SEANCE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2017
PRESENTS : Nathalie DEMANET, Bourgmestre-Présidente;
Marc LIBERT, Jean GATHY, Jean GAUTHIER, Marie-Paule LERUDE, Echevins ;
Jean-Marie POLET, Michel COLLINGE, Christine MAILLEUX, Bénédicte TATON, Annick DUCHESNE, AndréMarie GIGOT, Renaud DELLIEU, Alexis TASIAUX, Emmanuel HENROT, Marie Paule JASPART – LINCE,
Bruno GREINDL et Antoine MARIAGE, Conseillers communaux ;
Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale;
EXCUSE : Monsieur Jean-Marie POLET, Conseiller communal ;

Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre-Présidente, ouvre la séance

1.

PV du Conseil du 29 août 2017 – Approbation ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son article L1122-16 concernant
l’approbation du procès-verbal du Conseil communal ;
Vu le ROI du Conseil communal adopté en séance le 18 mars 2013 et notamment ses articles 46 à 49
concernant le contenu et l’approbation du procès-verbal du Conseil communal ;
Vu le procès-verbal de la séance du Conseil communal du 29 août 2017
Approuve à l’unanimité ledit procès-verbal.
2.

Finances communales :;

2.1. Modifications budgétaires : ordinaire n°3 et extraordinaire n°3 – Exercice 2017.
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le collège communal ;
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et
Première partie, livre III ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité
communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l’élaboration des budgets communes et des CPAS de la Région Wallonne
du 30 juin 2016 ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité
communale,
Vu la demande d’avis adressée à la directrice financière en date du 15/05/2017 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière annexé à la présente délibération rendu dans le délai prescrit à
l’article L1124-40 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, §2, du Code de la Démocratie locale et de
la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur
adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites
organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de
tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré ;

DECIDE à l’unanimité
Article 1er et unique
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires Ordinaire & Extraordinaire de l’exercice 2017 :
Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement
dit

6.041.151,99€

4.267.414,60€

6.038.485,89€

3.468.651,00€

2.666,10€

798.763,60€

Recettes exercices antérieurs

424.553,91€

29.870,63€

Dépenses exercices antérieurs

73.448,52€

1.068.094,35 €

0€

524 .133,37€

253.608,41€

284.673,25€

Recettes globales

6.465.705,90€

4.821.418,60€

Dépenses globales

6.365.542,82€

4.821.418,60€

100.163,08€

équilibre

Dépenses totales exercice proprement
dit
Boni/Mali exercice proprement dit

Prélèvement en recettes
Prélèvement en dépenses

Boni/Mali global

La présente délibération, accompagnée de ses annexes, sera soumise aux autorités de tutelle, au service des
Finances et à la directrice financière.

3.

Tutelle communal sur les Fabriques d’Eglise

3.1. Fabrique d’Eglise de Failon – MB 01 - Approbation ;
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1 er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;

Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article
18 ;
Vu la délibération du 21 août 2017, parvenue à l’Administration communale accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 23 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Failon arrête la modification budgétaire n°1, pour l’exercice 2017 ;
Considérant qu’en date du 6 septembre 2017, il appert que l’Evêché de Namur a rendu une décision à l’égard
de la modification budgétaire n°1 du budget 2017 et que sa décision est favorable ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 23 août 2017 ;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 2 octobre 2017 ;
Considérant que la modification budgétaire n°1 du budget 2017 susvisé(e) répond au principe de sincérité
budgétaire ; qu’en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées
au cours de l’exercice 2017, et que les allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être
consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que la modification budgétaire n°1
du budget 2017 est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
Arrête à l’unanimité
Article 1er : la modification budgétaire n°1 du budget 2017 de la fabrique d’église de Failon, pour l’exercice
2017, voté en séance du Conseil de fabrique du 21 août 2017, est approuvée comme suit :
I.

Recette - Chapitre II, recettes extraordinaires
Article

Titre de l’article

Avant

Modification à opérer

modification
22

II.

