,00

123 Administration
générale

12.500,00

35.322,86

0

47.822,86

18.000,00

65.822,86

129 Patrimoine privé

29.036,04

5.000,00

125,00

34.161,04

0

34.161,04

9.237,80

57.000,00

0

66.237,80

0

66.237,80

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

159 Relations avec
l'étranger

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux pays en voie
de développement

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

0

0

25.000,00

25.000,00

399 Justice - Police

0

0

0

0

0

0

2.096,00

202.830,00

0

204.926,00

25.000,00

229.926,00

0

0

57.987,00

57.987,00

0

57.987,00

80.329,06

0

0

80.329,06

0

80.329,06

2.000,00

210.174,97

0

212.174,97

10.000,00

222.174,97

739
Ens.sec(731),art(734),tech(
735)

0

0

0

0

0

0

749 Enseignement
supérieur

0

0

0

0

0

0

759 Enseignement pour
handicapés

0

0

0

0

0

0

767 Bibliothèques
publiques

2.500,00

60.830,00

0

63.330,00

0

63.330,00

789 Education Popul. et
Arts

2.500,00

45.128,46

0

47.628,46

0

47.628,46

799 Cultes

0

787,49

0

787,49

0

787,49

839 Sécurité et Assist.

0

45.314,00

0

45.314,00

2.000,00

47.314,00

139 Services généraux

499 Communic. - Voirie Cours D'eau
599 Commerce - Industrie
699 Agriculture
729 Ens.gard(721),
Ens.prim(722)
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Fonctions

Prestations

Transferts

Dette

Total

000/60

000/61

000/62

000/63

Prélèveme
nts

Total
000/65

000/68
sociale
849 Aide sociale et familiale

0

0

0

0

0

0

859 Emploi

0

0

0

0

0

0

872 Institutions de soins

0

0

0

0

0

0

874 Alimentation - Eau

0

0

0

0

0

0

876 Désinfect.-Nett.Immond.

0

0

0

0

0

0

877 Eaux usées

0

0

0

0

0

0

879 CimetièresProtec.environ.

8.000,00

47.070,00

0

55.070,00

0

55.070,00

939 Logement - Urbanisme

0

7.475,00

0

7.475,00

0

7.475,00

999 Total exercice propre

0

0

0

0

0

0

149.948,90 5.007.999,51

62.082,00

5.220.030,41

80.000,00

5.300.030,41

Balances exercice propre

Excédent

0

Exercices antérieurs

Recettes
Ordinaire

Total

Excédent
Totaux exercice propre +
exercice antérieurs

113.169,65
75.397,42

Recettes
Ordinaire

5.413.200,06

069 Prélèvements

0

Total général

5.413.200,06

Résultat général

Boni
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21.653,08

c. Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Dépenses 2013
Fonctions

Transferts
000/90

Investisse
ments

Dette

Total

000/92

000/93

Prélèveme
nts

000/91

Total
000/95

000/98

000 EMPRUNTS CRAC

0

0

0

0

0

0

000 Divers

0

0

0

0

0

0

009 Recettes & dépenses
générales

0

0

0

0

0

0

019 Dette générale

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0

0

0

0

0

0

049 Impôts et Redevances

0

0

0

0

0

0

059 Assurances

0

0

0

0

0

0

123 Administration générale

0

5.000,00

0

5.000,00

0

5.000,00

129 Patrimoine privé

0

30.000,00

0

30.000,00

0

30.000,00

139 Services généraux

0

0

0

0

0

0

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

159 Relations avec l'étranger

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux pays en voie de
développement

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

0

0

0

0

399 Justice - Police

0

0

0

0

0

0

499 Communic. - Voirie - Cours
D'eau

0 620.000,00

0 620.000,00

0

620.000,00

599 Commerce - Industrie

0

0

0

0

0

0

699 Agriculture

0

0

0

0

0

0

729 Ens.gard(721),
Ens.prim(722)

0 755.000,00

0 755.000,00

0

755.000,00

739
Ens.sec(731),art(734),tech(735)

0

0

0

0

0

0

749 Enseignement supérieur

0

0

0

0

0

0

759 Enseignement pour
handicapés

0

0

0

0

0

0

767 Bibliothèques publiques

0

0

0

0

0

0

789 Education Popul. et Arts

0

1.735.000,

0

1.735.000

0

1.735.000,00

799 Cultes

0

15.000,00

0

15.000,00

0

15.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

0

0

0

0

0

0

849 Aide sociale et familiale

0

0

0

0

0

0

859 Emploi

0

0

0

0

0

0

872 Institutions de soins

0

0

0

0

0

0

874 Alimentation - Eau

0

0

0

0

0

0
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Fonctions

Transferts
000/90

Investisse
ments

Dette

Total

000/92

000/93

Prélèveme
nts

000/91

000/95

000/98

876 Désinfect.-Nett.-Immond.

0

877 Eaux usées

0 150.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

0

20.000,00

0

939 Logement - Urbanisme

0

0

999 Total exercice propre

0

Total

Total

0

0

0

0

0

2.365,00 152.365,00

0

152.365,00

20.000,00

0

20.000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.330.000,

2.365,00

3.332.365,

Balances exercice propre

Déficit

Exercices antérieurs

3.332.365,00
17.365,00

Dépenses
Extraordina
ire
Déficit

Totaux exercice propre +
exercice antérieurs

3.610,02

0

Dépenses
Extraordina
ire

3.335.975,02

069 Prélèvements

0

Total général

3.335.975,02

Résultat général

Mali
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d. Tableau Récapitulatif Budget Extraordinaire – Recettes 2013
Fonctions

Transferts
000/80

Investisse
ments

Dette

Total

000/82

000/83

Prélèveme
nts

000/81

Total
000/85

000/88

000 EMPRUNTS CRAC

0

0

0

0

0

0

000 Divers

0

0

0

0

0

0

009 Recettes & dépenses
générales

0

0

0

0

0

0

019 Dette générale

0

0

0

0

0

0

029 Fonds

0

0

0

0

0

0

049 Impôts et Redevances

0

0

0

0

0

0

059 Assurances

0

0

0

0

0

0

123 Administration générale

0

0

0

0

0

0

129 Patrimoine privé

0

0

30.000,00

30.000,00

0

30.000,00

139 Services généraux

0

0

0

0

0

0

149 Calamités

0

0

0

0

0

0

159 Relations avec l'étranger

0

0

0

0

0

0

169 Aide aux pays en voie de
développement

0

0

0

0

0

0

369 Pompiers

0

0

0

0

0

0

399 Justice - Police

0

0

0

0

0

0

0 377.000,00 620.000,00

0

620.000,00

499 Communic. - Voirie - Cours
D'eau

243.000,00

599 Commerce - Industrie

0

0

0

0

0

0

699 Agriculture

0

0

0

0

0

0

660.000,00

0

90.000,00 750.000,00

0

750.000,00

739
Ens.sec(731),art(734),tech(735)

0

0

0

0

0

0

749 Enseignement supérieur

0

0

0

0

0

0

759 Enseignement pour
handicapés

0

0

0

0

0

0

767 Bibliothèques publiques

0

0

0

0

0

0

789 Education Popul. et Arts

1.360.000,
00

0 370.000,00

1.730.000,
00

0

1.730.000,00

729 Ens.gard(721),
Ens.prim(722)

799 Cultes

0

0

15.000,00

15.000,00

0

15.000,00

839 Sécurité et Assist. sociale

0

0

0

0

0

0

849 Aide sociale et familiale

0

0

0

0

0

0

859 Emploi

0

0

0

0

0

0

872 Institutions de soins

0

0

0

0

0

0

874 Alimentation - Eau

0

0

0

0

0

0

Fonctions

Transferts
000/80

Investisse
ments

Dette

Total

000/82

000/83

Prélèveme
nts

000/81
876 Désinfect.-Nett.-Immond.

Total
000/85

000/88

0

0

0

0

0

75.000,00

0

75.000,00 150.000,00

0

150.000,00

879 Cimetières-Protec.environ.

0

0

20.000,00

20.000,00

0

20.000,00

939 Logement - Urbanisme

0

0

0

0

0

0

999 Total exercice propre

0

0

0

0

0

0

977.000,00

3.315.000,
00

877 Eaux usées

Total

2.338.000,
00

0

Balances exercice propre

Excédent

Exercices antérieurs

3.315.000,00
0

Recettes
Extraordina
ire
Excédent

Totaux exercice propre +
exercice antérieurs

3.610,02

0

Recettes
Extraordina
ire

3.318.610,02

069 Prélèvements

17.365,00

Total général

3.335.975,02

Résultat général

Boni
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e. Exercice : 2013 - Modification Budgétaire n° 1 approuvée au Conseil communal du 26 juin 2013
i. Service ordinaire

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

PREVISION
Recettes
Budget Initial
/ M.B.
précédente

Dépenses

5.413.200,06

5.391.546,98

Solde

Recettes

Dépenses

TUTELLE
Solde

Recettes

Dépenses

Solde

21.653,08

5.413.200,06

5.391.546,98 21.653,08

108.887,14 -64.325,90

44.561,24

108.887,14 -64.325,90

74.671,24

110.857,60 -36.186,36

25.407,38

68.080,20 42.672,82

25.407,38

72.597,75 47.190,37

Augmentatio
n

44.561,24

Diminution

25.407,38

68.080,20

5.432.353,92

5.432.353,92

Résultat

CONSEIL

42.672,82

5.432.353,92

5.432.353,92

5.413.200,06 5.391.546,98 21.653,08

5.462.463,92 5.429.806,83 32.657,09

ii. Service extraordinaire

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses
PREVISION
Recettes

Dépenses

Budget Initial /
3.335.975,02 3.335.975,02
M.B.
précédente
Augmentation
Diminution
Résultat

CONSEIL
Solde

Recettes

Dépenses

3.335.975,02 3.335.975,02

TUTELLE
Solde

Recettes

Dépenses

3.335.975,02 3.335.975,02

780.529,11

780.529,11

780.529,11

780.529,11

780.529,11

780.529,11

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

4.106.504,13 4.106.504,13

4.106.504,13 4.106.504,13

4.106.504,13 4.106.504,13

Solde

f.

Exercice : 2013 - Modification Budgétaire n° 2 approuvée au Conseil communal du 21 octobre 2013
i. Service ordinaire
Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

PREVISION
Recettes

Dépenses

CONSEIL
Solde

Recettes

Budget Initial /
5.462.463,92 5.429.806,83 32.657,09 5.462.463,92
M.B.
précédente

Dépenses

TUTELLE
Solde

Recettes

Dépenses

5.429.806,83 32.657,09 5.462.463,92 5.429.806,83 32.657,09

Augmentation

45.201,14

368.309,29

323.108,15

45.201,14

368.309,29

323.108,15

258.601,47

Diminution

30.110,00

130.298,27 100.188,27

30.110,00

130.298,27 100.188,27

52.892,47

Résultat

5.477.555,06 5.667.817,85

- 5.477.555,06
190.262,79

ii.

Solde

5.667.817,85

368.664,36

110.062,89

130.298,27 77.405,80

- 5.668.172,92 5.668.172,92
190.262,79

Service extraordinaire

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

PREVISION
Recettes

Dépenses

Budget Initial /
4.106.504,13 4.106.504,13
M.B.
précédente
Augmentation

CONSEIL
Solde

Recettes

Dépenses

4.106.504,13

4.106.504,13

39.603,71

39.603,71

39.603,71

4.146.107,84 4.146.107,84

4.146.107,84

4.146.107,84

39.603,71

TUTELLE
Solde

Recettes

Dépenses

4.106.504,13 4.106.504,13
219.915,21

219.915,21

Diminution
Résultat

4.326.419,34 4.326.419,34
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Solde

g. TAXES ET REDEVANCES

Les taxes ou redevances suivantes ont été appliquées pour
L’exercice 2013 :

DENOMINATION

REDEVABLE

Centimes
additionnels
I.P.P.
Taxe sur les
déchets ménagers

Redevance sur la
délivrance de sacs
pour la collecte des
déchets PMC
Entretien égouts

Secondes
résidences

TAUX 2013

DATE CONSEIL

2.800 CA

25/10/2010

8%

25/10/2010

a) Membre de tout
1° Forfaitaire salubrité :
ménage inscrit aux
- 19 € /isolé
registres population
- 40 €/ménage (2, 3
er
au 1 janvier
personnes)
b) Membre de toute
- 50 €/ménage (4
association
personnes et plus)
commerciale, ind. ou 2° Utilisateur :
de service
- 30 €/140 et 240 l
3° Vidange :
- 2,50 € /140 et 240 l
4° Poids de déchets :
Isolés :
- 0,15 €/kg vidangé (les 30
premiers kilos)
-0,25 €/kilos (les suivants)
Ménages 2 à 3 personnes :
-0,15 €/kg vidangé (les 60
premiers kilos)
-0,25 €/kg vidangé (les
suivants)
Ménages de 4 personnes et
plus :
-0,15 €/kg vidangé (les 90
premiers kilos)
-0,25 €/kg vidangé (les
suivants)
Tous citoyens les
2,60 € le rouleau de 20 sacs
sollicitant

Membre de tout
ménage domiciliés dans
un immeuble situé en
bordure d’une voirie
équipée d’un égout au
er
1 janvier
Propriétaire d’un bien
tel que visé en
er
remarque au 1 janvier
de l’exercice
d’imposition

30/05/2012

30/05/2012

50 €

30/05/2012
600 €
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Imprimés
publicitaires

L’éditeur ou l’imprimeur
ou le distributeur

Etablissements
bancaires

Le gestionnaire

Taxe sur les
immeubles bâtis
inoccupés

De 0,0111 à 0,08 € au
poids suivant format

200 € par guichet ou à
défaut par poste de
réception
Le titulaire du droit réel 100 € par mètre courant de
de jouissance
façade d’immeuble bâti ou
(propriétaire,
de partie d’immeuble bâti,
usufruitier,…) sur tout
tout mètre commencé étant
ou partie d’un immeuble dû en entier.
inoccupé à la date du
deuxième constat, ou,
le cas échéant, de
chaque constat
postérieur à ce dernier.
En cas de pluralité de
titulaires du droit réel de
jouissance, chacun
d’entre eux est
solidairement redevable
de la taxe.

Redevance sur la
La personne qui le
délivrance de
demande
permis d’urbanisme
et d’environnement

A) permis d’urbanisme et
certificat d’urbanisme :
30 € pour un permis
d’urbanisme non soumis à
publicité ;
40 € pour un permis
d’urbanisme soumis à
publicité + 5 € par avis
demandé et notification, via
courrier postal ;
25 € pour un permis
d’urbanisme de moindre
importance non soumis à
publicité ;
25 € pour un permis
d’urbanisme de moindre
importance soumis à
publicité + 5 € par avis
demandé, via courrier
postal ;
125 € par lot pour un permis
de lotir ;
20 € pour un certificat
d’urbanisme n° 1 ;
30 € pour un certificat
d’urbanisme n° 2 + 5 € par
avis demandé et
notification, via courrier
postal.
20 € pour une déclaration
urbanistique ;
B) permis d’environnement
et permis unique :
permis de classe 1 : 355 €
permis de classe 2 : 55 €
déclaration de classe 3 : 25
€

30/05/2012

30/05/2013

30/05/2012

30/05/2012
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Redevance sur
friteries

Emplacement friterie
sur le domaine public

124 €

30/05/2012

Le propriétaire des
déchets ou à défaut la
personne au profit de
laquelle l’enlèvement
est réalisé

30 € (ouvrier)
50 € (ouvrier+camion)

Redevance pour
l’exécution de
prestations
administratives

La personne qui
demande le document
ou la prestation

25 € /1 heure de travail ou
fraction d’heure
12,50 € les suivantes (toute
heure commencée étant
comptabilisée)

30/05/2012

Taxe sur la
délivrance de
documents
administratifs

La personne qui
demande le document

A) C.I. et titre de séjour
pour étranger
3 € pour la kid carte
ère
10 € pour la 1 CI/enfant
de 12 ans
ère
12 €/1 carte
12 € /pour le remplacement
1 € pour CI/pour étrangers
de – de 12 ans
B) Carnet de mariage
25 €/carnet
C) Passeports
80 € dont 9 € de taxe
communale passeport
délivré en urgence : 260 €
dont 20 € de taxe
communale
20 € pour tout passeport
délivré en urgence (id.)
D) Permis de conduire
Permis provisoire : 10€
Duplicata de permis
provisoire : 8,50 €
Permis de conduire : 17 €
Duplicata de permis de
conduire : 12 €
Permis de conduire
international : 17 €
E) Autres documents ou
certificats :
- 1, 50 € par exemplaire

18/02/2013

Redevance sur les
dépôts sauvages

ère

30/05/2012
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Concessions au
cimetière

Le demandeur

1° Concessions :
- 124 €/m² pour les
personnes domiciliées
- 175 €/m² pour les
personnes nées dans la
commune
- 250 €/m² pour les
étrangers
2° Fosse murée (1 m 20 x 2
m 50)
620 €
3° Fosse murée (2
emplacements)
1.000 €
4° Colombarium :
- 372 € pour les pers.
domiciliées
- 500 € pour les pers. nées
dans la commune
- 900 € pour les étrangers

30/05/2012

Taxe sur les
terrains de golf

Le propriétaire du
terrain de golf

6.200 €/terrain

30/05/2012

Redevance
garderies scolaires

Tout responsable d’un
enfant fréquentant les
garderies communales
(garderies matin et soir
dans l’enseignement
communal)

A PARTIR DU 1
NOVEMBRE 2013
0,50€/demi-heure (toute
demi-heure commencée
étant due)

21/10/2013

Taxe de séjour

La personne physique
ou morale qui donne le
ou les logement(s) en
location

- soit par logement : 0,80 €
par personne et par nuit ;
- soit par forfait
annuel :
logement de 1 ou 2
personne(s) : 80 €
logement de 3 à 5
personnes : 135 €
logement de 6 à 10
personnes : 225 €
logement de 11 à 20
personnes : 450 €
logement de plus de 21
personnes : 900 €

30/05/2012

er
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3. Le Service Etat Civil

Belges

Etrangers

Total

Total
général

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

203

224

427

3

11

14

206

235

441

239

244

483

8

0

8

247

244

491

182

172

354

5

2

7

187

174

361

832

855

1687

18

20

38

850

875

1725

212

245

457

5

3

8

217

248

465

223

224

447

5

11

16

228

235

463

345

347

692

2

2

4

347

349

696

109

102

211

1

2

3

110

104

214

92

93

185

2

1

3

94

94

188

2437

2506

4943

49

52

101

2486

2558

5044

BARVAUX

FLOSTOY

JENEFFE

HAVELANGE

MAFFE

MÉAN

MIÉCRET

PORCHERESSE

VERLÉE

TOTAL
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L’ adoption d’un petit garçon a eu lieu en 2013
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NOCES D'OR ET DE DIAMANT
17
14

10

9

8
6

6

4

3

2012

2009

2008

Noces d'Or

2

2011

2

1

2007

7

6

2010

6

2013

13

2006

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Noces de Diamant
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4. Le Service Population

1362

1615

765
84

2011

2012

2013

Comp,
Ménage
Certif, résid,
national,
Certif, vie

420

466

708
81

311

415

625
256

372
70

2007

174
279

2006

371
163
263

110
80
123
172

200

125
86
152
138

400

239
120
253

600

415

622

800

856

890

836

1200

906

1065

1400

1000

1450

1535

1800
1600

1683

DOCUMENTS DELIVRES AU GUICHET

0
2008

2009

2010
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Déc larations de c ohabitations lég ales
Déc larations de dons d'org anes
Déc larations antic ipeés relatives à l'euthanas ie
Demandes d'alloc ations pers onnes handic apées
Demandes c artes de s tationnement

Année 2013

70

62

60

50

36

40

30
30

20
20

7

10

0

Déclarations et
cessations de
cohabitation légale

Déclarations de dons
d'organes

Déclarations
anticipées relatives à
l'euthanasie

Demandes allocations
personnes
handicapées

Demandes cartes de
stationnement

Déclarations de cohabitation légale
Déclarations de dons d'organes
Déclarations anticipées relatives à
82
l'euthanasie
73
65
Demandes
…
62allocations personnes

100

55

25

23
44

3130
29
25
15
13
6
5 7
4
30

0

2009

2010
2011
2012
Déclarations
de cohabitation
légale

2013

Aucune déclaration d’opposition de dons d’organes n’a eu lieu en 2013
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DO S S IE R S É T R A NG E R S 2013
8

7

6

Ins criptions P rimo-arrivants
Ins criptions venant d'autres
communes
D os s iers étudiants

7

D os s iers regroupement familial

6
5

5

D os s iers demandes de
régularis ation
D os s iers demandeurs d'as ile

5

D emandes de pris e en charge

4

4

D éclarations d'arrivée

4

D os s iers échanges P C
étranger

3

2

2

1

2

1

0
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80
70
60
50
40
30
20
10
0

Convocations du Registre
72
National
2013
66 68
63

63
46

48
36

42

44

44
25

Total
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Ventilation passeports 2013
40

35
35

31
30

27
23

25

20

15

10

9

8

9

5

1
0
1er trimestre

2ème trimestre

Adultes

3ème trimestre

4ème trimestre

Enfants
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EVOLUTION
5068
5055 5047
POPULATION
5044

5100
5050

5019

5000
4950

4981

4969

4930

4900
4850
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013
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5. Le Service Population - Police

1243
1356
1434
1272
1352

Police Administrative
1600
1400

731

1000

962

1200

800

19
21
16
21
18
10
16

0
0
0
0

200

12
22
19
63
44
22
33

400

68
49
82
110
68
62
59

173
222
206
262
224
199
195

600

0
Extrait de casier
judiciaire

Bulletin de
renseignements
2006

2007

Bulletin de
condamnation
2008

2009

2010

N° Casier
Déchéance permis
cond,
Judiciaire Central
2011

2012

2013
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Ventilation population étrangère - Année 2013
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a. Le Plan Général d’Urgence et d’Intervention communale – PGUI
i. Planification d’urgence :
La planification d’urgence consiste à déterminer les actions et les mécanismes de coordination à
mettre en place lors de la survenance d’une situation d’urgence, afin de pouvoir mobiliser dans les
meilleurs délais les moyens humains et matériels et ainsi organiser les secours nécessaires à la
protection de la population et des biens (SMUR, pompiers, hôpitaux, police, service communaux,…).
L’agent communal ayant en charge le PGUI est Monsieur Luc MERLAND.

ii. Situation d’urgence :
Tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d’entraîner des conséquences dommageables
pour la vie sociale, comme un trouble grave de la sécurité publique, une menace grave contre la vie
ou la santé des personnes et/ou contre des intérêts matériels importants, et qui nécessite la
coordination des disciplines afin de faire disparaître la menace ou d’en limiter les conséquences
néfastes.
Le PGUI a été approuvé en séance du Conseil communal du 16 décembre 2013 et envoyé au Collège
provincial de Namur pour approbation.
Les personnes ressources pour le PGUI sont :
• Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre ;
• Madame Sabine DENIS, agent communal ;
• Monsieur Luc MERLAND, agent communal ;
• Monsieur Nicolas NAVAUX, Chef d’unité adjoint de la Protection civile ;
• Monsieur Jean - François GILLARD, Psychosocial Manager ;
• Monsieur Alain LALLEMAND, Commandant des pompiers du Service Incendie de Ciney ;
• Monsieur Gérard GAUTHIER, Inspecteur principal de la Police locale .
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6. ACCUEIL – SECRETARIAT

Accueil et secrétariat
Traitement du courrier, mise en place d’un service d’indicatage afin de faciliter la traçabilité du courrier
Prise des communications téléphoniques et orientation de celles – ci vers les différents services
Gestion des pannes éclairages
Préparation et suivi des Collèges communaux et des Conseils communaux

1. Décisions prises au court des différents Conseils communaux de 2013 :

a. Le 9 janvier 2013 :
1.
Conseil d’aide social – Prestation de serment de la Présidente du CPAS
dans ses fonctions scabinales
Madame Annick DUCHESNE, élue Echevine, prête entre les mains de Madame
Nathalie DEMANET, Présidente du conseil, le serment suivant, prescrit par l’article
L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « Je jure fidélité au
Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
2.
Délégations de pouvoir du Conseil communal au Collège communal –
Décisions
Pour la désignation du personnel sous contrat
DECIDE, à l’unanimité, de déléguer au Collège communal le pouvoir de désigner le
personnel temporaire, contractuel, A.P.E. ou autres statuts spéciaux.
Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services
relatifs à la gestion journalière
DECIDE à l’unanimité :
De donner délégation de ses compétences au Collège communal pour les marchés
relatifs à la gestion journalière de la commune dans les limites des crédits inscrits à cet
effet au budget ordinaire et dont le montant estimé est inférieur ou égal à 15.000 €
HTVA.
- Pour l’octroi de concessions aux cimetières
DECIDE à l’unanimité :
De déléguer au Collège communal le pouvoir d’accorder des concessions de
sépultures ou de columbarium dans les cimetières communaux.

b. Le 18 février 2013
1. Communication
La secrétaire communale communique aux membres du Conseil communal :
- L’arrêté du Gouvernement provincial de Namur du 20/12/2012 validant la délibération
du Conseil communal du 03/12/2013 de Havelange concernant l’élection des
membres du Conseil de police ;
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-

La circulaire du 24/12/2012 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs Locaux légalisant la
délibération du Conseil communal du 03/12/2012 concernant l’élection des membres
du Conseil de l’action sociale ;
2. Déclaration de politique générale (2012-2018) – Approbation

APPROBATION par 9 oui et 8 abstentions (Michel COLLINGE, Rolande COLLARD,
Christine BOTTON, Bénédicte TATON, André – Marie GIGOT, Maurice COLLINGE, Alexis
TASIAUX et Emmanuel HENROT) la note de politique générale présentée par Madame
Nathalie DEMANET, Bourgmestre, telle que reprise ci-dessous :
3. Finances Présentation du budget 2013 par l’Echevin des finances et
approbation
APPROUVE le budget Ordinaire pour 2013 par 9 oui et 8 abstentions (Michel
COLLINGE, Rolande COLLARD, Christine BOTTON, Bénédicte TATON, André – Marie
GIGOT, Maurice COLLINGE, Alexis TASIAUX et Emmanuel HENROT)
SERVICE ORDINAIRE

RECETTES

DEPENSES

EXERCICE PROPRE

5.300.030,41 €

5.335.944,12 €

- 35.913,71 €

EXERCICES
ANTERIEURS

113.169,65 €

37.772,23 €

75.397,65 €

PRELEVEMENT (-)

0,00 €

17.365 €

- 17.365 €

TOTAL

5.391.081,35 €

5. 413.200,06€

22.118,71 €

APPROUVE à l’unanimité le budget extraordinaire pour 2013
SERVICE EXTRAORDINAIRE 2013
RECETTES

DEPENSES

Investissements

3.315.000

3.332.365

PRELEVEMENT

17.365

TOTAL

3.335.975

17.365

- 17.365

3.335.975

0

4. Actualisation des tarifs Vertes Plaines – Approbation
ARRÊTE par 9 voix pour et 8 voix contre (Michel COLLINGE, Rolande COLLARD, Christine
BOTTON, Bénédicte TATON, André – Marie GIGOT, Maurice COLLINGE, Alexis TASIAUX
et Emmanuel HENROT)

A partir de 2013, la tarification des Vertes plaines est fixée comme suit :
•
25€ par enfant / la semaine ;
•
23 € pour le 2ème enfant de même fratrie;
•
20 € pour le 3ème enfant de même fratrie.
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Un supplément forfaitaire de 5€ / la semaine / enfant pour toute demande de
transport en bus communal.
Les modalités d’inscription ou autres feront l’objet d’une prochaine circulaire qui sera
largement communiquée à la population.

5. Marché public de service - Recours à l’association intercommunale Bureau
Economique de la Province de Namur (BEPN) dans le cadre de la relation
« In-house » - Décision
DECIDE à l’unanimité
De recourir aux services de l’association intercommunale Bureau Economique de la Province
de Namur, en application de l'exception In-House.
6. Marché public de fournitures - Aménagement du Swahis (phase 2) –
Approbation du CSCH et fixation du mode de passation du marché
DECIDE à l’unanimité
ｏ Approuver Le montant estimé s'élève à 9.917,35 € hors TVA ou 11.999,99 €,
21% TVA comprise ;
ｏ Choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché ;
ｏ Financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire à l’exercice
2013 à l’article 930/733-60 projet °20120018 ;
ｏ Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire ;

7. Désignation des représentants communaux dans les différentes
intercommunales et associations
A l’unanimité des membres présents, procède à la désignation des représentants communaux
dans les différentes instances, à savoir :
Intercommunales /
Associations
AG - CA - Représentation
Représentants désignés
Assemblées générales - 5 avec 3
IDEG
majorité / 2 minorité
Gauthier J. - Dellieu R. - Mariage A.
Gigot A-M – Botton Ch.

IDEFIN

Assemblées générales - 5 avec 3
majorité / 2 minorité

INASEP

Assemblées générales - 5 avec 3
majorité / 2 minorité

BEP Environnement

Assemblées générales - 5 avec 3
majorité / 2 minorité

BEP - Economique

Assemblées générales - 5 avec 3
majorité / 2 minorité

BEP - Crématorium

Assemblées générales - 5 avec 3
majorité / 2 minorité

AIEC

Assemblées générales - 5 avec 3
majorité / 2 minorité

Gauthier J. - Dellieu R. - Mariage A.
Gigot A-M – Botton Ch.

Gathy J. - Gauthier J. - Mariage A.
Collinge Mau - Henrot E.

Demanet N. - Dellieu R. - Libert M.
Tasiaux A. - Taton B.

Demanet N. - Dellieu R. - Libert M.
Tasiaux A. - Taton B.

Demanet N. - Dellieu R. - Libert M.
Tasiaux A. - Taton B.
Gathy J. - Dellieu R. - Mariage/
Collinge Mau - Henrot E
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CA - 3 avec 2 majorité / 1 minorité

Assemblées générales - 4 avec 3
majorité / 1 minorité
CA - 2 avec 2 majorité (ces 2
membres font partie de l'AG)

GAL

Agence locale pour
l'emploi

Assemblées générales - 6 avec 4
majorité / 2 minorité

AIS

Assemblées générales - 2 avec 1
commune majorité / 1 CPAS

Assemblées générales - 3 avec 2
Maison du Tourisme majorité / 1 minorité
CA - 2 avec 2 majorité (ces 2
membres font partie de l'AG)

Gathy J. - Dellieu R. /
Collinge Mau

Demanet N. - Dellieu R. - Lerude M-P./Tasiaux A.
Demanet N. - Lerude M-P.

Duchesne A. - Lambotte N. - Qoibion S - Dujardin
Collard R. - Maquet F.

Duchesne A.- Libert M.

Demanet N. - Libert M. /Taton B.
Demanet N. - Libert M.

Représentants communaux - 6 avec 4
majorité / 2 minorité
Duchesne A. - Polet J-M. - Demanet N. - Lerude M-P.
Botton C. - Collard R.

COPALOC

Hall Omnisports

Conseil d'administration - 5 avec 3
majorité / 2 minorité

Centre culturel Havelange

Représentants communaux - 5 avec
3 majorité / 2 minorité

UVCW

Assemblées générales - 1 avec 1
majorité

Gathy J. - Dellieu R. - Mariage A.
Gigot A-M. - Paul T.

Duchesne A. - Polet J-M. - Hendrickx F.
Botton C. - Jaspard M-P.

Demanet N.

CCA

Représentants communaux - 4 avec 3
majorité / 1 minorité
Duchesne A. - Dellieu R. - Lerude M-P. (Présidente)
Botton C.

Contrat Rivière
Meuse Aval

Représentants communaux - 1
majorité / 1 administration

Libert M./ Schoeman Ph.

c. Le 18 mars 2013
1. Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal – Approbation ;
ARRÊTE à l’unanimité le ROI du Conseil communal
2. Rapports sur l’administration générale – Exercice 2012 – Echanges ;
L’ensemble des Conseillers communaux ont reçu, lors de la précédente séance, le
traditionnel rapport sur l’administration générale de la commune – Exercice 2012.
Aucune remarque n’étant formulée, Madame DEMANET clôture ce point non sans
rappeler que le site internet communal peut être également consulté.
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3. Réaffectation partielle du subside 2012 octroyé au R.F.C. Miécret dans le cadre
de l’aménagement de sa buvette – Approbation ;
DECIDE à l’unanimité

D’inclure le remplacement de l’éclairage dans la 1ère phase des
travaux ;

De maintenir la subvention communale au montant maximum de
30.000€
4. Création d’une Maison Rurale Polyvalente à Havelange – Avenant temporel
2013 à la convention-exécution du 9 juillet 2009 – Approbation ;
DECIDE à l’unanimité :
D’approuver ce qui a été convenu repris ci –dessous :
L’article 6 de la convention – exécution du 9 juillet 2009 est remplacé par :
Les travaux seront mis en adjudication avant le 31 décembre 2013

5. Marché public de fourniture :
Achat désherbeurs thermiques pour le service technique communal –
Choix de mode de passation du marché public – Fixation des conditions du
cahier spécial des charges – Approbation du devis estimatif ;
DECIDE par 9 voix pour et 8 voix contre (Michel COLLINGE, Rolande COLLARD,
Christine MAILLEUX, Bénédicte TATON, André – Marie GIGOT, Maurice COLLINGE,
Alexis TASIAUX, Emmanuel HENROT).
a. D'approuver Le montant estimé s'élève à 5.500,00 € hors TVA ou 6.655,00
€, 21% TVA comprise ;
b. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation
du marché.
c. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 421/744-51 (n° de projet 20130007).
6. Marchés publics de service :
Conventions de maîtrise d’ouvrage avec le Bureau Economique de la Province
de Namur (BEPN) dans le cadre de la relation « In-house » :
En vue de la création de trois logements du presbytère de Havelange (plan
ancrage2012-2013) DECIDE à l’unanimité
D’adopter la convention « Mission auteur de projet » avec le Bureau Economique de
la Province de Namur (BEP) en vue de la création de trois logements dans le
presbytère de Havelange sis n° 61, rue de la Station, selon la convention reprise cidessous de la présente délibération.
7. Marchés publics de travaux :
7.1. Enduisages 2013 – Choix de mode de passation du marché public – Fixation
des conditions du cahier spécial des charges – Approbation du devis estimatif
DECIDE à l’unanimité
D'approuver Le montant estimé s'élève à 90.909, 09€ hors TVA ou 110.000,00 €,
21% TVA comprise ;
De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2013, article 421/731-60-2.

7.2. PTR 2010-2012 modifié – Assainissement de la rue du Val d’Or à Maffe Choix de mode de passation du marché public – Fixation des conditions du
cahier spécial des charges – Approbation du devis estimatif
DECIDE à l’unanimité:
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ｏ D'approuver Le montant estimé s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou
150.000,00 €, 21% TVA comprise.
ｏ De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
ｏ De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau
national.
ｏ De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 877/732-60 (n° de projet 20110014).
7.3. Aménagement de la salle « Le Clavia » à Flostoy dans le cadre d’un dossier
UREBA – Lot 4 – Electricité – Avenant n° 1 – Approbation
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : d’approuver l’avenant n° 1 (devis n° 5342 du 12/03/2013) de la S.A.
LAMELEC, Rue de Tohogne 1 à 6941 BOMAL-SUR-OURTHE pour le marché “
Restauration de la salle Le Clavia à Flostoy – Lot 4 (électricité) ” au montant total de
10.513,65 € TVAC ;
7.4. Aménagement de l’école communale de Barsy/Flostoy – Lot 3 – Chapes,
carrelages et faïences murales – Décompte final – Approbation
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : d’approuver l’état d’avancement n° 1 et final de la S.A. PICARD
CONSTRUCT, Ramont 6 à 6970 TENNEVILLE pour le marché “Aménagement de
l’école communale de Barsy/Flostoy – Lot 3 chapes, carrelages et faïences murales »
pour le montant total de 6.808,13 € hors TVA ou
8.234,84 € TVAC.
Article 2 : d’approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2011, article 722/723-60 projet n° 20110009.
8. Désignation des représentants communaux dans divers instances :
DESIGNE à l’unanimité les représentants communaux dans les différentes associations
Partenaires
AG - CA - Représentation
Représentants désignés
CECP

Assemblées générales - 1 effectif + 1
suppléant

effectif = Marie Paule LERUDE
suppléant = Jean Luc ROLAND

La Traversine

1 représentant politique (issu du
Collège)
1 représentant associatif (issu du
Tourisme)

Nathalie DEMANET

Ma Télé

AG - 1 représentant de la majorité
(Conseil communal)

Nathalie DEMANET

Foyer cinacien

AG = 3 = 2 majorité et 1 minorité

Marc LIBERT et Renaud DELLIEU
Michel COLLINGE

TEC

AG = 1 majorité

Marc LIBERT

MCD

AG = 1 majorité

Annick DUCHESNE

Comité de concertation
et
de négociation
syndicale

5 représentants issus du Conseil dont
au moins la B. et la Présidente CPAS
3 majorités
2 minorités

Nathalie DEMANET, Annick DUCHESNE et
Antoine MARIAGE
Rolande COLLARD et Maurice COLLINGE

Antoine MARIAGE
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d. Le 22 avril 2013 :
1.
Fabriques d’Eglise - Comptes 2012 – Avis
APPROUVE, à l’unanimité, les comptes 2012 des Fabriques d’ Eglises reprises cidessous :
 Le compte –exercice 2012 – de la fabrique d’Eglise de Barvaux – Condroz est
présenté en excédent de 7.232,22€
 Le compte –exercice 2012 – de la fabrique d’Eglise de Failon, est présenté
en excédent de 4.285,09€
 Le compte –exercice 2012 – de la fabrique d’Eglise de Havelange, est
présenté en excédent de 1.016,93€
 Le compte –exercice 2012 – de la fabrique d’Eglise de Jeneffe, est présenté
en excédent de 6.728,73€
 Le compte –exercice 2012 – de la fabrique d’Eglise de Porcheresse, est
présenté en excédent de 1.647,63€
2.
RUE partiel (ZACC de Hiettine) – Modifications sur la forme du dossier –
Approbation
DECIDE à l’unanimité
Art1. D’approuver le RUE partiel dans sa nouvelle version ;
Art2. De mandater le Collège communal pour lancer la procédure de déplacement du
sentier particulier ;
Art3. De mandater le Collège communal pour transmettre la présente délibération
ainsi que le RUE modifié au fonctionnaire délégué ;
3.
Marché de travaux - Aménagement de l’école de Jeneffe – Approbation
du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du marché
DECIDE à l’unanimité
Article 1 : d'approuver Le montant estimé s'élève à 693.641,76 € hors TVA ou
839.306,52 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
Article 3 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. Cette délibération sera
exécutoire le jour de sa transmission à l’autorité de tutelle.
Article 4 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 722/723-60 (n° de projet 20120009).
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
4.
Marché de travaux - Démontage de l’ancien atelier communal et
remontage sur le site de l’homme sauvage - Approbation du cahier spécial des
charges et fixation du mode de passation du marché
DECIDE à l’unanimité:
• D'approuver Le montant estimé s'élève à 90.847,26 € hors TVA ou 109.925,18 €,
21% TVA comprise.
• De choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
• De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
• De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2012, article 762/722-60 (n° de projet 20100009).
• En fonction des disponibilités du Service technique communal, ces travaux pourront
être phasés comme suit
o Démontage de l’ancien hall situé rue Ocolna à Havelange ;
o Stockage ;
o Remontage sur le site sis tige de l’homme Sauvage à Havelange ;
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5.
Marché de fourniture - Achat véhicule 4X4 neuf ou d’occasion pour le
service voirie - Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode
de passation du marché
DECIDE à l’unanimité:
ｏ D'approuver Le montant estimé s'élève à 16.528,93 € hors TVA ou 20.000,00 €,
21% TVA comprise.
ｏ De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
ｏ De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 421/743-52.