Vente de biens

0,00 EUR

Nouveau montant à
inscrire au budget

+ 131.976,41 EUR

131.976,41 EUR

Dépenses : Chapitre II, II. Dépenses extraordinaires
Article

Titre de l’article

Avant

Modification à opérer

Modification
53

Placements

0,00 EUR

Nouveau montant à
inscrire au budget

+ 131.976,41 EUR

131.976,41 EUR

des capitaux
Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un
recours est ouvert à la fabrique d’église de Failon et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le
Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
-

à la fabrique d’église de Failon;

-

à l’Evêché de Namur ;

3.2. Fabriques d’Eglise – Budgets 2018 – Approbation ;
3.2.1. Budget 2018 – Fabrique d’église de Maffe.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1 er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article
18 ;
Vu la délibération du 18 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Maffe arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;
Vu la décision du 12 septembre 2017, réceptionnée en date du 13 septembre 2017, par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le
surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 13 septembre 2017 ;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 02/10/2017 ;

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les allocations
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2018, et que les
allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même
exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE à l’unanimité :
Article

1er

: Le budget de la Fabrique d’église de Maffe, pour l’exercice 2018, voté en séance du 18 août 2017,

est approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :

-

Recettes ordinaires totales

4.777,59 €

dont une intervention communale ordinaire de

2.240,39 €

secours de :
Recettes extraordinaires totales
-

dont une intervention communale extraordinaire

9.836,63 €
0€

de secours de :
-

dont un excédent présumé de l’exercice courant

9.276,91 €

de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales

3.163,00 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

10.867,50 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

559,72 €
0€

Recettes totales

14.590,22 €

Dépenses totales

14.590,22 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un
recours est ouvert à la fabrique d’église de Maffe et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le
Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be .
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
-

à la fabrique d’église de Maffe ;

-

à l’Evêché de Namur ;

3.2.2. Objet : Fabrique d’église de Méan - Budget 2018
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article
18 ;
Vu la délibération du 28 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Méan arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;
Vu la décision du 12 septembre 2017 réceptionnée en date du 13 septembre 2017, par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le
surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 13 septembre 2017;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du

02/10/2017 ;

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les allocations
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2018, et que les
allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même
exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE à l’unanimité :
Article 1er : Le budget de la fabrique d’église de Méan, pour l’exercice 2018, voté en séance du 28 août 2017,
est approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
-

-

11.365,44 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

9.931,12 €

Recettes extraordinaires totales

4.108,91 €

dont une intervention communale extraordinaire de secours

0€

de :
-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

4.108,91 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

2.600,25 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

11.774,10 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

1.100,00 €

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

0€

Recettes totales

15.474,35 €

Dépenses totales

15.474,35 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un
recours est ouvert à la fabrique d’église de Méan et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le
Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
-

à la fabrique d’église de Méan ;

-

à l’Evêché de Namur ;

3.2.3. Budget 2018 – Fabrique d’église de Jeneffe.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article 18
;
Vu la délibération du 25 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 28 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Jeneffe arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;
Vu la décision du 12 septembre 2017, réceptionnée en date du 13 septembre 2017, par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le
surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 13 septembre 2017 ;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 02/10/2017 ;
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les allocations
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2018, et que les
allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même
exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE à l’unanimité :
Article 1er :
Le budget de la fabrique d’église de Jeneffe, pour l’exercice 2018, voté en séance du 25 août 2017, est
approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :

-

Recettes ordinaires totales

9.719,12 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

8.100,00 €

Recettes extraordinaires totales

4.780,88 €

-

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :

0€

-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

4.780,88 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

3.500,00 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

11.000,00 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

0,00 €

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

0€

Recettes totales

14.500,00 €

Dépenses totales

14.500,00 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 :
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est
ouvert à la fabrique d’église de Jeneffe et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le

Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 :
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 :
Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est notifiée :
-

à la fabrique d’église de Jeneffe ;

-

à l’Evêché de Namur ;

3.2.4. Objet : Budget 2018 – Fabrique d’église de Barvaux

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L13211, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux
actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les
juifs, l’article 23 ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des
temples, l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, les articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars
2014, l’article 18 ;
Vu la délibération du 21 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les
pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 23 août 2017, par laquelle le Conseil
de fabrique de Barvaux arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;