6.
Marchés de travaux et marchés de fournitures - Petits investissements
extraordinaires 2013 inférieurs à
5.500 € HTVA – Choix du mode de
passation des marchés et conditions – Approbation
Marchés de fournitures :
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation des marchés de fournitures relatifs aux dépenses qui concernent les crédits
budgétaires 2013 sur les articles repris ci –après.
Articles budgétaires
104/742-53 20130001
421/744-51 20130007
722/741-98 20130009
765/722-60 20130011

Objets Crédits budg. 2013 estimés HTVA
Achat matériel informatique
5.500€
Achat petit matériel
5.500€
Achat matériel divers + mobilier divers 5.500€
Aménagement plaine de jeux 5.500€

Article 2 : tous ces marchés de fournitures seront financés par prélèvements sur le
FRE ou par emprunts.

Marchés de travaux
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation des marchés de travaux relatifs aux dépenses qui concernent les crédits
budgétaires 2013 sur les articles repris ci –après.
Articles budgétaires
Objets Crédits budg. 2013 estimés HTVA
421/724-60 20130008 Maintenance matériel & équipement de voirie
790/724-60 20130012 Maintenance extr. des églises & presbytères
878/725-54 20130014 Maintenances cimetières

5.500€
5.500€
5.500€

Article 2 : tous ces marchés de travaux seront financés par prélèvements sur le FRE
ou par emprunts.
7.
-

Désignation de représentants communaux :
Au Conseil d’administration du hall omnisports de Havelange

Madame DEMANET, Bourgmestre, informe que cette désignation aura lieu dès que
la modification des statuts proposée par le Conseil d’administration du hall omnisports
aura été approuvée par lors d’une prochaine assemblée générale de cette instance;
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A l’Assemblée générale du Groupe d’Actions Locales (GAL Saveurs et
Patrimoine en Vrai Condroz)
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1 :
De retirer la précédente désignation au GAL prise par délibération du Conseil
communal du 18 mars 2013 ;
Article 2 :
De désigner :
Messieurs Bruno GREINDL et Alexis TASIAUX pour la liste VRAI
Madame Nathalie DEMANET pour la liste AE
Madame Marie-Paule LERUDE pour la liste ECOLO ;
pour représenter la commune de Havelange à l’AG du GAL Saveurs et Patrimoine en
Vrai Condroz

e. Le 13 mai 2013 :
1. CCATM Désignation des membres - Election d’un président Approbation du ROI
APPROUVE A l’unanimité.
Le règlement d’ordre intérieur de la Commission consultative communale
d’aménagement du territoire et de mobilité tel que présenté en annexe ;
ARRETE A l’unanimité ;
Article 1 : Il sera demandé au Gouvernement wallon d’instituer, après
approbation par le Conseil communal du règlement d’Ordre intérieur, une
ccommission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité.
Article 2 : Outre son président, cette commission se composera de 12
membres effectifs et 19 suppléants choisis conformément à l’article 7 du code précité.
Sont désignés en tant que membres de cette commission :
Pour le secteur privé :
Effectifs
d’ASPREMONT LYNDEN Caroline
d’HUART Quentin
HENROT Mireille
COLLINGE Maurice
MEUNIER François
GENOTTE Frédéric
THEWIS Armand
NAVET Dominique
PAUL Michaël

er

1 Suppléants
de CANNIERE Louis
TARGE Jean-Luc
COLLARD Marie - Paule
RIVELLI Ettore
FRIPPIAT Victor
DAVID Evelyne
BERGHMANS Vincent
d’HUART Brice
COMBLEN Jean-Pierre

ième

2
suppléants
de SPIRLET Guy
DERESTEAU Michaël
LOGE Gwendoline
HEINRICHS Ulrich
JADOT Michel
LEBICHOT Marcel
DURIEU Pierre

Pour le secteur public :
Effectifs
Suppléants
Sur la proposition de la majorité
GOFFIN Anne
LABARRE Christian
MELOT Laurent
LAMBOTTE Nathalie
Sur la proposition de la minorité
TASIAUX Alexis
GREINDL Bruno
Article 3 : Monsieur Eric DEMELENNE est désigné comme Président
de la commission consultative communale d’aménagement du territoire et de mobilité.
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2. Octroi d’une subvention extraordinaire à la Maison du Tourisme Condroz-Famenne
pour le remplacement d’un véhicule destiné au programme « Wallo’net II » Approbation
DECIDE à l’unanimité:
l’octroi d’une subvention de 1.333,33 € à la Maison du Tourisme Condroz-Famenne
couvrant la participation de la commune de Havelange dans l’achat d’un véhicule de service
pour le projet « WALLO’NET II » type 4X4 ;
Cette subvention sera liquidée sur présentation de la facture du véhicule régulièrement
introduite dans le respect de la loi sur les marchés publics.

f.

Le 27 mai 2013 :
1. Fabrique d’église – Compte 2012 – Avis ;
EMET UN AVIS FAVORABLE sur le compte 2012 de la fabrique d’Eglise de
Miécret, présenté en excédent de 3.783,41€

2. Budget CPAS – Exercice 2013 – Approbation ;
APPROUVE le budget 2013 du CPAS qui s’équilibre comme suit à l’ordinaire au
montant de 949.918,01 €
3. Zone de police Condroz-Famenne –Dotation communale pour l’exercice 2013 –
Fixation ;
F I X E à l’unanimité la dotation de la Commune de Havelange en faveur de la zone
de police pour l’exercice 2013 : 437.588,17 €.
Madame DEMANET, Bourgmestre, informe le Conseil communal qu’il sera demandé
à la zone de police de ne pas augmenter la part communale en cours d’exercice.
4. Budget ordinaire 2013 - Octroi des subsides ordinaires inférieurs à 2.500 € Approbation ;
DECIDE à l’unanimité
D’ATTRIBUER à ces différentes associations les subsides prévus au budget
ordinaire pour couvrir une partie de leurs frais de fonctionnement, soit :
la somme de 1.000 € aux Seniors de l’entité ;
la somme de 750 € au Cercle Laïc ;
la somme de 600 € au patro MEMAPOFAIBA ;
la somme de 600 € au Comité scolaire organisateur de la journée
interscolaire
la somme de 1.300 € aux organisations sportives pour différentes
organisations ponctuelles.
Ces diverses associations devront adresser au Collège communal le
formulaire de demande joint en annexe de la présente délibération reprenant
notamment leurs coordonnées exactes (dénomination, adresse siège social, compte
financier, …) ainsi que l’utilisation prévue pour cette subvention

5. Asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » - Approbation du rapport
financier, du budget 2013 et comptes 2012 – Octroi du subside communal
annuel de 2.750 € - Décision ;
DECIDE à l’unanimité
D’APPROUVER les comptes et budget tels que annexés à la présente
D’ATTRIBUER la somme de 2.750€ à l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et
Affluents», rue du Moulin, 48 à 4261 BRAIVES pour couvrir une partie de ses frais de
fonctionnement ;
6. Marché public de travaux – Enduisages : aménagement de la rampe cimetière
Havelange, entrée du hall technique et solde Foulerie – Approbation du CSCH et
fixation du mode de passation du marché ;
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DECIDE à l’unanimité
Article 1 :
Le montant estimé s'élève à 27.330,00 € hors TVA ou 33.069,30 €,
21% TVA comprise.
Article 2 : de choisir l'adjudication publique comme mode de passation du marché.
Article 3 : de compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau
national.
Article 4 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 421/731-60-2..
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
7. Placement d’un abribus pour voyageurs et aménagement des abords à Méan –
Approbation
DECIDE à l’unanimité

De marquer un accord de principe
o
sur le placement d’un abribus à Méan suivant plan en annexe avec
une part communale de 1.500 €;
o
sur la proposition d’aménagement tel que repris au plan susvisé

D’approuver la convention entre la Commune et la SRWT
8. GAL - Désignation des représentants communaux à l’AG – Modification ;
DECIDE à l’unanimité
Article 1 : de remplacer Monsieur Bruno GREINDL par Madame Bénédicte TATON
Conseillère communale (V.R.A.I.).
Article 2 : D’adresser, pour suite utile, une copie de la présente délibération :

A l’ASBL GAL Saveurs et Patrimoine en vrai Condroz rue d’Hubinne 25 à
5360 HAMOIS ;
9. IDEG – Renouvellement de l’adhésion de la commune de Havelange à la
centrale de Marché IDEG en matière d’éclairage public – Décision ;
DECIDE à l’unanimité
er
Article 1 : de renouveler l’adhésion de la Commune à la centrale de marchés
constituée par l’intercommunale-IDEG pour l’ensemble de ses besoins en matière de
travaux de pose d’installations d’éclairage public et ce pour une durée de six ans à
er
dater du 1 juin 2013 et la mandate expressément pour :
•
Procéder à toutes les formalités et prestations requises par la procédure ;
•
Procéder à l’attribution et à la notification dudit marché.
Article 2 : qu’il sera recouru pour chaque projet de renouvellement d’anciennes
installations/d’établissement de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par
la centrale de marchés dans le cadre de ce marché pluri-annuel ;
Article 3 : de charger le collège de l’exécution de la présente délibération ;
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10. IMIO – Adhésion à l’intercommunale - Décision
DÉCIDE à l’unanimité
Article 1er – La commune prend part à l'Intercommunale de mutualisation en matière
informatique et organisationnelle, en abrégé IMIO SCRL et en devient membre.
Celle-ci, conformément aux statuts joints à la présente délibération, a pour but de
promouvoir et coordonner la mutualisation de solutions organisationnelles, de produits
et services informatiques pour les pouvoirs locaux de Wallonie et plus précisément:
1.
De proposer une offre cohérente d’outils informatiques mutualisés et
interopérables avec la Wallonie:
a. soit par le biais de la centrale de marchés ou d’achats qui acquerra via marchés
publics des applications informatiques "métiers" de qualité et à un prix globalement
plus avantageux pour les pouvoirs locaux que s’ils avaient acheté isolément les
mêmes applications;
b. soit par le développement, en interne, d’applications informatiques génériques et
paramétrables, créées en mutualisation sous licence libre.
Dans ce cadre, la structure gérera un patrimoine de logiciels libres cohérents et
robustes, appartenant aux pouvoirs publics, dont elle garantira la maitrise technique
en interne, l’évolution, la pérennité et la diffusion dans le respect de la licence libre.
2.
De proposer des solutions organisationnelles optimisées aux pouvoirs locaux
(processus simplifiés, …).
Article 2. – La commune souscrit 1 part B au capital de l'intercommunale IMIO par la
réalisation d'un apport en numéraire de 3,71 euros (une part = 3,71 euros).
Cet apport sera libéré dès réception de l'autorisation de la tutelle par un versement de
3,71 euros sur le compte de l'intercommunale IMIO IBAN BE42 0910 1903 3954.
Article 3. – La présente délibération est soumise, pour approbation, aux autorités de
tutelle.
11. Asbl « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » - Approbation des actions
2014-2016
DECIDE à l’unanimité
Article 1 : d’approuver programme d’actions 2014-2016 à entreprendre joint en
annexe du dossier
Article 2 : de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les
délais fixés ;
Article 3 : d’allouer annuellement une subvention minimum de 2944 € au CRMA, pour
la période couverte par le programme d’actions 2014-2016 (article budgétaire :
879/332-02) ;
Article 4 : de transmettre la présente délibération à l’ASBL « Contrat de Rivière
Meuse Aval et affluents à 4520 Wanze, Place Faniel n°8.

g. Le 26 juin 2013
1. Compte communal 2012 – Approbation
Après que Monsieur POLET, échevin des finances, aie commenté les postes les plus
importants du compte 2012 ainsi que la synthèse analytique, le bilan et le compte de
résultat ;
Après que Monsieur COLLINGE Michel, conseiller communal, aie fait remarquer que le
compte 2012 ne laisse apparaître aucun dépassement inconsidéré et que les recettes
IPP sont en diminution ;
Après en avoir délibéré ;
Décide, à l’unanimité :
D’APPROUVER le compte communal 2012 qui se clôture comme suit :
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Ordinaire

Extraordinaire

Droits constatés

5.581.163,98

1.518.616,58

- Non-valeurs

33.435,19

2.086,57

= Droits constatés nets

5.547.728,79

1.516.530,01

- Engagements

5.452.495,79

2.160.750,82

Résultat budgétaire

95.233,00

- 644.220,81

Ordinaire
Droits constatés

Extraordinaire

5.581.163,98

1.518.616,58

33.435,19

2.086,57

= Droits constatés nets

5.547.728,79

1.516.530,01

- Imputations

5.350.963,50

1.914.049,28

- Non-valeurs

Résultat comptable

-397.519,27
196.765,29

D’APPROUVER le bilan au montant total 21.241.349,54 € ;
D’APPROUVER le compte de résultat avec un mali d’exploitation de 108.382,79 € ;

2. Modifications budgétaires communales ordinaire et extraordinaire n° 1 –
Approbation
ARRETE :
La modification budgétaire ordinaire n°1 pour l’exercice 2013 :
A l’unanimité,
ORDINAIRE
Recettes : 5.432.353,92€ Dépenses : 5.432.353,92€ EQUILIBRE
La modification budgétaire extraordinaire n°1 pour l’exercice 2013 :
A l’unanimité,
EXTRAORDINAIRE
Recettes : 4.106.504,13€ Dépenses : 4.106.504,13€ EQUILIBRE
Monsieur POLET, échevin des finances, informe également l’assemblée des
perspectives 2014 avec notamment les frais du SRI, évoqués lors du point suivant,
qui seront de l’ordre de 44 €/habitant soit une dépense de 220.000 € soit une
augmentation de 140.000 € par rapport au crédit initial. D’autre part, suivant le
tableau de bord mis à jour avec les perspectives qui précèdent, le déficit à l’exercice
propre estimé serait de 284.000 € !
Suite à ces prévisions très pessimistes, le Collège communal a rencontré le CRAC qui
a suggéré à la commune d’introduire une demande au Ministre Furlan pour un
accompagnement du Centre en vue de la réalisation d’un plan de gestion qui sera à
mettre en œuvre dès 2014. L’aide de la Région sera soumise à l’approbation de ce
plan par le GW.
3. Répartition des frais du service d’incendie – Redevances définitives pour la
commune de Havelange communiquées le Gouvernement provincial de Namur
pour les exercices 2007 à 2011 – Avis
DECIDE à l‘unanimité :
- d’émettre un avis défavorable sur la répartition des frais des services d’incendie –
redevances définitives 2007 à 2011 présentées avec un complément à payer de
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229.843,52 € - telle que communiquée à la commune de HAVELANGE par courrier du
16 mai 2013 de Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur.

4. Organisation des garderies scolaires – Fixation de la participation des parents
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :
- de fixer, à partir du 01 septembre 2013, la participation demandée aux parents
comme suit et ce dans toutes les écoles communales de l’entité :
- le taux des garderies scolaires communales est fixé à 0,60 euro par demi-heure et
par enfant ;
Taux dégressif applicable dès :
- 2ème enfant de la même famille = 0,50 euro par demi-heure et par enfant ;
- 3ème enfant de la même famille = 0,40 euro par demi-heure et par enfant.
Toute demi-heure commencée doit être payée. Ce tarif est une moyenne des tarifs
existants (3 garderies voient leur tarif augmenter de 10 cents/demi-heure tandis que
les 3 autres voient leur tarif diminuer de 30 à 20 cents/demi-heure).
Article 2 :
de charger le Collège communal de fixer les modalités de perception de cette
participation ;
Article 3 :
de soumettre cette décision à l’aval d’une prochaine CCA.
Madame BOTTON, conseillère communale, fait part à l’assemblée de son regret que
cette décision n’aie pas fait l’objet d’un débat préalable lors d’une CCA.
Madame LERUDE, échevine de l’enseignement, de répondre que l’ONE a émis un
avis favorable au projet de démarche de se mettre en conformité au niveau des 3
écoles restantes et de rappeler que les objectifs principaux de cette décision sont une
régularisation et une professionnalisation des garderies.
De rappeler également les termes de l’article 3 de la présente délibération qui stipule
bien que cette décision sera mise à l’ordre du jour de la prochaine CCA.
5. Hall omnisports de Havelange ASBL – Modifications statutaires – Ratification
RATIFIE à l’unanimité les statuts du hall Omnisports de Havelange tels que modifiés
par l’AG du 8 juin 2013 en application du décret du 26/04/2012
6. Hall omnisports de Havelange ASBL – Désignation des représentants à l’AG et
au Conseil d’administration
DECIDE à l’unanimité
Article 1° : de désigner à l’Assemblée Générale de l’ASBL Hall omnisports de
Havelange :
8 représentants VRAI (Alexis TASIAUX, André-Marie GIGOT, Maurice
COLLINGE
Emmanuel HENROT, Michel COLLINGE, Christine MAILLEUX, Bénédicte TATON,
Thomas PAUL) ;
3 représentants ECOLO (Marc LIBERT, Marie – Paule LERUDE et Antoine
MARIAGE ;
6 représentants AE (Nathalie DEMANET, Jean-Marie POLET, Jean GATHY
Annick DUCHESNE, Renaud DELLIEU, Jean GAUTHIER) ;
NB : pas obligatoirement avoir le statut de Conseiller communal
Article 2 : de désigner au Conseil d’administration de l’ASBL Hall omnisports
de Havelange:
André – Marie GIGOT et Thomas PAUL (VRAI)
Thérèse DEGREVE (AE)
Antoine MARIAGE (ECOLO)
Article 3 : D’adresser, pour suite utile, une copie de la présente délibération :

Au hall omnisports sis rue Ocolna 1 à 5370 HAVELANGE ;
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L’ensemble des Conseillers communaux proposent que Monsieur Jean
GATHY, Echevin des sports, fasse partie du Conseil d’administration de l’ASBL Hall
omnisports de Havelange afin d’être le relais du Collège communal. Monsieur
GATHY aura voix consultative lors de cette assemblée.
Un courrier officiel proposant cette nomination sera adressé pour aval à l’ASBL
Hall omnisports de Havelange.
7. Foyer Cinacien – Désignation des représentants communaux au Conseil
d’administration
DECIDE à l’unanimité
Article 1 : de désigner au Conseil d’administration du Foyer cinacien:

Monsieur Marc LIBERT (ECOLO)

Monsieur Michel COLLINGE (C.D.H.)
Article 2 : D’adresser, pour suite utile, une copie de la présente délibération :

Au Foyer Cinacien, rue du Commerce, 96 5590 CINEY;
8. Marché public de fournitures et de service – Aménagement du Swahis (phase III)
– Approbation du CSCH et fixation du mode de passation du marché
DECIDE à l’unanimité
ｏ D'APPROUVER le cahier spécial des charges N° CSCH 37-2013 et le montant
estimé du marché “Aménagement Swahis - Phase 3 - Aménagement Parcours VITA
et aménagement d’un site ludique de découverte de mares et d’une zone humide par
la réalisation et l’installation d’un module didactique” établis par l’auteur de projet,
HAIE-COLOGIQUE, Avenue de Criel, 6 à 5370 Havelange. Les conditions sont fixées
comme prévu au cahier spécial des charges .Le montant estimé s'élève à 14.876,07 €
hors TVA ou 17.999,98 €, 21% TVA comprise.
ｏ DE CHOISIR la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du
marché.
ｏ DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2013, article 930/733-60 projet n° 20120018 (n° de projet 20120018).
ｏ Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.
9. Marché public de travaux – Aménagement de l’école de Barsy/Flostoy – LOT 6 :
peinture – Décompte final – Approbation
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : d'approuver le décompte final du marché “Aménagement de l'école de
Barsy/Flostoy (PPT) - Lot 6 (Peinture)”, rédigé par le Service Secrétariat, pour un
montant de 5.726,23 € hors TVA ou 6.928,74 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2011, article 722/723-60/projet20110009.
10. Marché public de fournitures et de travaux – Remplacement de la chaudière du
CPAS – Approbation de la décision prise en urgence par le Collège communal
du 16/05/2013
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : d'approuver la délibération du Collège communal du 16/05/2013
choisissant la procédure négociée comme mode de passation du marché et fixant la
liste des entreprises à consulter.
Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2011, article 722/723-60/projet20110009.

11. RUE – ZACC de Hiettine – Découplage de l’urbanisme et de l’économique –
Information
Madame DEMANET, Bourgmestre, fait le point sur le dossier de la ZACC de Hiettine
à Havelange.
Pour rappel, le projet de micro-zone de Havelange a été initié selon 2 procédures
fusionnées (RUE et EXPA). Ce dossier ainsi fusionné a suivi un chemin administratif
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unique. Il s’avère que des problèmes administratifs sont survenus lors du suivi de
dossier (éléments manquants dans la délibération du 08/2012 ainsi qu’élément
manquant lors de l’enquête publique du 23/04 au 24/05/2012).
Ces problèmes concernent exclusivement la procédure de reconnaissance et
d’expropriation (EXPA) et non la procédure urbanistique (RUE).
Au vu des délais, il est donc proposé de « dé-fusionner » le dossier et de laisser
poursuivre la procédure urbanistique (RUE).
Etat actuel de ce dossier (RUE) : en cours d’instruction auprès du fonctionnaire
délégué et transmission au Ministre HENRY en vue d’un arrêté qui est estimé pour
septembre 2013.
Etat actuel du dossier de reconnaissance et d’expropriation (EXPA) : une enquête
publique devra être relancée du 26/08 au 27/09/2013 sur base d’un nouveau dossier
réalisé par le BEP.
Madame DEMANET informe également le Conseil du timing prévisionnel élaboré par
le BEP concernant cette procédure en signalant avec insistance son souhait pour que
la responsabilité communale soit clairement définie à l’avenir lors de chaque étape de
ce dossier.

h.

Le 2 septembre 2013
1. Logement – Déclaration de la politique du logement – Approbation ;
DECIDE, à l’unanimité D'APPROUVER la déclaration de politique du logement dont
lecture faite en séance par Monsieur Marc LIBERT, Échevin du logement.

2. Convention entre l’Etat belge et la commune de Havelange relative à la
délivrance de titres de séjour biométriques aux ressortissants de pays tiers et
de passeports biométriques aux citoyens belges - Approbation ;
ENTRE D’UNE PART
L’Etat belge, représenté par la Ministre de l’Intérieur, ci-après dénommé l’Etat ;
ET D’AUTRE PART
La Commune de HAVELANGE , représentée par le Conseil communal, au nom
duquel agissent Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre et Madame Fabienne
MANDERSCHEID, Secrétaire communale, en exécution de la décision du Conseil
communal du 2 septembre 2013, ci-après dénommé la Commune;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’Etat finance l’acquisition par les communes des packs biométriques, dont la
description est reprise en annexe à la présente convention, destinés à
l’enregistrement des données biométriques dans les titres de séjour électroniques
délivrés aux ressortissants de pays tiers et dans les passeports délivrés aux Belges.
Art. 2 :
La commune s’engage à tout mettre en œuvre pour être entièrement opérationnelle
entre le 1er septembre 2013 et le 31 janvier 2014 afin de délivrer aux ressortissants
de pays tiers des titres de séjour électroniques et aux Belges des passeports
contenant des données biométriques conformément aux directives du Service public
fédéral Intérieur (ci-après « SPF Intérieur ») et du Service public fédéral Affaires
étrangères (ci-après « SPF Affaires étrangères »).
Afin de permettre la délivrance des titres de séjour électroniques et des passeports
contenant les données biométriques, la commande des packs biométriques doit être
passée dès que le Bourgmestre et le Secrétaire communal ont signé la présente
convention.
La commande des packs biométriques doit se faire auprès d’un des fournisseurs ICT
agréés par le Registre national. La commune choisit librement le fournisseur ICT
agréé et ce, dans le respect de la législation relative aux marchés publics.
Le nombre de packs biométriques auquel la commune a droit est calculé sur base des
pics de demandes journalières de titres de séjour électroniques en 2010 et 2011 ainsi
que sur base des pics de production journalière des passeports en 2010 et 2011.
La commune de Havelange a droit à 2 packs biométriques.
Le SPF Intérieur prend à sa charge le coût des packs biométriques, tels que décrits
en annexe à la présente convention. Il assure le paiement de la facture du fournisseur
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ICT agréé que la commune lui enverra conjointement avec un certificat de réception
de la livraison et de bonne exécution des services. La prise en charge du coût des
packs biométriques se fait à concurrence d’un montant maximal de 3.722 EUR TVAC
par pack biométrique, avec un minimum de 2 packs biométriques par commune. Ce
coût comprend l’achat du matériel, à concurrence d’un maximum de 2.826 EUR TVAC
et le prix des services mentionnés à l’article 3, à concurrence d’un maximum de 896
EUR TVAC.
Art. 3.
Le fournisseur ICT agréé auprès duquel la commune passe commande des packs
biométriques, se charge aussi, dans le cadre de la présente convention, des services
suivants : l’installation du matériel et la formation du personnel, tels que décrits à
l’annexe de la présente convention.
Art. 4.
Pendant la phase de délivrance des titres de séjour biométriques aux ressortissants
de pays tiers et des passeports biométriques aux Belges, les délégations régionales
du Registre national assurent le suivi et le soutien aux agents communaux chargés de
la délivrance desdits documents.
Les agents communaux sont, également, assistés par :

le Helpdesk Belpic qui leur assure un suivi et un soutien relatifs aux
différentes phases de production d’un titre de séjour ou d’un passeport biométrique :
demande, fabrication, délivrance, activation, etc ;

l’Office des Etrangers qui leur assure un suivi et un soutien relatifs à la
législation sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des
étrangers ;

le SPF Affaires Etrangères qui leur assure un suivi et un soutien relatifs à la
législation sur les passeports.
Art. 5.
Conformément à l’article 6, § 5, alinéa 1 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux
registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux
documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national
des personnes physiques, la commune est responsable de l’entretien des RA-PC, en
ce compris la mise à jour du système d’exploitation.
Pour l’installation des packs biométriques, les RA-PC doivent être équipés de
Windows XP service pack 3 ou d’une version plus récente. Si le système
d’exploitation du RA-PC requiert une mise à niveau, celle-ci est à charge de la
commune.
Art. 6.
La commune s’engage à respecter les différentes législations et réglementations
applicables lors de l’exécution de la présente convention.
Art. 7.
Les parties s’engagent à s’échanger mutuellement toutes les informations pertinentes
et à se concerter régulièrement sur tous les aspects dudit projet.
Art. 8.
Les parties désignent une ou plusieurs personnes de contact au sein de leurs
administrations respectives qui sont responsables du suivi spécialisé, administratif et
du contenu de la présente convention :

Pour l’Etat : Monsieur Frank Maes, Chef de projet eID et Monsieur Nabil
Charhia, Chef de projet données biométriques (SPF Intérieur – Direction générale
Institutions et Population) ; Monsieur Frédéric Duterme, Chef de projet titres de séjour
(SPF Intérieur – Direction générale Office des Etrangers) ; Monsieur Daniel Ruttens
Chef de projet Biométrie et Monsieur Jorg LEENAARDS, Chef de projet ICT (SPF
Affaires étrangères) ;

Pour la Commune : Mesdames Linda GASPARD, Viviane NIVARLET et
Monsieur Luc MERLAND, tous trois du Service Etat-Civil- Population de
l’Administration communale de Havelange
Art. 9.
La présente convention entre en vigueur immédiatement après sa signature et prend
fin cinq ans après la date de la signature.
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3. Décision du Conseil d’aide sociale du 15/01/2013 relative à l’approbation des
dernières modifications statutaires de l’association de droit public MEDENAM –
Approbation ;
DECIDE l’unanimité D’APPROUVER la délibération du CPAS du 15 janvier 2013
visée ci-dessus.
4. Avantages sociaux octroyés aux élèves des écoles libres et de la FWB Approbation ;
DECIDE, à l’unanimité:
- une intervention communale de 25 € par élève et par année scolaire pour les
élèves des Ecoles communales et de l'Ecole libre en vue de l'organisation de l'accueil
des élèves, quelle qu'en soit la forme (garderie, étude, ...), une heure avant le début et
une heure après la fin des cours.
Le paiement des personnes chargées de la surveillance dans l'Enseignement
communal sera effectué par les services communaux, soit directement, soit par
chèques ALE.
Pour l'Enseignement libre, le remboursement s'effectuera sur
présentation du bordereau des paiements des personnes chargées de cette
surveillance ;
- une intervention maximale de 8 € par élève et par année scolaire pour les
élèves des Ecoles communales et de l'Ecole libre en vue de la distribution d'aliments
et de friandises ainsi que de jouets hors matériel propre aux activités d'enseignement
(Fête de la Saint-Nicolas). Le paiement sera effectué, soit directement au fournisseur,
soit sur présentation d'une note de frais accompagnée d'une note acquittée;
Compte tenu de la nature même de cet avantage social, une subvention équivalente
sera également octroyée aux élèves de la section fondamentale de l'implantation de
HAVELANGE du Lycée de la Communauté française, via l'Amicale de cette section,
sur base d'une déclaration de créance relative au nombre d'élèves bénéficiaires
accompagnée des pièces justificatives des dépenses effectuées;
- une intervention maximale de 7 EUR par élève et par année scolaire pour les
élèves des Ecoles communales et de l'Ecole libre en vue de l'organisation de la
garderie du repas de midi dont la durée est comprise entre une demi-heure et une
heure. Le paiement des personnes chargées de la surveillance dans l'Enseignement
communal sera effectué par les services communaux, soit
directement, soit par
chèques ALE.
Pour l'Enseignement libre, le remboursement s'effectuera sur
présentation du bordereau des paiements des
personnes chargées de la
surveillance;
- une intervention maximale de 9 EUR par élève et par année scolaire pour les
élèves des Ecoles communales et de l'Ecole libre en vue de l'accès aux piscines.
Pour l'Enseignement communal, cette intervention sera payée directement à
l'organisme de gestion de la piscine sur production de factures. Pour l'Enseignement
libre, elle sera liquidée sur base de déclarations de créances appuyées des factures
attestant de la fréquentation de la piscine par les élèves;
- une intervention maximale de 30 EUR par élève et par année scolaire pour les
élèves des Ecoles communales et de l'Ecole libre en vue du transport aux piscines
dans le cas où la piscine fréquentée pendant l'horaire scolaire n'est pas située sur le
territoire de la commune. Dans l'Enseignement communal, ce transport sera assuré,
dans toute la mesure du possible, par les cars communaux. La Commune prendra en
charge les frais de transport à la piscine, à concurrence de l'intervention maximale
fixée, des élèves de l'Enseignement
libre et de l'Enseignement communal non
desservi par les cars communaux. Le choix du transporteur pourra faire l'objet d'un
marché public de service global pour les deux réseaux d'enseignement.
CONSIDERE:
- que les avantages repris dans le Décret et ayant trait à la distribution de vêtements
hors les vêtements propres à l'enseignement et à l'organisation de colonies scolaires
spécifiques pour enfants présentant une santé déficiente sont sans objet dans le cas
des enseignements communal et libre de HAVELANGE ;
que l’avantage repris dans le Décret et ayant trait à l’organisation des cantines
scolaires est une rubrique sans objet car dès lors qu’elles sont organisées à prix
coûtant ;
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- que l'accès aux infrastructures communales permettant une activité éducative est
une rubrique sans objet car ces infrastructures (hall omnisports et bibliothèque) sont
libres d'accès gratuitement aux Ecoles communales et à l'Ecole libre;
- que l'accès aux plaines de jeux organisées pendant le temps scolaire et pendant
les vacances sur le territoire de la commune est une rubrique sans objet car tous les
enfants de l'entité peuvent participer, aux mêmes conditions, aux "stages sportifs",
aux "vertes plaines" et aux « stages organisés dans le cadre de l’AES ».
PRECISE:
- que le nombre d'élèves à prendre en considération pour l'application de la présente
délibération est celui résultant des registres d'inscriptions à la date du 1er janvier.
DECIDE à l’unanimité:
- que les dispositions de la présente délibération seront d'application par année
scolaire ;
5. Octroi du subside annuel à la Maison du Tourisme Condroz Famenne –
Comptes 2012 et budget 2013 – Approbation ;
DECIDE à l’unanimité
D’APPROUVER le rapport de gestion ;
D’APPROUVER le compte 2012 et le budget 2013 tels que annexés à la présente ;
D’APPROUVER la répartition du résultat ;
D’ATTRIBUER la somme de 11.831,66 € à l’asbl « Maison du Tourisme CondrozFamenne » rue de L’Eglise, 4 à 5377 HEURE pour couvrir une partie de ses frais de
fonctionnement
6. Octroi du subside annuel au Centre culturel de Havelange – Comptes 2012 et
budget 2013 – Approbation ;
D’APPROUVER les compte et budget tels que annexés à la présente ;
D’ATTRIBUER la somme de 30.000€ à l’ASBL « Centre culturel de Havelange » rue
de Hiettine, 2 à 5370 HAVELANGE pour couvrir une partie de ses frais de
fonctionnement
7. Plan d’investissement 2013-2016 – Approbation ;
DECIDE à l’unanimité :
•
D’ADHERER au plan d’investissement 2013-2016 ;
•
DE RETENIR les projets suivants :
1.
Liaison Miécret – Havelange estimé à 552.824,89 € TVAC ;
2.
Bormenville – Montegnet estimé à 419.787,27 € TVAC ;

D’APPROUVER le formulaire d’introduction de ce dossier tel que joint en
annexe de la présente ;
•
DE SOLLICITER les subsides dans le cadre de cette opération ;
DE TRANSMETTRE, en un seul exemplaire, la présente délibération à la Direction
générale opérationnelle « Routes et Bâtiments » - DGO1 – Département des
infrastructures subsidiées – Direction des voiries subsidiées – Boulevard du Nord, 8 à
5000 NAMUR ;
8. Marché public de travaux – Rénovation et transformation de l'école communale
de Jeneffe dans le cadre d’un dossier PPT – Approbation du CSCH et de l’avis
de marché adaptés en fonction de la nouvelle loi sur les marchés publics du
17/06/2013 ;
• Approbation des modifications apportées par l’auteur de projet, LRArchitectes,
au cahier spécial des charges N° CSCH 1110 relatif au marché “Rénovation et
transformation de l'école communale de Jeneffe » telles que reprises dans le
document en annexe de la présente délibération
• D’APPROUVER l’avis de marché rectificatif tel qu’annexé ;
• Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité
supérieure.

9. Marché public de fournitures – Stock de sel de déneigement 2013-2014 –
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché ;
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ｏ Le montant estimé s'élève à 50.000,00 € TVAC ;
ｏprocédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
ｏ DE FINANCER cette dépense par le crédit inscrit au 421/140-13.
ｏ Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire ;
10. Marché public de travaux et de fournitures - Travaux de maintenances et
fournitures de voiries inférieurs à 5.500 € HTVA – Choix de la procédure et
délégation au Collège communal ;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : de choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de
passation des marchés de travaux relatifs aux dépenses qui concernent les crédits
budgétaires 2013 sur les articles repris ci –après.
Articles budgétaires

Objets

421/731-60 20130008

Maintenance matériel &
équipement de voirie

Crédits
HTVA
5.500€

budg.