Vu la décision du 30 août 2016, réceptionnée en date du 31 août 2016, par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et,
pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune
pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 31 août 2016 ;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses
annexes explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 08 septembre 2016 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 02 octobre 2017 ;
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les
allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de
l’exercice 2018, et que les allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être
consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est
conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE à l’unanimité :
Article 1er
Le budget de la fabrique d’église de Barvaux, pour l’exercice 2018, voté en séance du 21 août 2017,
est approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
-

-

10.391,33 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

7.552,41 €

Recettes extraordinaires totales

5.401,41 €

dont une intervention communale extraordinaire de secours

0€

de :
-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

1.671,41 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

1.697,25 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

10.365,49 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

3.730,00 €
0€

Recettes totales

15.792,74 €

Dépenses totales

15.792,74 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 :
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un
recours est ouvert à la fabrique d’église de Barvaux et à l’Evêché de Namur contre la présente
décision devant le Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30
jours de la réception de la présente décision.
Article 3 :
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.

A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à
la poste, au Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du
lendemain de la notification qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 :
Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
-

à la fabrique d’église de Barvaux ;

-

à l’Evêché de Namur ;

3.2.5 Budget 2018 – Fabrique d’église de Flostoy.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1 er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article
18 ;
Vu la délibération du 03 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 04 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Flostoy arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;
Vu la décision du 12 septembre 2017, réceptionnée en date du 13 septembre 2017, par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, arrête définitivement, avec remarque, les dépenses reprises dans le

chapitre I du budget aux Articles 11 B et C et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du
budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 13 septembre 2017 ;

Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 02 octobre 2017 ;
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les allocations
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2018, et que les
allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même
exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE, à l’unanimité :
Article 1er :
Le budget de la fabrique d’église de Flostoy, pour l’exercice 2018, voté en séance du 03 août 2017, est
approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :

-

-

Recettes ordinaires totales

5.537,06 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

4.991,10 €

Recettes extraordinaires totales

5.602,71 €

dont une intervention communale extraordinaire de secours

0€

de :
-

-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

5.602,71 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

3.360,00 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

7.779,77 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

0€

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

0€

Recettes totales

11.139,77 €

Dépenses totales

11.139,77 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 :
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est
ouvert à la fabrique d’église de Flostoy et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le
Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 :
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 :

Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est notifiée :
- à la fabrique d’église de Flostoy ;
- à l’Evêché de Namur ;

3.2.6 Budget 2018 – Fabrique d’église de Porcheresse.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1 er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article
18 ;
Vu la délibération du 28 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 29 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Porcheresse arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;
Vu la décision du 12 septembre 2017, réceptionnée en date du 13 septembre 2017 par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le
surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 13 septembre 2017 ;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 02 octobre 2017 ;
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les allocations
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2018, et que les
allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même
exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE à l’unanimité :

Article 1er :
Le budget de la fabrique d’église de Porcheresse, pour l’exercice 2018, voté en séance du 28 août 2017, est
approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales

9.267,30 €

dont une intervention communale ordinaire

-

8.600,00 €

de secours de :
Recettes extraordinaires totales
dont

-

une

3.832,70 €
intervention

communale

0€

dont un excédent présumé de l’exercice

3.832,70 €

extraordinaire de secours de :
courant de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales

2.950,00 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

10.150,00 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
dont un déficit présumé de l’exercice courant

-

0,00 €
0€

de :
Recettes totales

13.100,00 €

Dépenses totales

13.100,00 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 :
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est
ouvert à la fabrique d’église de Porcheresse et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le
Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 :
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 :
Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est notifiée :
- à la fabrique d’église de Porcheresse ;
- à l’Evêché de Namur ;

3.2.7. Objet : Budget 2018 – Fabrique d’église de Ossogne
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1 er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article
18 ;
Vu la délibération du 30 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 31 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Ossogne arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;
Vu la décision du 18 septembre 2017, réceptionnée en date du 19 septembre 2017, par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le
surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 19 septembre 2017 ;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 02/10/2017 ;
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les allocations
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2018, et que les
allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même
exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE à l’unanimité
Article 1er :
Le budget de la fabrique d’église d’Ossogne, pour l’exercice 2018, voté en séance du 30 août 2017, est
approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :

-

Recettes ordinaires totales

5.479,56 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

5.067,34 €

Recettes extraordinaires totales

1.526,89 €

-

dont une intervention communale extraordinaire de secours

0€

de :
-

-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

1.526,89 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

533,00 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

6.473,45 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

0€

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

0€

Recettes totales

7.006,45 €

Dépenses totales

7.006,45 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 :
En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est
ouvert à la fabrique d’église de Ossogne et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le
Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 :
Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 :
Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 :
Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente
décision est notifiée :
- à la fabrique d’église de Ossogne ;
- à l’Evêché de Namur ;

3.2.8 Budget 2018 – Fabrique d’église de Failon.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 6, §1 er, VIII, 6 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et
L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes
adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ;
Vu le décret du 17 mars 1808 qui ordonne l’exécution d’un règlement du 10 décembre 1806 sur les juifs, l’article
23 ;

Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples,
l’article 2 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1886 portant organisation du culte anglican, l’article 14 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les
articles 1er et 2 ;
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article
18 ;
Vu la délibération du 21 août 2017, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 23 août 2017, par laquelle le Conseil de fabrique de
Failon arrête le budget, pour l’exercice 2018, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées
dans la circulaire susvisée, à l’Evêché de Namur ;
Vu la décision du 5 septembre 2017, réceptionnée en date du 6 septembre 2017, par laquelle l’Evêché de
Namur arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le
surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget ;
Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer
sur la délibération susvisée a débuté le 6 septembre 2017 ;
Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes
explicatives éventuelles, à la directrice financière en date du 28 septembre 2017;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 02 octobre 2017;
Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu’en effet, les allocations
prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2018, et que les
allocations prévues dans les articles de dépense sont susceptibles d’être consommées au cours du même
exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique,
ARRETE à l’unanimité :
Article 1er : Le budget de la fabrique d’église de Failon, pour l’exercice 2018, voté en séance du 21 août 2017,
est approuvé comme suit :
Ce budget présente en définitive les résultats suivants :

-

-

Recettes ordinaires totales

2.702,58 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

1.573,48 €

Recettes extraordinaires totales

1.776,95 €

dont une intervention communale extraordinaire de secours

0€

de :
-

-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

1.776,95 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

1.277,25 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

3.202,28 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

0€

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

0€

Recettes totales

4.479,53 €

Dépenses totales

4.479,53 €

Résultat budgétaire

0€

Article 2 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un
recours est ouvert à la fabrique d’église de Failon et à l’Evêché de Namur contre la présente décision devant le

Gouverneur de la province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la
présente décision.
Article 3 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du
contentieux administratif du Conseil d’Etat.
A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au
Conseil d’Etat (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification
qui leur est faite par la présente.
La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site internet du Conseil d’Etat :
http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 4 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la
présente décision est notifiée :
- à la fabrique d’église de Failon ;
- à l’Evêché de Namur ;

4.
4.1.

Partenaire / Intercommunale :
Bureau Economique Provincial – Proposition d’adhésion au Marché de Service relatif aux Services
postaux – Décision ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs
aux compétences en matière de marchés publics et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 47 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics
Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ;
Vu la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises
publiques économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des
télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique
pour les signatures électroniques et les services de certification ;
Vu l’arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal ;
Considérant que, depuis le 31 décembre 2010, le service postal en Belgique est libéralisé, permettant ainsi à
plusieurs prestataires d’être actifs dans ce secteur d’activité à côté de l’opérateur historique qu’est la société
anonyme de droit public BPOST ;
Que différents prestataires ont obtenu une licence individuelle pour exercer des prestations de services postaux
et qu’un opérateur postal est, à présent, actif sur le marché pour les activités de levée, de tri, de transport et de
distribution d’envois de correspondances domestiques et transfrontières entrants qui relèvent du « service
universel » ;
Considérant que l’article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs
adjudicateurs de l’obligation d’organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu’ils recourent à une
centrale d’achat au sens de l’article 2, 6°, de la même loi, c’est-à-dire à « un pouvoir adjudicateur qui réalise des
activités d'achat centralisées » ;