2013

Article 2 : tous ces marchés de travaux seront financés par prélèvements sur le FRE
ou par emprunts.
11. Marché public de fournitures et de travaux – Aménagement Sawhis (Phase IV) –
Approbation du cahier spécial des charges et fixation du mode de passation du
marché ;
DECIDE à l’unanimité:
• Le montant estimé s'élève à 7.537,16 € hors TVA ou 9.119,96 €, 21% TVA
comprise.
• Procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
• cette dépense est inscrite au budget extraordinaire de l’exercice 2013, article
640/725-60 projet n° 20120018 (n° de projet 20120018).
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estimés

2.

Collèges communaux

Décisions prises lors des Collèges communaux :

Nature de la décision
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2013
2012
Autorisations
15
7
9
10

Course cycliste - VTT
Marche ADEPS, jogging, sport
d’orientation, journée sportive, cross
7
ballade et concentration motos
8
Concentration et ballade voitures,
rallye touristique, Rallye de Wallonie
1
0
Manifestation et distribution diverses
Festivités de villages, écoles et
comités (Kermesse, Grand feu, route
du fromage, soirées, chasse aux
56
67
œufs, souper concert, ballade conté,
brocante, journées fermes ouvertes,
BBQ écoles…)
/
/
Festival de clowns, cirques
2
2
Vente de bois
17
Démarchage (Proximus, BEP, Arc-En12
Ciel, affichage,…)
/
/
ONE (ouverture crèche)
19
Demande passage pompier pour
22
vérifier un bâtiment
/
1
Emplacement d’une boite aux lettres
Mise à disposition
32
9
Véhicule communal (Bus) + prêt
matériel
23
12
Véhicule communal pour transport
matériel et main d’œuvre communale
3
/
Stockage matériel
1
1
Occupation de salle
Divers
35
42
Relevé pannes IDEG
36
34
Approbation décisions CAS-CPAS
Travaux voirie
6
3
Belgacom
2
1
Ets SODRAEP
10
7
IDEG - ORES
2
/
FLUXYS – ELIA
/
/
Points lumineux
/
/
FABRICOM
/
/
SUDTRAFOR
1
3
AIEC – SWDE
1
3
VOO
2
6
Particuliers et autres sociétés
Avis défavorable
5
7
Démarchage, occupation de salle ou
écoles communales, pose de
panneaux, organisations diverses

2011

2010

9

6

12

5

9

6

2

0

65

71

0
2

3
2

9

7

1

1

12

5

/

/

11

2

14

10

/
0

/
0

129
18

159
25

9
/
3
0
0
0
2
2
1
2

15
/
12
2
2
7
1
0
0
0

/

/
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7. SERVICE ENSEIGNEMENT – PERSONNEL

La commune d’Havelange compte 3 écoles communales :
a. Ecole communale de Barvaux-Maffe-Méan
Direction : BONJEAN Lucile, directrice à temps plein
- Implantation de Barvaux : Route de Dinant n ° 23 à 5370 BARVAUX
Tél : 083/63.42.07
- Implantation de Maffe : Route de Durbuy n ° 8 à 5374 MAFFE
Tél : 083/63.42.07
- Implantation de Méan : Route de Spa n ° 17 A à 5372 MEAN
Tél : 086/32.34.69 – 083/63.42.07
b. Ecole communale de Miécret-Jeneffe
Direction : MACORS Annie, directrice à raison de 18 périodes
- Implantation de Miécret – Immersion néerlandaise
Rue de l’Eglise n ° 37
5376 MIECRET
083/63.44.09 – 083/63.45.05
L’immersion en Néerlandais est instaurée sur l’implantation de Miécret depuis l’année
scolaire 2007-2008. 50% en langue Néerlandaise et 50 % en langue Française.
- Implantation de Jeneffe : Rue Joseph Verdin n ° 20 à 5370 JENEFFE
083/63.45.94
c.

Ecole communale de Barsy
Direction : ROLAND Jean-Luc, directeur à raison de 6 périodes jusqu’au 30 juin 2013 et
Monsieur Aurélien GIARD à partir du 1er septembre 2013
- Implantation de Barsy
Rue du Musée n ° 22
5370 Barsy
083/61.25.71
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Les chiffres de la population scolaire au 01/10/2013
POPULATION SCOLAIRE au 01/10/2013 (ELEVES PHYSIQUES)
ECOLE

MATERNELLE
ière

1
BARVAUX
MAFFE
MEAN
JENEFFE
MIECRET
FLOSTOY

23
25
14
25
35
15

TOTAL

137

TOTAL
MATERNELLE
+
PRIMAIRE

PRIMAIRE

4
10
7
5
0
4

ième

2

8
9
5
6
7
4

ième

3

6
14
6
1
4
3

ième

4

5
10
3
7
0
7

ième

5

3
5
4
7
4
6

ième

6

2
7
5
7
0
3

Total
28
55
30
33
15
27

51
80
44
58
50
42

188

325

Répartition des emplois par implantation – OCTOBRE 2013
Direction 24 P:BONJEAN Lucile
Direction 12 P:MACORS Annie
Direction 6 P:GIARD A.
MATERNEL
MEAN
MAFFE
BARVAUX
MIECRET
JENEFFE
FLOSTOY
M1, 2 et 3
M1, 2 et 3
M1, 2 et 3
M1, 2 et 3
M1, 2 et 3
M1, 2 et 3
14 élèves
25 élèves
23 élèves
35 élèves
25 élèves
15 élèves
HENRY
Maryline 13 P
VINCK Anna
13P

PALIGOT
Josiane 26 P
MONFORT
Martha 26 P

Psychomotricité
2P

Psychomotricité
4P
3

BONTEMPS
Cécile 26 P
HENRY Maryline
13 P

EVRARD
Françoise 26 P
MELOTTE
Valérie 13 P

WILMET Murielle
26 P
FASTREZ Aurélie
13 P

FISENNE Françoise
26 P

Psychomotricité Psychomotricité
Psychomotricité
4P
Psychomotricité 2 P
2P
2P
puéricultrices PTP : LAPIERRE Marie, LINSKENS Caroline et MONJOIE Emilie
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PRIMAIRE
MEAN
P1 : 7 élèves
P2 : 5 élèves
P3 : 6 élèves
LOMBA
Béatrice 24 P
HUBERT
Sébastien 12 P

P4 : 3 élèves
P5 : 4 élèves
P6 : 5 élèves
CHARLIER P-M
24 P

MAFFE
P1 : 10 élèves
P2 : 9 élèves
COLLINGE
Alice 19 P
HUBERT
Sébastien 3 P
CAMUS
Delphine 7 P

BARVAUX
P1 : 4 élèves
P2 : 8 élèves
COLSON
Delphine 24 P

P3 : 14 élèves
P4 : 10 élèves
WOUTERS
Maryline
12 P
CAMUS
Delphine 17 P
P5 : 5 élèves
P6 : 7 élèves
MELOT Laurent
24 P

P3 : 6 élèves
P4 : 5 élèves
P5 : 3 élèves
P6 : 2 élèves
BACLIN Gauthier
24 P

MIECRET
P1 : 0 élève
P2 : 7 élèves
P3 : 4 élèves
P4 : 0 élève
P5 : 4 élèves
P6 : 0 élève

JENEFFE
P1 : 5 élèves
P2 : 6 élèves
P3 : 1 élève
DEFAYS A-C
24 P
DE GARDE
Alicia : 6P

FLOSTOY
P1 : 4 élèves
P2 : 4 élèves
P3 : 3 élèves
DUCHESNE
Dominique 24 P

P4 : 7 élèves
P5 : 7 élèves
P6 : 7 élèves
DE GARDE Alicia
4P
GOFFIN
Géraldine 12 P
MACORS Annie
24P

P4 : 7 élèves
P5 : 6 élèves
P6 : 3 élèves
GIARD Aurélien
24 P

DE GARDE
Alicia 14 P
GILAIN Julie
12P
+6P immersion
sur fonds
propres

HUBERT
Sébastien 9P

BOUCHAT Cécile
8 P (APE)
BOUCHAT Cécile
13 P (APE)

BOUCHAT Cécile
3 P (APE)

Les finances communales prennent en charge une institutrice à temps plein pour le plan langue, une
institutrice primaire à raison de 2 périodes et une institutrice primaire à raison de 6 périodes en aide
au P1-P2 immersion.
Le conseil communal a décidé de :
-

Ratifier, dans le cadre des emplois vacants, la désignation de 9 enseignants ;
Autoriser l’interruption de carrière professionnelle de 3 enseignantes ;
Autoriser le détachement pédagogique d’une institutrice maternelle en tant que détachée
pédagogique ;
Autoriser l’entrée en stage dans une fonction de promotion : inspecteur de l’enseignement
primaire ;
Mise en place d’une procédure de recrutement d’un candidat directeur à titre temporaire ;
Autoriser la pension prématurée temporaire d’une enseignante ;
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8. SERVICE ENFANCE ET COMMUNICATION
Rapport d’activité pour l’année 2013
Service enfance : Vincianne BAUDOIN (coordinatrice/animatrice)

a) Le Conseil communal des enfants

•

Grâce à la création de ce lieu d’expression, il y a 17 ans, les jeunes peuvent faire part de leurs
sentiments, leurs craintes et leurs attentes dans la vie communale.
Ce conseil et son mode de fonctionnement permet aux enfants de participer concrètement à
une expérience de citoyenneté.

Rapport d’activité pour l’année 2013 Service enfance : Vincianne BAUDOIN
(coordinatrice/animatrice)
1. Conseil communal des Enfants

•

Mise en place du CCE : convocation, organisation pratique et animation, réalisation du blog du
CCE : http://ccenfants-havelange.123siteweb.fr/ et mise en ligne régulière des activités et
photos

•

Projets commémoration14-18
o Réunions préparatoires, contacts et montage de dossier appel à projet :
« transmissions de mémoire »
o Subside de 2364.80€ promérité pour une pour visite d’une ville martyre : Préparation,
programme, invitations aux écoles, aux seniors, aux portes drapeaux, réalisation avec
la MT de Dinant, « ça s’est passé près de chez nous » et visite le 05 novembre 2013

•

« Petits chefs en herbes »
o Rencontre avec les différents producteurs de la région, préparation candidature au
concourt, visite de la pisciculture de Montegnet avec tous les enfants du CCE,
participation concrète de 3 ou 4 enfants avec le coaching de Mme Nathalie …..Une
bouteille à la mer à Huy
o Présentation de notre plat : « Terre et rivière » (inspiré du restaurant Le coq aux
champs de Sohait/Tinlot) + Filets de truite fumée (pisciculture de Monsieur Lambert
à Montegnet) + « cwène de gatte », asperges vertes, petits bouquets d’herbes
fraîches, (ferme Vrancken à Ossogne) + un peu d’huile de colza, ( Alvenat soc.
Madame Lange à Emptinne) + accompagnée un petit goût de fromage. (De la
fromagerie de monsieur Cloets, du Gros chêne de Méan) au Dolce à La Hulpe le20
avril 2013 « petits chefs en herbes ».

Page 67 sur 105

•

Sawhis :
o animation au « Sawhis » avec le CRIE de Modave, plantation de haies, réunions et
suivi de la réalisation des panneaux didactiques : arboretum, mare, haies, verger,
réception du matériel pour le parcours Vita, demande d’avenant pour délais
subvention « Sawhis

•

« mon pot’âgé », aux Adrets à Miécret
o Réalisations des plantations dans le potager + goûter avec les résidents

•

Sécurité aux abords des écoles avec agent de quartier
o A Maffe, Méan, Symphorine, Evha

•

Mise en place du Nouveau CCE 2013-2014

•

Projet théâtre
o Rencontre avec « Compagnie Buissonnière » et les Nifteux pour le contenu du
spectacle
o Organisation depuis le05 décembre 2013 tous les jeudis en périodes scolaires de
16h30 à 18h30 jusqu’au 12 mai 2014
Journée de l’abeille 2014
o Réunion avec stagiaire éco-conseiller, analyse d’atelier /réalisation de nichoirs à
insectes
le goûter des ainés le 21 décembre 2013

•

•
•

Participation à la commémoration de la guerre 40-45 au cimetière de Belgrade + invitation au
Palais Provincial le 15 septembre 2013

Candidature de la commune pour divers appels à projets
Réponse à l’appel à projet « Ener’jeune 2013 » :
"Ener'jeunes" est une opération destinée aux jeunes âgés de 10 à 12 ans et membres d'un Conseil
Communal d'Enfants. Objectifs : sensibiliser les jeunes au développement durable et les inviter à
mettre sur pied des projets sur la thématique.
Le 27 avril dernier, le PASS a accueilli la 14ème édition du Rassemblement Régional des Conseils
Communaux d'Enfants (CCE). Ce rendez-vous annuel, conçu comme un temps de rencontre et de
découvertes pour près de 300 jeunes conseillers investis au sein de leur commune, abordait la
thématique du Développement durable à travers différentes activités se déroulant exclusivement dans
le Parc d'Aventures Scientifiques de Frameries.

Cette journée fut l'occasion de fêter les 5 ans de la campagne Ener'Jeunes. Les enfants ont pu
présenter les projets réalisés dans le cadre de la campagne Ener'Jeunes 2012-2013. Les deux
meilleurs projets ont été récompensé. Sambreville pour la réhabilitation de sentiers de la commune
et Havelange pour le projet "Mon Pot'Agé".

2. Stages et vertes plaines :
Stages :
Organisation du planning stage 2013 et réunion au hall, avec Accueil extrascolaire, foyer des jeunes,
centre culturel et bibliothèque
Plaines :
- Renseignements pour les vertes plaines Communales, analyse pour la reconnaissance de la
ème
semaine de plaine par ONE
3
- Présentation du talon d’inscriptions en ligne via le site de la commune pour la verte plaine
- Réunion/info pour la sécurité dans le domaine Chevetogne lorsqu’on s’y rend avec les plaines
de jeux.
- Organisation des vertes plaines et du stage « Trappeur »
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-

Réservation des lieux, de la piscine, du TEC, Chevetogne, choix de l’équipe d’animateurs,
présentation et préparation de programme ainsi que du matériel, visites sur place
Contact avec le CRIE de Modave pour le stage « Trappeurs » à Miécret, Autorisation DNF +
accès cabane et rencontre avec l’animatrice du CRIE
Rapport/compte verte plaine pour Receveur Communal

Tambours de la paix le 21 mars 2013 et « place aux enfants » le samedi
Organisation de ces deux journées avec toutes les écoles, recherche de sponsors, animation de la
journée et analyse du retour des participants
« Nuit de la chouette » le 23 mars 2013 .
Préparation et réalisation
« Je cours pour ma forme » à Havelange :
Prépa mise en place du groupe, Envois « courrier subvention sports » aux associations, clubs
sportifs, écoles, mouvements de jeunes, Invitation réunion soirée information « subvention/sports » via
Adeps
Eté solidaire :
Analyse des projets, coordination avec le service technique, choix et encadrement des jeunes, suivi
de la réalisation des projets : une mare à Maffe + une serre à Barsy et évaluation pour subside
concernant « été solidaire »
Tourisme :
« Mes Aventures d’Enchanteurs », balade jeux sur Miécret
Participation aux réunions de la MT, relecture des texte/légende de Marie Orban + enregistrement du
conte : à écouter via ce lien : http://mesaventures.be/miecret/
Recherche sur le terrain des emplacements les plus adéquats pour la signalétique du jeu, contacts
avec ORES, l’ AIEC et Synergrid pour le raccordement avec compteur pour la fontaine de Miécret
Partenariat Province-Commune :
Renseignements pour aménagements de la place de souvenirs
Articles pour info village

Formations
Formation à Namur : L’intergénérationnel (2 journées) et formation continuée des animateurs des
conseils communaux d’enfants par le CRECCIDE
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Afin de connaitre toute l’actualité du Conseil Communal des Enfants, vous pouvez vous rendre sur
leur blog http://ccenfants-havelange.123siteweb.fr/ .

b. ACCUEIL EXTRASCOLAIRE ET COORDINATION ATL

Le programme de Coordination Locale pour l’Enfance
Le Décret du 3 juillet 2003, tel que modifié par le décret du 26 mars 2009, relatif à la coordination de
l’accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l’accueil extrascolaire ou appelé
communément « Décret ATL » comprend 2 volets distincts :
- La coordination de l’accueil des enfants durant leur temps libre.
La notion de temps libre est un concept large, qui correspond à l’espace-temps compris entre le milieu
scolaire et le milieu familial.
L’accueil durant le temps libre englobe les activités autonomes encadrées ainsi que les animations
éducatives, culturelles et sportives.
- Le soutien de l’accueil extrascolaire.
L’accueil extrascolaire est un concept plus restreint que l’accueil durant le temps libre. Il vise les
temps avant et après l’école.

Sur base de l’état des lieux, et conformément aux dispositions du décret ATL, la Commune propose à
la Commission Communale de l’Accueil un programme de Coordination Locale pour l’Enfance ou
programme CLE.
er

Le Programme CLE de Havelange, dont l’agrément a été renouvelé par l’ONE en date du 1 février
2012 pour une période de 5 ans, vise plusieurs objectifs :
-

Améliorer la qualité de l’accueil en poursuivant les formations des Accueillantes
extrascolaires,
Sensibiliser les Responsables de projet de l’utilité et de la nécessité de suivre des formations,
Favoriser et développer les contacts au sein de la Commune en vue de proposer des activités
et d’augmenter le potentiel d’accueil,
Poursuivre et intensifier des espace-temps de rencontre entre Accueillantes extrascolaires,
Harmoniser les pratiques des garderies scolaires des écoles communales.

L’agrément du Programme CLE permet, à chaque opérateur d’accueil, l’octroi d’une subvention de
fonctionnement destinée aux frais de fonctionnement ainsi qu’aux frais d’engagement de personnel.
Le montant forfaitaire journalier par enfant est fixé à 0,20 € et l’ONE applique à ce forfait un coefficient
multiplicateur effectif en fin d’année budgétaire.
En date du 22 avril 2013, l’ONE nous a communiqué les montants des subsides qui ont été payés aux
différents opérateurs de l’accueil agréés dans le cadre du Programme CLE (Année budgétaire ONE
er
2012 : du 1 octobre 2011 au 30 septembre 2012)
dossiers
MEX9106401
MEX9106402
MEX9106403

Opérateurs d’accueil
Administration
communale
Athénée Royal du
Condroz
Ecole de Village
Havelange

subventions
3.600,71 €
2.738,31 €
2.558,29 €
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L’Administration communale, en tant qu’opérateur d’accueil, regroupe 4 lieux d’accueils agréés :
-

L’accueil extrascolaire de l’école de Maffe,
L’accueil extrascolaire de l’école de Miécret,
L’accueil extrascolaire de l’école de Flostoy,
L’accueil extrascolaire communal de la rue du Vieux Tribunal.
La Commission Communale de l’Accueil ( CCA )

La Coordination ATL a pour objectif d’organiser et de structurer, au niveau communal, un accueil
extrascolaire de qualité destiné aux enfants de 2,5 à 12 ans, de manière à répondre aux besoins des
parents tout en favorisant l’épanouissement global des enfants et la cohésion sociale.
Elle regroupe principalement trois grands acteurs :
La Commune : pivot du dispositif et responsable de coordonner l’offre d’accueil sur son territoire,
Le Coordinateur ATL : personne engagée par la commune pour soutenir la mise en œuvre de la
coordination sur le terrain,
La Commission Communale de l’Accueil : organe de concertation locale, d’analyse, d’avis et
d’impulsion … Elle réunit tous les acteurs de terrain concernés par l’accueil temps libre.

La Commission Communale de l’Accueil est composée de 15 à 25 membres effectifs ayant voix
délibératives, répartis en cinq composantes. Chaque composante a idéalement le même nombre de
représentants.

Cette Commission est composée de représentants :
-

Du conseil communal,
Des écoles fondamentales,
Des personnes qui confient les enfants,
Des opérateurs de l’accueil œuvrant sur le territoire de la commune qui se sont déclarés à
l’ONE,
Des services ou institutions déjà agréés ou reconnus par la Communauté française.

Siègent également au sein de la CCA, avec voix consultative :
-

La coordinatrice ATL,
Un représentant de la Province ou de la Cocof,
Une coordinatrice accueil ONE,
Toute personne invitée par la CCA.

Page 71 sur 105

Présences des enfants à l’accueil extrascolaire (mercredis et périodes de stages)
Acc extr du mercredi : janv

févr

mars

avr

mai

juin

sept

oct

nov

déc

total

Présences en 2008

44

47

70

69

79

69

92

87

91

67

715

Présences en 2009

93

77

97

109

120

97

105

97

54

82

931

Présences en 2010

92

67

116

53

117

112

114

123

78

84

956

Présences en 2011

96

113

119

53

116

141

74

69

81

48

910

Présences en 2012

74

78

103

60

142

94

65

71

64

58

809

Présences en 2013

67

54

69

35

74

73

60

55

59

59

605

2012

2013

21

20

Stages

2008

2009

2010

2011

Nouvel An
Carnaval

14

39

25

22

26

22

Pâques

31

28

27

26

25

29

Eté 1

22

23

20

12

/

/

Eté 2

30

23

25

30

24

24

Eté 3

39

17

22

30

25

27

Toussaint

22

16

20

21

22

29

158

146

139

141

143

151

TOTAL

L’ACCUEIL EXTRASCOLAIRE DU MERCREDI

L’accueil extrascolaire est ouvert tous les mercredis de l’année scolaire de 12h à 17h30. Il est
accessible en priorité à chaque enfant de 2,5 à 12 ans qui fréquente un établissement scolaire à
Havelange, qui habite la Commune ou dont un des parents travaille à Havelange.
L’accès au milieu d’accueil est favorisé par la mise en place d’un transport scolaire des enfants grâce
au bus communal. Un rang piéton sécurisé est également pris en charge par l’école libre toute proche
ainsi que par l’accueil extrascolaire depuis l’athénée royal.
Cette période de transition entre la fin de l’école et la pause repas est particulièrement axée sur la
communication avec l’enfant et permet à chacun un passage en douceur de l’école au milieu
d’accueil. En effet, le respect du rythme de l’enfant reste, aux yeux des accueillantes, prioritaire dans
l’accompagnement des petits comme des grands.
Le groupe du mercredi après-midi est hétérogène, tant du point de vue de l’âge des enfants que des
écoles fréquentées (les six écoles communales, l’athénée royal ainsi que l’école libre).
Cette composition mélangée favorise le développement de la socialisation de tous et de toutes. La
mixité des écoles et des réseaux est particulièrement importante et enrichissante car elle permet aux
enfants une plus grande ouverture sur leur milieu.
Dès que la météo le permet, nous stimulons l’opportunité de jouer dehors …
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La cour est vaste et sécurisée, aménagée de manière à laisser les enfants jouer au ballon, rouler sur
les petits vélos, s’amuser près du bac à sable … des instants riches en apprentissage social et en
développement psychomoteur.
Chaque enfant, petit ou grand, est encouragé dans son désir de découverte et dans l’expression de
ses émotions.
Durant l’après-midi, nous proposons l’accompagnement des enfants vers d’autres lieux d’accueil : hall
omnisports, ateliers créatif et artistique au foyer des jeunes, …
Ce service est hautement apprécié par les parents. De plus, il favorise la participation des enfants à
diverses activités au sein même de la commune.
Le milieu d’accueil de la rue du Vieux Tribunal veille particulièrement à concilier les notions d’accueil
et de garde, les besoins des enfants et ceux de leurs parents par un horaire flexible.
En effet, les parents peuvent conduire et reprendre leurs enfants à leur meilleure convenance pendant
les heures d’ouverture de l’accueil.
L’équipe stable formée par nos accueillantes est un atout majeur : Les accueillantes sont
sensibilisées à l’écoute et à une qualité d’échange avec les enfants mais aussi avec les parents.
Des réunions d’équipe sont organisées régulièrement avec la Coordinatrice ATL qui est également
responsable de projet. Périodes mises à profit pour échanger, commenter et cheminer ensemble vers
un accueil toujours plus proche de l’enfant, des réalités familiales, des problématiques sociales.
D’autre part, des contacts réguliers avec les directions des différentes écoles permettent de
promouvoir le dialogue, de favoriser la transmission de l’information, et d’apporter des réponses utiles
à certains questionnements.
En pratique : Après un premier contact téléphonique avec la Coordinatrice ATL, l’ inscriptions est
réalisée au moyen d’un document d’inscription dûment complété et signé par les parents. Ce
document contient une fiche signalétique de l’enfant et de ses parents (n° de tél des personnes à
contacter, …) ainsi qu’une fiche médicale confidentielle de l’enfant.
Chaque mercredi après-midi, une feuille de présence est complétée par les accueillantes : l’heure
d’arrivée et l’heure de départ de chaque enfant y sont notées, le tout validé par la signature du parent.
La participation financière parentale s’élève à 1€ par heure et par enfant, avec une tarification au quart
d’heure. Une réduction de 25% est accordée au second enfant et une réduction de 50% est accordée
dès le troisième enfant.
Une facture trimestrielle détaillée est adressée aux parents.

D’un mercredi à l’autre … en 2013
Quelques moments épinglés parmi d’autres :






la Chandeleur et son cortège de crêpes,
des bricolages multiples et variés pour les petits et les grands,
les créations de Fête des Pères et des Mères,
les sorties à la plaine de jeux « Plan B » dès que la météo le permet,
des ateliers culinaires sucrés – salés : chaque « moment cuisine » permet aux enfants de
découvrir des gestes simples, le plaisir du travail en groupe et les joies du partage,
 des jeux multiples, des rires, des cabanes en mousse, …
Une sortie hebdomadaire à la Ferme des Tilleuls grâce au partenariat entre la ludothèque, la
bibliothèque et l’accueil extrascolaire :
Chaque mercredi, une Accueillante formée et sensibilisée au monde magique du livre et des contes
« voyage » avec 5 ou 6 enfants dans le monde ludique et féérique des jeux, des couleurs et des
histoires.
Moment privilégié pour chacun, une belle occasion de « passer son temps » autrement et de partager
des expériences entre amis.
En 2013, la belle aventure se poursuit avec Carole des Ateliers 4D de Rochefort :
Atelier bimensuel en « Art plastique » animé par Carole Maziers :
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Espace-temps riches en couleur et en créativité, accessibles aux enfants de 6 à 12 ans et organisés
au sein même des locaux de l’accueil.
L’occasion est donnée aux enfants de s’ouvrir au monde des couleurs, des formes et de l’imaginaire !
« Observer, toucher, exprimer, … oser créer ! »
Techniques multiples proposées et adaptées aux enfants tout en stimulant leur esprit créatif et
inventif …
Au menu : travail de la terre, personnages en vaisselle recyclée, animaux imaginaires, insectes en
osier, sculpture de bloc ytong, …

STAGES 2013 – VACANCES SCOLAIRES

Journées du Nouvel An :
… pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans,
Trois journées thématiques avec inscription à la carte pour mieux répondre aux besoins des parents.
° mercredi 2 janvier : ateliers créatifs : « La magie de l’hiver ! »
° jeudi 3 janvier : ateliers créatifs et sortie Cinéma « Les mondes de Ralph »
° vendredi 4 janvier : ateliers créatifs et culinaires « La galette des Rois »
Participation financière à une journée : 10 euros, à deux journées : 18 euros et aux trois journées : 25
euros.

Stage de Carnaval :

… semaine créative …

… pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans,
° Jeux et psychomotricité au Hall omnisports,
° Masques de papier, en plâtre, de pays lointains, …
° Atelier graff proposé aux plus grands,
° Soupe à l’oignon, cake aux pommes pour les ateliers culinaires,
° Atelier grimage, déguisement, serpentin et goûter de carnaval le vendredi.
Participation financière pour la semaine de 5 jours : 30 euros.

Stage de Pâques :

… Semaine de printemps…

… pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans,
° Poussins et drôles d’oiseaux à plumes,
° Création d’insectes : abeille, papillon, ..
° Ateliers culinaires : potage, cake printanier et brochettes de fruits frais,
° Sortie à la Piscine de Bohon !
Participation financière pour la semaine : 30 € (28 € pour le 2

ème

enfant, 25 € dès le 3

ème

)
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Stages des Grandes Vacances :

-

Du lundi 12 au vendredi 16 août
… 4 journées Ré-créatives …

… pour les enfants âgés de 2,5 à 7 ans.
Quatre journées thématiques avec inscription à la carte pour mieux répondre aux besoins des parents.
° lundi 12 août : « La Ferme des Petits » au Domaine Provincial de Chevetogne
° mardi 13 août : « La Nature sous mes pieds ! » - Journée découverte au Centre d’expression et de
Créativité La Spirale, avec le Soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles
° mercredi 14 août : Ateliers créatifs et culinaires à l’Accueil extrascolaire
° vendredi 16 août : Visite ludique et dégustation sur le pouce à « la Ferme du Château »
Participation financière à une journée : 10 euros, à deux journées : 18 euros, à trois journées : 25
euros et aux quatre journées : 30 euros.

-

Du lundi 26 au vendredi 30 août
… Semaine découverte …

… pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans.
° Journée au Domaine de Chevetogne
° Ateliers créatifs et culinaires pour les petits et les grands
° Sortie à la Piscine de Bohon !
Partenariat avec la Bibliothèque Papyrus qui anime dans ses locaux deux matinées consacrées aux
livres pour une dizaine d’enfants enthousiastes âgés de 8 à 12 ans.
Participation financière pour la semaine : 30 € (28 € pour le 2

ème

ème

enfant, 25 € dès le 3

)

Stage de la Toussaint :
… Journées d’Automne …
… pour les enfants âgés de 2,5 à 12 ans à l’Accueil extrascolaire.
° Atelier culinaire : préparation d’une soupe au potiron,
° Sortie au Centre récréatif « Pirouette »,
° Déguisements et grimages d’Halloween …
° Chasse aux bonbons à la Ferme des Tilleuls.
Participation financière pour la semaine de quatre jours : 25 € (23 € pour le 2
ème
3 )

ème

enfant, 20 € dès le

… Artistes de nature …
… pour les enfants âgés de 8 à 11 ans,
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Pour la quatrième année consécutive, un partenariat très enrichissant entre l’Accueil extrascolaire et
le Centre Culturel.
Quatre journées d’éveil artistique organisées dans les locaux de la Ferme des Tilleuls. Accueil du
matin, pause repas et accueil de 16h00 à l’Accueil extrascolaire.
Ateliers animés par Michèle Caroyez et Marie-Noëlle Tilman :
Une occasion pour les enfants d’explorer différentes techniques d’expression et de créativité :
° Peinture à la terre et création d’outils avec des objets de la nature,
° Réalisation de peinture végétale maison (chou rouge, sureau, …),
° Personnages « bois » et totems …
Participation financière pour la semaine artistique de 4 jours : 40 euros.

LA FÊTE DE SAINT NICOLAS

Organisation de la Saint-Nicolas le dimanche 24 novembre 2013.
Un projet annuel mené en partenariat avec le Foyer des Jeunes et l’Accueil extrascolaire.
Réunions de préparation et organisation logistique, inscription, confection des sachets de bonbons,
décoration de la salle et du trône, accueil …
Au programme de la journée :
° A 10h00, pour les enfants de 3 à 12 ans, spectacle de magie gratuit « le chasseur de couleurs » par
Axel ROGAN,
° A 11h00, Saint-Nicolas reçoit chaque enfant dans un magnifique espace dédié à la magie et à la
prestance du Grand Saint ! Distribution de sachets de bonbons.
Pour des raisons de sécurité, le nombre de spectateurs est limité à 100 personnes (enfants et adultes)
dans la salle du Foyer des Jeunes.
Malheureusement, nous avons été confrontés à un gros désagrément de dernières minutes… Le
magicien prévu pour le spectacle de la matinée ne s’est jamais présenté au Foyer ! … Un « oubli » de
sa part … Nous avons donc « rebondi » au mieux en proposant aux petits et grands des jeux et des
petites animations ludiques.
Pour notre plus grand bonheur, Saint-Nicolas est arrivé en avance et les enfants ont profité
pleinement de sa majestueuse présence. Près de 130 sachets garnis de bonbons et friandises ont
été distribués aux enfants.
Pour se faire pardonner, Alex Rogan nous propose un spectacle gratuit, pour les enfants de 3 à 12
ans, qui sera programmé durant le mois de mars. La date exacte sera choisie en concertation avec le
Foyer des Jeunes et l’Accueil extrascolaire.
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LES JOURNEES PEDAGOGIQUES

Durant les journées pédagogiques des Ecoles communales, l’Accueil extrascolaire accueille les
enfants de 3 à 12 ans dans ses locaux de la rue du Vieux Tribunal.
Les trois journées de l’année 2013 se sont articulées autour d’animations ludiques et créatives
proposées par les Accueillantes communales. Une bonne occasion de mettre en pratique les notions
acquises durant les formations continues agréées par l’ONE.
Prix d’une journée : 10 euros pour un enfant, 8 euros pour le 2
d’une même famille.

ème

enfant et 5 euros pour le 3

ème

enfant

Travail réalisé durant l’année pour l’Accueil extrascolaire du mercredi, les Journées
Pédagogiques et les Stages :

° Préparation du « calendrier » des accueils : programmation et préparation des animations,
réservation du car communale, …
° Réunion d’équipe : transmission d’informations pratiques, idées créatives, …
° Travail de contact avec les « partenaires » : réservation, convention, …
° Achat du matériel nécessaire : pour les ateliers cuisines, chez Bricolux, ….
° Prise en charge des inscriptions, courrier d’informations, …
° Durant les journées d’animation : présence régulière à l’accueil pour rencontrer les parents, vérifier
la bonne organisation des groupes et la mise en place des animations par les accueillantes et les
étudiantes, assurer le suivi avec les éventuels partenaires locaux (centre culturel, bibliothèque, hall
omnisports …)
° Facturation et suivi des payements (journal auxiliaire, tableau récapitulatif, rappels …),
° Préparation des documents dans le cadre de la ‘Déductibilité fiscale des frais de garde d’enfants
âgés de moins de 12 ans’ : document ONE et document de l’Administration communale.
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Présences des enfants à l’accueil extrascolaire (mercredis et périodes de stages)

Acc extr du mercredi : janv

Présences en 2008

44

févr

mars

avr

mai

juin

sept

oct

nov

déc

total

47

70

69

79

69

92

87

91

67

715

Présences en 2009

93

77

97

109

120

97

105

97

54

82

931

Présences en 2010

92

67

116

53

117

112

114

123

78

84

956

Présences en 2011

96

113

119

53

116

141

74

69

81

48

910

Présences en 2012

74

78

103

60

142

94

65

71

64

58

809

Présences en 2013

67

54

69

35

74

73

60

55

59

59

605

2012

2013

21

20

Stages

2008

2009

2010

2011

Nouvel An
Carnaval

14

39

25

22

26

22

Pâques

31

28

27

26

25

29

Eté 1

22

23

20

12

/

/

Eté 2

30

23

25

30

24

24

Eté 3

39

17

22

30

25

27

Toussaint

22

16

20

21

22

29

158

146

139

141

143

151

TOTAL

Comme déjà mentionné en réunion de Commission communale de l’accueil, nous constatons une
diminution de la fréquentation de l’accueil du mercredi après-midi.
Diminution déjà perceptible durant l’année 2012.
Les raisons sont multiples :
- davantage de temps partiels dans les familles,
- une diversification et une augmentation des propositions d’accueil pour enfants le mercredi
après-midi,
- le coût (cumul des garderies du matin, du soir et du mercredi) : les enfants présents
actuellement à l’accueil du mercredi le sont par nécessité. Auparavant, nous constations
régulièrement que des enfants étaient inscrits systématiquement, même lorsque les parents
étaient « disponibles »,
- plusieurs enfants qui fréquentaient l’accueil ont déménagé et/ou quitté l’enseignement
proposé sur le territoire de la commune,
- la moyenne d’âge des enfants présents le mercredi après-midi en 2010 et 2011 était de +/- 10
ans. Ceux-ci ne suivent donc plus l’enseignement primaire …
Heureusement, nous constatons depuis le mois de septembre que de nouveaux enfants (2,5 à 4 ans)
fréquentent l’accueil. Il est donc logique de penser qu’un renouvellement progressif de nos
« habitués » est en place … l’avenir nous le confirmera !
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COORDINATION ATL (Accueil Temps Libre)
Renouvellement de la Commission Communale de l’Accueil :
La règlementation ATL fixe la durée des mandats des membres de la CCA à maximum 6 ans. Le
renouvellement des membres doit donc s’effectuer tous les 6 ans, dans une période de 6 mois
à partir de la date des élections communales.
En tant que secrétaire de la CCA et en tant que soutien à la Commune dans la mise en œuvre de la
coordination ATL, le Coordinateur effectue les démarches nécessaires à ce renouvellement.
Pour mener à bien ce renouvellement le Coordinateur ATL doit :
-

Connaître tous les acteurs concernés par le secteur de l’accueil sur le territoire de la
Commune,
Informer ces acteurs de la procédure en cours et des objectifs de la coordination ATL
(courrier, rencontre individuelle, contact téléphonique, …),
Organiser une assemblée afin de désigner les membres de certaines composantes et y inviter
les acteurs concernés,
Constituer le dossier de renouvellement de la CCA et l’envoyer à l’ONE dans les temps,
Organiser avec le Président de la CCA la première réunion de la nouvelle CCA au cours de
laquelle la situation de secteur de l’accueil, son évolution et la coordination sur la Commune
sont présentés aux nouveaux membres.