Considérant qu’il est intéressant de passer par une telle centrale car la mutualisation des demandes de
différents pouvoirs adjudicateurs est, du fait des quantités en cause, de nature à stimuler la concurrence et ainsi
d’obtenir de meilleurs conditions, notamment au niveau des prix ;
Qu’elle permet également de recourir à une entité plus spécialisée, la centrale d’achat, qui est mieux à même
de définir les besoins à satisfaire, de rédiger les documents d’appel à la concurrence et de comparer les offres
reçues ; qu’il en résulte, ce faisant, une simplification et un allégement des procédures administratives à mettre
en place par la commune ;
Vu le courrier de l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE
NAMUR (le BEP) du XX septembre 2017 et le projet de convention y annexé ;
Considérant que l’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE
NAMUR (le BEP) a décidé de lancer une centrale d’achat de services postaux, notamment au bénéfice de ses
communes associées, portant sur les prestations de « service universel » suivantes :
- les prestations de levée, de tri, de transport et de distribution des envois postaux jusqu’à 2 kg ;
- les prestations de levée, de tri, de transport et de distribution des colis postaux jusqu’à 10kg
- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée ;
Considérant que, vu les besoins de la Commune en matière de services postaux, il y a lieu d’adhérer à la
centrale d’achat à mettre en place par le BEP ;
D E C I D E à l’unanimité
Article 1er :
D’adhérer à la centrale d’achat de services postaux à mettre en place par le BEP et de signer la convention
d’adhésion à ladite centrale d’achat ;
Article 2 :
De notifier la présente délibération au BEP ainsi que la convention d’adhésion
« CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT DU BEP RELATIVE A LA PASSATION D’UN
MARCHE PUBLIC DE SERVICES POSTAUX
ENTRE
D’UNE PART :
L’ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE NAMUR, société
coopérative à responsabilité limitée de droit public, dont le siège social est sis à 5000 Namur, avenue
Sergent Vrithoff 2, et inscrite à la B.C.E. sous le n°0219.802.592, représentée aux fins des présentes par
Monsieur Renaud DEGUELDRE, Directeur Général, et Monsieur Jean-Claude NIHOUL, Président ;
Ci-après dénommée le BEP ;
ET D’AUTRE PART :
La COMMUNE DE HAVELANGE, dont les bureaux sont établis rue de la Station, 99 à 5370 Havelange,
représentée par Mesdames Nathalie DEMANET, Bourgmestre, et Fabienne MANDERSCHEID, Directrice
générale, agissant conformément à la délibération du Conseil communal du 02 octobre 2017 ;
Ci-après dénommée la Commune.
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Afin notamment de rationaliser les coûts et de simplifier la passation des marchés publics dans le secteur postal
pour les communes associées au BEP, celui-ci a décidé d’agir en qualité de centrale d’achat et d’effectuer les
formalités relatives à la passation d'un marché public de services postaux.
La présente convention a pour objet de définir les missions confiées par la Commune au BEP ainsi que les
modalités de la coopération entre l'un et l’autre.

ENSUITE DE QUOI IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er – Objet
La Commune adhère à la centrale d’achat au sens de l’article 2, 6°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux
marchés publics, à mettre en place par le BEP pour les services postaux, et à recourir exclusivement à celle-ci
pour la fourniture des services visés à l’alinéa suivant.
Les prestations pour lesquelles la Commune s’engage à recourir à la centrale d’achat, portent :
-

sur la levée, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à 2 kg ;

-

sur la levée, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à 10kg ;

-

sur les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée.

Article 2 – Missions du BEP
2.1.

Par la présente convention, le BEP s’engage à mettre en place une centrale d’achat au sens de
l’article 2, 6°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, et à agir en cette qualité.

2.2.

Le BEP a pour missions :
-

de récolter et de compiler les données relatives aux services postaux estimées sur une base
annuelle ;

-

d'organiser et d’effectuer les formalités en vue de la passation d'un marché public de services
postaux, en ce compris la rédaction du cahier spécial des charges ;

-

d'établir un rapport des offres déposées par les soumissionnaires en vue de la désignation de
l’adjudicataire ;

-

de désigner l’adjudicataire du marché et de procéder aux formalités nécessaires.