La première réunion de la nouvelle CCA a été organisée le 25 mars et le dossier de renouvellement a
été adressé le 18 avril 2013 à l’ONE.
Les Membres de la Commission d’Agrément de l’ONE ont accueilli favorablement la nouvelle
composition en réunion du 3 septembre 2013.

Dossier de subvention de coordination :
Le dossier « subvention de Coordination 2012-2013 » a été adressé le 22 novembre 2013 à Service
ATL de l’ONE.
Formations des Accueillantes :
Durant l’année 2013 : Suivi d’une formation de 3 jours dans les locaux de l’Accueil extrascolaire
d’Hamois.
Cette formation intitulée « L’accueil et l’animation des Boutchous », subventionnée par l’ONE et
animée par le Service Jeunesse de la Ville de Namur, a été suivie durant le mois de mai par 6
accueillantes de Havelange (5 accueillantes des écoles communales, 1 accueillante de l’Athénée
Royal).
Réunions du Comité de Pilotage :
Participation aux réunions du Comité de Pilotage mis en place lors de la signature de la convention
ATL entre l’ONE et la Province de Namur le 13 novembre 2009.
Le Comité de pilotage est composé en parité de trois représentants de l’ONE, de la Province de
Namur et des deux plates-formes des Présidents de CCA et des Coordinateurs ATL.
Thèmes abordés :
-

Salon de l’Education : positionnement et orientation future
Renouvellement des CCA
Sensibilisation à l’accueil des enfants en situation de handicap dans les lieux d’accueil
Organisation de la rencontre des Présidents de CCA et des Coordinateurs ATL à Dinant
…

Formations de la Coordinatrice ATL :
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La fonction de Coordinateur ATL est en perpétuelle construction … Au fil du temps, des réalités de
terrain, des réformes, les missions se sont progressivement dessinées, affinées et transformées …
Les modules de formations permettent aux Coordinateur de prendre du recul, d’échanger, de créer
des pistes d’actions concrètes et de repenser cette profession dans une perspective d’évolution…
-

30 avril : Avant-midi de l’extrascolaire « le harcèlement en milieu scolaire »
29 novembre : Visite de l’exposition « Enfances, chercheurs d’or » et réflexion sur le thème
« Comment sensibiliser les accueillantes extrascolaires autour des conditions qui rendent
possible la créativité des enfants ? »

Feuillet Stages 2014 :
Organisation d’une réunion en novembre 2013 entre les différents Responsables de Projet de la
Commune :
Vincianne Baudoin (Vertes Plaines), Virgine Henrard et Aurel Mariage (Foyer des Jeunes), Françoise
Blanckaert (Bibliothèque Papyrus), Sarah Demblon (Hall omnisports), Anne Hernalsteen (Accueil
extrascolaire).
Se réunir pour définir les périodes d’activités et de stages organisés durant les congés scolaires.
Récolter les informations utiles à l’élaboration du feuillet « stages 2014 » destiné aux familles de
Havelange.
Contacter par mail et/ou téléphone les autres partenaires susceptibles d’organiser des activités durant
les périodes ATL et donc de figurer sur ce document : le Patro St Martin, le Patro Mémapofaiba, les
différents clubs de foot, la Spirale, le Crie de Modave, …
Les cartes prépayées dans les accueils extrascolaires communaux
Après un travail approfondi exécuté en partenariat avec Valérie Wery (service du personnel) et sous la
direction de Marie-Paule Lerude, il a été constaté des inégalités de traitement des Accueils et des
PAF des parents.
Un travail plus large a dès lors été initié en concertation avec tous les acteurs de terrain : les
directions des écoles communales, les agents communaux, … et une prise de décisions des Collège
et Conseil communaux :
-

Prise en charge des contrats de travail des accueillantes par l’AC
Professionnalisation du travail des accueillantes grâce aux formations
Uniformisation des tarifs des accueils communaux.

Par après, suite aux échanges avec les gestionnaires des caisses de garderie scolaire et afin de
simplifier les pratiques dans les Accueils des écoles communales, il a été proposé la mise en place de
cartes prépayées dès la rentrée des congés d’automne, le lundi 4 novembre 2013.
La consigne est alors donnée aux parents d’acheter à l’Administration communale une carte à 5, 10,
20 ou 50 euros. Cette carte est nominative et le taux de l’accueil (du matin ou de l’après-midi) est fixé
à 0,50 euro par demi-heure et par enfant (sans taux dégressif).
Pour assurer la bonne mise en place de ces cartes, des réunions sont organisées à l’AC le 22
octobre, le 12 novembre ainsi que le 17 décembre 2013. Les accueillantes de chaque implantation
communale y participent activement et dans une dynamique très positive.
Un suivi « sur le terrain » est également mis en place avec un passage de la Coordinatrice dans les
différents accueils toutes les 6 à 8 semaines selon les difficultés rencontrées.

Outre l’accompagnement des accueillantes, il y a une approche plus « pragmatique » pour la mise en
place des cartes :
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-

Impression des cartes
Numérotation et impression du sceau communal,
Suivi des ventes (tableau comptable)
Permanence un mardi sur trois de 16h30 à 18h30
…

Dans un futur proche, nous prévoyons :
- L’élaboration, après réflexion avec les acteurs concernés, d’un règlement d’ordre intérieur
commun aux différents accueils,
- la réalisation des attestations fiscale en matière de frais de garde d’enfants de moins de 12
ans

C. Service Communication

Site internet :


Actualisation journalière des informations (modification des pages, agenda, ...), mise à jour
constante ;



Prise de contact avec l’Intercommunale IMIO ;

Bulletin communal :


Mise en page du document ;



récolte des informations ;



prise de contact avec l’imprimeur et recherche des solutions les moins couteuses et plus
commerciales ;

Autres :


Création de divers documents promotionnels internes à la commune (organigramme
de personnel, calendrier de stage, publicité pour les écoles communales, …) – création et
impression ;



Création de divers documents promotionnels pour des associations dont la Commune est
partenaire, ex : jogging, Route du Fromage...) ;



Organisation de différentes réceptions ou démarches ponctuelles (partenariat Province –
Commune, nouveau habitants= diapo actualisé, projet invitation, soirée, journée « contribution
de Ciney »)



Aide et soutien aux différentes associations sportives dans les démarches pour acquérir un
défibrillateur ;



Aide et soutien aux commerçants de Havelange (Feuillets : juin – septembre – décembre
2013 Centralisation des infos, Intermédiaire entre les participants et l’imprimeur pour la
facturation)



Aide administrative, logistique dans le cadre de projets initiés par certains services (petite
enfance).

Contact avec « Ma Télé » : communication de l'agenda, des informations pour la diffusion entre les
programmes
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9. Service Cadre de vie
Aménagement du territoire – Urbanisme – Environnement
Rapport d’activités – année 2013
1. INTRODUCTION

1.1. La commune en général : caractéristiques et enjeux du territoire
Les caractéristiques :
Commune rurale d’environ 5000 habitants pour un territoire de 10.500 ha.
Commune condruzienne présentant un paysage typique de tiges et chavées avec alternance de zone
boisée et de milieux ouverts.
Un bâti très typé avec des villages plutôt homogènes en calcaire, grès ou briques rouge-brun foncé.
Proximité de pôles urbains comme Ciney, Marche-en-Famenne et Huy.
Avec une particularité de présenter un bourg rural dans le chef du village de Havelange avec un bâti
assez démarqué de celui des autres villages : bâti avec étages francs, parfois en rez+2, mitoyen, sur
l’alignement, avec souvent un trottoir continu de type urbain. Une certaine densité donc et la présence
encore d’assez nombreux services (Eglise, Poste, Hall omnisport, Centre culturel, Bibliothèque,
Administration communale, professions libérales (notamment dans le domaine de la santé) et divers
commerces ainsi que de logements multifamiliaux (y compris PMR). Ceci désigne Havelange
« centre » clairement comme un noyau d’habitat à part entière. NB : Un deuxième village également
ainsi désigné par le Collège et le Conseil : Maffe, dans le sud de la commune. Cette photographie
pourrait également voir évoluer un village comme Méan vers une telle désignation.
Les enjeux :
- Un caractère paysager sensible à intégrer dans le développement territorial communal.
- Un patrimoine villageois à préserver non pas comme musée mais en veillant à un nouveau
bâti respectueux de l’ancien, caractérisé notamment en fonction de la typologie de chaque
village tout en évitant les seuls effets de mode faciles ;
- Garder le cap voulu par le SSC et le RCU (notamment garant de la préservation de la trame
du bâti local, sans empêcher l’innovation architecturale) ;
- Un patrimoine bâti « monumental » bien présent ;
- Manifestement (car peu étudiée « sérieusement ») une richesse environnementale et naturelle
à préserver et à promouvoir;
- Un développement rural durable à assurer, notamment avec une faiblesse en matière de
mobilité et d’énergie ;
- Une économie locale à promouvoir.
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1.2. Le service – Description

Service Cadre de Vie : Amt/Urbanisme – Environnement – Mobilité
1) un conseiller en aménagement du territoire et urbanisme (CATU)/Ecoconseiller/Conseiller en mobilité – responsable de Service:
Régime de travail : temps plein

-

deux agents pour assistance administrative :

2) Agent administratif et technique : accueil public, gestion administrative
« Urbanisme », « Energie » et « gestion de projets ».
Régime de travail : 4/5 temps depuis décembre 2013. Avant, temps plein.


e la gestion automatique des CV photovoltaïque du hall …) ;

3) Agent administratif : accueil public, gestion administrative « environnement »,
« développement rural » et demandes notariales + support « Urbanisme »
Régime de travail : ½ temps (de janvier à août 2013) et 7/10 temps (de septembre à
décembre)
4) Stagiaires (2) de l’Institut Eco-conseil
Régime de




travail : 3/5 temps (de novembre 2013 à mars 2014)
Lancement de la Gestion différenciée des espaces verts communaux ;
Mise en œuvre du Plan Maya ;
Mise en œuvre de mesures reprises dans le Programme d’actions du contrat de
rivière Hoyoux ;
 Travail préalable à la constitution d’une éco-team dans le cadre du PCDR/Ag21 ;

2. URBANISME & AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
2.1. Informations aux citoyens et appui dans les démarches administratives
Voir ci-dessus (fonctions principales) + tableau « cheminement » en annexe
-

Avis préalables sur les projets :

Une importance
particulière est donnée au
dialogue en amont des
projets. Ceci afin
d’expliquer l’importance de
l’intégration dans le bâti et
du bon aménagement des
lieux.

-

Appui dans les démarches : le citoyen est aiguillé dans ses démarches de demande de
permis, de déclaration, d’extraits cadastraux, etc

-

Dialogue avec auteurs et demandeurs lors des demandes de plans modifiés voire de refus de
permis.

2.2. Inventaire des permis d’urbanisme délivrés

NATURE des PERMIS délivrés en 2013

NOMBRE

Construction nouvelle habitation
Transformation d’une habitation
Régularisation de la transformation d’une habitation
Construction d’une extension à une habitation
Construction d’un immeuble à appartements
Transformation d’une grange, d’une ferme ou d’un garage en
habitation/bureaux…
Transformation d’un bâtiment commercial, d’un atelier,…
Transformation d’un appartement en 3 logements
Régularisation de l’aménagement d’un appartement (logement)
Remplacement des châssis
Modification de baies
Construction d’une annexe (toit de terrasse, abri de jardin,
véranda, appentis,…)
(Re) construction d’un mur
Modification de parement (façade et ou toiture)
Rénovation façade / bardage / mise en peinture
Transformation et ou extension d’une étable / hangar
Construction d’un hangar / grange
Construction d’un garage / car-port

9
7
1
8
2
3

Installation de panneaux photovoltaïques
Prolongation de permis
Permis publics délivré par le fonctionnaire délégué (art.127)
Refus de permis publics
Déclarations urbanistiques
TOTAL DOSSIERS / AUTORISATIONS TRAITEES

5
5

3
1
1
1
1
4
2
4
1
2
1
4

14
1
5
84

Ventilation des permis « art 127 » (notamment pour utilité publique, GSM, Carrières, etc)
Permis publics octroyé (art. 127)

NOMBRE

Antenne de télécommunication / radio / gsm
Abattages d’arbres
Déplacement du hall technique

4

Construction d’une serre
Pose d’un panneau d’information
Construction cabine électrique
Modification des matériaux de parement (foot Miécret)

1
2
3
1

La mise en conformité du système de récupération d'huile des
transformateurs

1

réalisation de deux passages pour le bétail

1

TOTAL

/
1

14

Permis « art. 127 » refusés

NOMBRE

Pose d’un panneau d’information (*)

1

(*) permis modifié par la suite et délivré par le fonctionnaire délégué. Ces permis ne requièrent pas un
traitement complet par le Service, mais régulièrement l’organisation d’une enquête publique avec
investigations et motivations des Services communaux et un avis du Collège.

nb : en 2009 : sur 26 logements, 17 font partie de projets de constructions groupées (dont plusieurs non mis en œuvre) .

Gestion / timing des permis
dossiers ouverts en 2013

67

dossier toujours en cours de traitement

11

dossiers délivrés

56

dossiers traités dans le timing de procédure

39

70%

dossiers prolongés pour incomplétude, avis complémentaires,
plans modifiés, etc…

9

16%

dossier réorienté vers une autre procédure

1

dossiers retardés/dépassement des délais

6

11%

2.3. Les outils d’aménagement locaux (RCU, SSC, PCA, RUE, PCDR, PCDN, PCM,
Autres…)
-

SSC : d’application au 31/10/2009 ;
Règlement communal sur les bâtisses à usage résidentiel (RCB) : abrogé le 21/09/2012 ;
RCU : d’application au 21/09/2012 ;
RUE partiel (d’application depuis le 17 août 2013) / ZACC de Hiettine : contacts réguliers avec
BEP (auteur de projet) pour mise en œuvre. Stade : élaboration du Rapport Urbanistique et
Environnemental, Enquête publique réalisée, demande d’avis auprès du SPW et du
Gouvernement) ;

-

PCDR : 3 PCDR (+ Ag 21) en cours (stade consultation villageoise)

e

2.4. Gestion des autres matières relatives à l’urbanisme

(infos notariales, CU1, CU2,

infractions urbanistiques…)

- Analyse des incidences potentielles des projets sur l’environnement (dans le cadre de dossiers
de demande de Permis d’urbanisme) :
Analyse et motivation conformément au Code de l’environnement (articles D66 et D68)
quant à l’impact sur l’environnement (cadre de vie, santé & nature) de tout projet et la
nécessité éventuelle de réaliser une étude d’incidence : 53 dossiers (65 en 2012 ; 61 en
2011 ;81 en 2010 ; 70 en 2009 ; 80 en 2008 ; 47 en 2007). A cette occasion, la mise en
conformité par rapport à la législation relative au Permis d’environnement est vérifiée
(Classe 3, Permis unique ou d’environnement) . C’est également l’occasion d’apporter des
informations et de sensibiliser aux aspects liés au Contrat de rivière, au maintien de la
biodiversité, etc…
Les éléments suivants sont analysés :
• Situation au Plan de secteur
• Situation au Schéma de structure communal (SSC)
• Rejets atmosphériques et mesures palliatives essentielles
• Energie
• Epuration
• Eau de pluie
• Protection des eaux souterraines
• Paysage
• Permis d’environnement
• Risque technologique
• Biodiversité/Qualité écologique

Conclusions/Impact sur l’environnement

- Demandes notariales et certificats d’urbanisme :
Sont notamment fournies les informations suivantes :
- situation au plan de secteur
- situation au projet de schéma de structure
- l’existence d’un permis d’urbanisme ou d’environnement, d’un chemin vicinal, d’un
arbre remarquable, d’une zone inondable, etc…
- classement ou protection du bien (Inventaire du Patrimoine)

Demandes notariales
Certificats d’urbanisme

2013
164
5

3. ENVIRONNEMENT

3.1. Législation « Permis d’environnement »
-

Perm is d’environnem ent : 1
réf Types
01 Déversement
épurées de
d’épuration

-

Dates
délivrance
dépôt
des
eaux 26/07/2013 13/12/2013
la station

Perm is uniques :
réf Types

Dates
dépôt

La construction et l’exploitation d’un
parc de 6 éoliennes Projet situé sur
01 une commune voisine mais dont
05/03/2013
l’enquête publique a entre-autre été
gérée par la commune de Havelange
02 Forage géothermique
19/06/2013
Régularisation et réaffectation d’un
03
7/08/2013
bâtiment agricole en boulangerie

délivrance
Accordé sur
recours par le
Ministre
21/11/2013
Délivré le
30/01/2014

-

Déclarations de classe III : 44 déclarations d’ « exploitation »

Evolution du nombre de dossier de classe 3
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3.2. Energie
1) Action « Commune active » dans le cadre de l’action « Soltherm »
(chauffe-eau solaire) de la Région wallonne. Gestion des demandes de
primes : 2 demandes ont été traitées en 2013 (2 primes de 250€ accordées par le
Collège communal). NB : bilan de l’action : 78 dossiers sur 11 ans (+/- 2259
logements potentiels)

2) Demandes « UREBA exceptionnel » (performance énergétique des bâtiments
publics) introduites en 2013 et dont nous attendons toujours la décision :
- bâtiment Accueil extra-scolaire
- bâtiment préfabriqué école de Méan
Actuellement nous avons reçu pour ces deux dossiers un accusé de
réception confirmant la complétude.
3) Demandes « Fonds UREPER », complémentaires à « UREBA exceptionnel »
- remplacement des châssis de l'école de Miécret (montant reçu 2.035,85 €)
4) Autres :
- Gestion automatique des certificats verts via Green Watch Monitoring, pour

les panneaux photovoltaïques placés au Hall omnisports.

3.3. Nature/Biodiversité/Eau
•
•
•
•
•

•
•

Semaine de l’arbre (novembre) :
- Candidature subside SPW : distribution via la Région non retenue ;
- Plantation d’une haie mellifère à la Salle « le Clavia » ;
Action « Un enfant, un arbre » : 55 enfants ont participé (NB : enfants nés sur les
deux dernières années).
Plan Maya : plantation d’un verger de pommiers « haute-tige » à la Salle du Clavia ;
Arbres et haies remarquables : finalisation d’un « carnet de route » pour
accompagner la carte des promenades. (Lecture, photos, complétude du carnet).
Contrat rivière Hoyoux :
- Groupe sensibilisation : participation aux réunions (stagiaire)
- Bilan programme d’actions 2014-2016 : mise à jour :les principales actions
pouvant être menées sont d’ordre légal et d’information sur la législation + qq
actions de terrain via un des stagiaire « IEC ».
Assainissement : information, intégration analyse permis, relais avec INASEP
(gestion administrative, suivi contrat d’égouttage, etc)
Espaces verts : collaborations ponctuelles avec service Travaux (taille,
fleurissement) + mise en place de la gestion différenciée programmée :premier
contacts avec Service Travaux, information concernant le pôle de gestion
différenciée, etc…

3.4. Déchets
-

Prévention : Annexe à l’avertissement extrait de rôle (minimum légal) ;
Gestion journalière : problèmes ‘collecte’ + divers (contacts avec BEP, accueil
population, …) ;
Statistiques (FEDEM - coût vérité budget & réel) pour le SPW ;
Collecte des bâches agricoles.

4. FORMATIONS SUIVIES
ORGANISME DE FORMATION

INTITULE DE LA FORMATION

DATE

Education - Environnement

Insectes pollinisateurs et Plan Maya
(Soumagne)

26/09

Union des Villes et Communes de

Rédaction des actes administratifs

05/11

Charges d’urbanisme et mobilité.
Quelles nécessités ? Quelles
opportunités ?

07/11

Information « SDER » enquête
publique (Namur)
Nos abeilles, un patrimoine à
sauvegarder
Zoom sur le permis d’urbanisation

07/12

Wallonie
DGO1 – Cellule mobilité (Formation
continuée Cem)
Gouvernement/Cabinet
Province de Namur
Formations « CPDT » obligatoires
(dans le cadre du subs. CATU)

Petit lexique

:

CWATUPE : Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de patrimoine et de l’énergie
CCATM : Commission communale consultative d’aménagement du territoire et de mobilité
RCU : Règlement Communal d’Urbanisme
RUE : Rapport urbanistique et environnemental (document nécessaire pour mettre en œuvre une ZACC)
SSC : Schéma de structure communal
SIG : Système d’informations géographiques
ZACC : Zone d’aménagement communal concerté

11/12
28/02 ; 07/03 ;
14/03 ; 21/03 ;
22/03 ; 28/03 ;
26/11

Annexe

10.

SERVICE TRAVAUX

Travaux réguliers
-

Transports scolaires
Travaux forestiers élagages – plantations – dégagements
Environnement entretiens pelouses - bac à fleurs – parterres
Entretiens et réparations mécaniques + divers
Travaux divers dans les écoles – bâtiments – églises – CPAS …..
Transports pour les différentes associations et CPAS
Affichages
Montages et démontages des guirlandes et crèches pour les fêtes de fin d’année
Service hivernale
Nettoyage des avaloirs dans l’entité + ilots + filets d’eau dans l’entité
Réparations au tarmac
Nettoyage des bacs à fleurs des cimetières
Placement et reprise des panneaux pour le service hivernal
Nettoyage des cours des écoles
Fauchage des accotements
Ramassage des bâches de silo + cordes
Peinture routière
Placer et réparer la signalisation routière

Travaux suivant les différentes demandes
-

Cloison + installation électrique à l’école de BARSY (étage)
Transformations à la salle LE CLAVIA
Accotements route MIECRET – JENEFFE + LA FOULERIE
Fabrication de meubles pour l’école de BARSY + peinture cuisine
Accotements rue St DONAT à MIECRET
Câblage cyber-classe aux écoles de MIECRET – JENEFFE
Reprofilage de la route de campagne à CHERICOU ( L GILLET )
Reprofilage de la route forestière à SAWHIS
Triage du dépôt de pierres à MAFFE et HAVELANGE ( cimetière )
Remplacer une partie du carrelage de la salle de PORCHERESSE
Démontage du chalet de l’école de FLOSTOY et remontage à l’école de BARSY + dalle de béton et
protection des boiseries
Peinture bureaux du CPAS
Elagage des espaliers de la place de HAVELANGE
Fabrication de casiers de rangement pour l’école de MIECRET
Plantation de la haie à SAWHIS
Remplacement des vannes thermostatiques à l’école de MAFFE
Construction d’un préau à l’école de MIECRET et placement des casiers de rangement
Réparation de la cheminée à la maison de JENEFFE avec placement de boisseaux
Réparation de deux trapillons de voirie à MIECRET et un au GROS-CHENE
Protection de la boiserie extérieure à la salle de MEAN – foyer des jeunes – ferme des tilleuls
Refermer une partie du préau à l’école de BARVAUX
Pose de bordures et filets d’eau à l’atelier communal + amorce tuyau eau pluviale
Réparation des fenêtres et portes au local extra-scolaire
Pose de bordures au cimetière de HAVELANGE
Placement des portes à la salle LE CLAVIA

-

Curage fossé à MONTEGNET ( DAMIS )
Vider l’ancien atelier communal
Construction de nouveaux bac à fleurs dans les cimetières
Placer 32 Mct de filets d’eau à OSSOGNE ( VRANCKEN )
Construction de pelouses de dispersion dans les cimetières
Réparation + protection de la clôture en bois à l’école de MEAN
Réparation électricité + armoire à l’église de FAILON
Débroussailler + tondre la haie au bâtiment du CPAS RUE DE HIETINNE + placement d’une porte
Nettoyer et graffiter les semoirs
Réparation et placement d’une porte au local d’immersion à l’école de MIECRET
Placer 25 Mct de tuyaux pvc à OSSOGNE ( BLEFROID )
Construction d’ une dalle en béton + pose d’une serre à l’école de BARSY + semer la pelouse +
montage du jeu pour les maternelles
Protection de la boiserie extérieure de la maison qui bouge à MAFFE
Peinture intérieure à l’école de MIECRET
Réparation de la marre à l’école de MAFFE
Arracher les plantes invasives à PORCHERESSE
Protection de la boiserie extérieure aux écoles de MIECRET
Fabrication d’armoires pour L’HOTEL COMMUNAL
Evacuer + niveler les terres à CHAMPS DU BOIS – BORMENVILLE – MIECRET
Placer des grosses pierres aux entrées et sorties du RAVEL
Contrebutage au 0/20 route de la BOUCHAILLE – JENEFFE-MIECRET – LA FAGNE – JENEFFECHERICOU + accotements
Construction d’un escalier + réparation du béton de la cour + abris de jardin à la maison du CPAS
rue de HIETINNE
Réparation des valves d’affichage des cimetières
Peinture des grilles des cimetières
Reboucher toit du préau à l’école de MAFFE (coupole )
Réparation des nids de poule route de bois à FAILON ( déviation )
Placer 40 Mct de tuyaux + 1 avaloir + une traversée de voirie à LA FOULERIE
Réparation des nids de poule rue St DONAT à MAFFE
Rejointoyage du mur des cimetières de MIECRET – MAFFE
Curage des fossés à CHAUMONT – BUZIN
Réparation des nids de poule à la salle LE CLAVIA + plantation d’une haie et d’arbres fruitiers
Réparation de l’armoire électrique du monument de HAVELANGE
Terrassement et empierrement d’un parking à CIZEE
Fabrication et placement d’une main-courante à l’église de MIECRET
Terrassement et empierrement d’un parking à SAWHIS
Réparation des nids de poule rue de PONCIA à JENEFFE
Reprise de concessions aux cimetières de FLOSTOY – MAFFE – FAILON
Curage fossé à MAFFE ( RAMELOT )
Mesurer et demander des offres de prix pour les peintures et différentes réparation pour la salle de
MEAN et la maison du CPAS av de CRIEL à HAVELANGE

Enterrements 56
-

41 caveaux
1 caveau cinéraire
9 fosses
2 columbariums
2 dispersions
1 parcelle aux étoiles

11.

ANTENNES COMMUNALES
a. Hall Omnisports

Horaire du personnel jusqu’au 31 décembre 2013

Dimanche
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

8h30

Sarah

Martine

Martine

Martine

Martine

Martine

Martine

Martine

12 h

Sarah

Martine

Martine

Martine

Sarah

Abdel
Martine

Martine

13 h

Sarah

Abdel

Marine

Martine

Abdel

Martine

Martine

Martine

Martine

Abdel

Abdel

Abdel

Abdel

Abdel ou
Christine

Sarah
Martine

14 h

Sarah
Sarah
Sarah

Sarah

17 h

Abdel
Christine

Abdel

Christine

Abdel

Abdel

19 h

Christine

Abdel ou
Christine
Abdel ou
Christine
Abdel ou
Christine

24 h

Christine

Abdel

Christine

Abdel

Abdel

Abdel ou
Christine

01 h

Christine

/

/

/

Abdel

Abdel ou
Christine

Rem: - 2h30 pour Sarah : rdv fitness ou récup des stages
- Les heures en trop sont récupérées en été!!

En fonction
des
activités

Abdel ou
Christine

Horaire des activités

8h30

9h

10 h 30

12 h

13 h

14 h 30

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Écoles
Fitness

Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Écoles
Fitness

Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Écoles
Fitness

Samedi
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table

dimanche

/

Badminton

Badminton
volley

Volley

Volley

volley

Lundi

16 h

17 h

18 h

19 h

23h

Écoles
fitness
Badminton
Aiki jutsu
Basket,
Mini-foot

Mardi

Écoles
Fitness

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Écoles
Fitness
Basket
Harmogym
Mini-foot

Écoles
Fitness
Basket
Volley
Psychomot
Mini-foot

Fitness
Badminton
Aiki jutsu
Basket,
Mini-foot

/

Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Fitness
Badminton
Aiki jutsu
Basket,
Mini-foot

Fitness
Basket
Zumba
Minifoot
Volley

Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Fitness
Badminton
Aiki jutsu
Basket,
Mini-foot

Fitness
Basket
Zumba
Minifoot
Volley

Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Fitness
Badminton
Aiki jutsu
Basket,
Mini-foot

Fitness
Basket
Zumba
Minifoot
Volley

Fitness
Basket
Badminton
Turbo kick
Tennis de
table
Volley

Fitness
Basket
Harmogym
Mini-foot

Fitness
Basket
Harmogym
Mini-foot

Fitness
Basket
Harmogym
Mini-foot

Fitness
Basket
Harmogym
Mini-foot

Fitness
Basket
Volley
Psychomot
Mini-foot

Fitness
Basket
Volley
Psychomot
Mini-foot

Fitness
Basket
Volley
Psychomot
Mini-foot

Fitness
Basket
Volley
Psychomot
Mini-foot

24h

/

/

/

/

/

01h

/

/

/

/

/

Samedi
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
ou
Tennis de
table
Fitness
Psychomot
Escalade
Volley
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!!! Le mini-foot, volley club et le tennis de table: en fonction des calendriers
En novembre, décembre, janvier et février: réservations des clubs de football extérieur: RCH,
Méan, Miécret, Clavinoise, Hamois .... aux heures libres!

Réservations supplémentaires durant l’année:- les particuliers (mini-foot en général)
- les anniversaires (le w-e ou mercredi après-midi)
- les tournois (le w-e)
- les stages (vacances)

b. BIBLIOTHEQUE
Avant d'évoquer les animations tournant autour de la lecture, réalisées en 2013, rappelons que l'activité
principale de la bibliothèque consiste à PRETER des livres au public.
Le public adulte vient essentiellement en bibliothèque pour cette raison.
Nombre de lecteurs : 748
Nombre de prêts par an : environ 15.000

LES ANIMATIONS PROPREMENTS DITES
Ces animations ont pour but de dynamiser le lieu, de donner le goût du livre aux enfants et de leur
faire découvrir (entre autres), la lecture-plaisir.


Pour commencer, nous accueillons tous les 15 jours, une douzaine de classes, de la maternelle à la

sixième primaire.
Lecture vivante (3 histoires) ou kamishibaï ( petit théâtre japonais en bois dans lequel défilent les histoires).
Ensuite, les enfants empruntent un livre pour retourner en classe ou dans leur famille.


De janvier à juin 2013 :

activité conjointe bibliothèque + EPN
1ère et 2ème primaire de l'école libre d'Havelange. Deux fois par mois, Jérémie prenait un demi-groupe en
charge (Google Maps, petits jeux sur ordi,etc...) et une des deux bibliothécaires s'occupait de l'autre groupe
(recherche et manipulation de livres, histoires, etc...)
Les classes de 2ème et 3ème de l'école libre sont également venus à l'EPN pour tenter la même
expérience.


Certains enseignants ne pouvant venir à la bibliothèque avec leur classe en raison de problèmes de

transport, viennent alors seuls emprunter une caisse de livres pour leur classe et font le changement
régulièrement


29 janvier 2013 :

collaboration avec le CAPS d'Havelange. Groupe de parentalité au local Patro. Lecture de contes et fables +
discussion libre à propos de souvenirs d'enfance de lecture et ce qu'évoque le mot « livre » pour eux. On a
terminé ensemble, par une visite de la bibliothèque. Expérience très positive.


Ateliers d'écriture intergénérationnels. Deux mercredi après-midi par mois (écriture et arts

plastiques). Ateliers animés par Agnès Henrard de l'atelier « Plume et pinceau » de Amay.



28 avril 2013 :

opération « Je lis dans ma commune ». Goûter littéraire . Thème « noir et blanc ». Echange de coups de
coeur et de livres ou auteurs moins appréciés, autour d'un goûter confectionné par les bibliothécaires.
Carnet « Coups de coeur » mis à la disposition des participants et ensuite placé pour tous les lecteurs, dans
la bibliothèque.
10 participants : remise de 10 chèques-livres d'une valeur de 10 euros.
Très bonne ambiance. A refaire à la demande des participants.


Week-end des 11 et 12 mai :

Exposition à « La maison qui bouge » à Maffe avec Agnès Henrard.
Rassemblement des oeuvres et textes des ateliers d'écriture des années 2010-2013, dans le cadre du projet
pluri-annuel.
Une cinquantaine de visiteurs sont venus sur l'ensemble des deux jours.


7 juin 2013

Apéro numérique avec Jérémie à l'occasion de son départ de l'EPN. Environ 20 personnes. Photos des
différents ateliers + verre de l'amitié.


29 et 30 août 2013

Collaboration avec l'AES : 8 enfants de 7 à 11 ans (2 matinées).
Lecture vivante d'albums ; jeux avec des livres (domino des livres, devinettes,etc...). Confection de livresobjets sur le thème des vacances (pliage-collage-écriture-dessin)


10 septembre 2013

Accueil d'une animatrice du home de Miécret (Les Adrets) avec 3 pensionnaires. Découverte de la
bibliothèque et emprunt de livres (livres du terroir, livres audio, livres policiers, livres en grands
caractères,...). Depuis, le home « se déplace » une fois par mois. Les dames âgées sont heureuses comme
des enfants au pied du sapin de Noël.


21 septembre 2013

Animation « Un jour sous le marronnier » par deux conteuses de Namur. ( appui de la Province) : conteschansons-théâtre d'ombres. 30 personnes (enfants et adultes). SUPER animation, le public a adoré.


11 octobre 2013

Opération « Fureur de lire »
Accueil des gardiennes de l'ONE du secteur Havelange-Somme-Leuze (Les Arsouilles).
Conteuse : Anne-Sophie de Spiegelaare + malle bébés de la Centrale de Namur.
6 gardiennes et 18 enfants (de 3 mois à 2 ans). Comptines, chansons, marottes, jeux de doigts, etc...Les
gardiennes étaient contentes mais difficile pour l'organisation et emmener les bébés à la bibliothèque.



26 octobre 2013

Début d'une nouvelle collaboration avec le CPAS d'Havelange pour un projet intitulé « Page à pageà tes
côtés ». Une bénévole vient à la bibliothèque pendant 3/4 d'heure-1 heure pour accompagner 3 ou 4 enfants
en difficulté de lecture (aide à la lecture, lecture-plaisir). Une fois par mois : octobre, novembre et décembre
2013.
En janvier 2014 : évaluation du projet : le poursuit-on ? L'améliore-t-on ?


28 octobre 2013

En collaboration avec le « Foyer des jeunes » : soirée jeux de 19h à 23 h. (environ 40 participants).
Découverte de nouveaux jeux. Concours Label Ludo (élire le meilleur jeu entre 5 jeux). Grand succès, très
convivial.


7 novembre 2013

Animation Kamishibaï avec une animatrice-conteuse de la bibliothèque centrale de Namur : classe de 3ème
primaire.


22 et 29 novembre 2013

Animation « Au clair de la lune ». Classe de 1ère et 2ème primaire.
1. A la bibliothèque : histoires de lune sous forme de Kamishibaï
2. Activité plastique en classe.


14 décembre 2013

Balade contée « Petit monde surnaturel » en collaboration avec la Province de Namur. Cinq histoires-Cinq
étapes dans le village d'Havelange. Environ 20 participants. Conteuse : Marcelle Cogniat, animatrice au
TAPS à Namur.
Notons que suite à ces nombreuses animations, plusieurs enfants ou familles se sont inscrits à la
bibliothèque.
Deux familles en lien avec le CPAS qui n'auraient sans doute jamais franchi la porte de la bibliothèque ( par
peur de l'inconnu) sont venues s'inscrire et empruntent régulièrement des livres avec leurs enfants (suite aux
animations proposées).
« Grande victoire » car cela nous a permis de toucher un public éloigné de la lecture et de faire tomber
certains murs.

c. ESPACE PUBLIC NUMERIQUE

L’EPN (Espace Public Numérique) de la Commune de Havelange propose au public un espace à vocation
non lucrative pour favoriser l’accès, l’initiation et l’appropriation de l’outil informatique et ses applications.
L’EPN de Havelange dispose d’un point wifi sécurisé pour vous connecter avec votre portable, smartphone,
Ipad, tablette,...
Cet espace est ouvert :
• Pour accueillir les personnes qui n'ont pas accès à internet ou la connaissance de l'utilisation de
celui-ci.
• Pour aider les personnes individuellement à résoudre des problèmes informatiques.
• Pour initier les personnes à l'outil internet et aux programmes gratuits que celui-ci met à leur
disposition.
( par exemple: aide à l’installation de skype avec des personnes afin qu'elles puissent communiquer
avec leurs enfants partis à l'étranger ).
• Pour accompagner les personnes dans leurs recherches d'informations sur le web.
( par exemple : aide à la recherche de sujets pour une élocution, aide à la mise en forme d'un texte
pour un baptême, explication et prévention pour trouver une voiture sur un portail,... ).
Durant cette année 2012, l'EPN de Havelange a organisé 3 types de formations en journée et des ateliers
les samedis matins de 10h à 12h. L'EPN propose également des accès libres.

Gestion de l’EPN
a)

Informatique

•
•
•

Maintenance du parc informatique
Mise-à-jour des différents programmes
Soutiens divers et variés:
- Réalisation du site web et maintenance de la base de données de la Bibliothèque
- Création du site web de la commune

b) Tache administrative et préparation des cours éducatifs
c) Communication et information

Présenté en séance publique du Conseil communal, le lundi 10 février 2014.

Par le Collège,
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

Fabienne MANDERSCHEID.

Nathalie DEMANET.