Le BEP s’engage à respecter l’ensemble des dispositions relatives à la réglementation sur les marchés
publics.
En cas de contestation de la légalité de la décision d’attribution par un soumissionnaire évincé, le BEP
assumera les frais liés à la défense de celle-ci.
Si, en raison de la contestation de la décision d'attribution du marché, celui-ci ne pouvait pas être
conclu par le BEP, ou si le marché devait être déclaré sans effet, ce dernier ne pourra pas être tenu
responsable du dommage éventuel résultant pour la Commune de ne pas pouvoir bénéficier du
marché.
2.3.

Les prestations du BEP seront accomplies à titre gratuit.

Article 3 – Paiement des factures à l’adjudicataire
L'adjudicataire désigné par la centrale d’achat établira, mensuellement, la facture au nom de la Commune à qui
il l’enverra.
Les factures porteront sur l'ensemble des services prestés et seront accompagnées d’un justificatif détaillé.
Le paiement sera effectué auprès de l’adjudicataire par la Commune dans les 30 jours de la réception de la
facture correctement rédigée.
Article 4 – Coopération et confidentialité
4.1.

Les parties s'engagent à coopérer pour la bonne exécution de la présente convention et à établir, en
ce sens, une procédure administrative de coopération et d’échange d’informations.
La Commune et le BEP assument la responsabilité des tâches qui leur incombent en vertu de la
présente convention.

4.2.

La Commune s’engage :
-

à une confidentialité totale quant aux documents confidentiels transmis par le BEP ainsi qu’aux
clauses et conditions du futur marché, en particulier en ce qui concerne les conditions de prix ;

-

à fournir au BEP toute information utile pour l’organisation de la passation du marché et, en
particulier, les informations relatives aux quantités présumées ;

-

à veiller à la bonne exécution du marché;

-

à respecter la règlementation relative aux marchés publics.

Article 5 – Sous-traitance
La Commune autorise, le cas échéant, le BEP à faire appel à l'intervention de tiers pour l'assister, sous sa
responsabilité, dans le cadre de l'exécution de ses missions.
Article 6 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée déterminée correspondant à la durée pour laquelle le
marché de services postaux sera attribué par la centrale d’achat, sans qu’elle ne puisse dépasser 4 ans.
La présente convention entrera en vigueur dès réception par le BEP d’un exemplaire original de la présente
convention signé par la Commune.
Article 7 – Condition suspensive
La présente convention est soumise à la condition de son absence de censure par l'autorité de tutelle.
Article 8 – Litige
Tout litige quant à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera soumis au droit belge et aux
juridictions de l'arrondissement judiciaire de Namur.
Fait à

Havelange, le 5 octobre 2017, en autant d'exemplaires originaux que de parties, chacune d'entre elles

reconnaissant avoir reçu le sien ».

5.

Marché Public de fourniture

5.1. Service technique - Acquisition d’une camionnette – Choix du mode de passation, Cahier Spécial des
Charges et estimatif – Approbation ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article
L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a (la dépense à approuver
HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications
ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures ;
Considérant le cahier des charges “Camionnette” relatif au marché “Acquisition d'une camionnette” établi par le
Secrétariat ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.700,00 € hors TVA ou 25.047,00 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017,
article 421/744-51 (n° de projet 20170015);

Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier n’est pas obligatoire;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le cahier des charges « Camionnette » et le montant estimé du marché “Acquisition d'une
camionnette”, établis par le Secrétariat. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 20.700,00 € hors TVA ou
25.047,00 €, 21% TVA comprise.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable.
Article 3 :
De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article 421/744-51
(n° de projet 20170015).
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.

6.

Marché Public de Travaux

6.1. Voiries agricoles (Criel et Bois de Rémont) - Approbation des conditions et du mode de passation et du
cahier des charges adapté à la nouvelle réglementation
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article
L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés
publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications
ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ;
Considérant le cahier des charges n° VE-15-2097 relatif au marché “Voiries agricoles (Criel et Bois de Rémont)”
établi par l’auteur de projet, INASEP;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 115.583,00 € hors TVA ou 139.855,43 €, 21% TVA
comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que suite à l’entrée en vigueur au 30 juin 2017 de la nouvelle réglementation sur les marchés
publics, il y a lieu d’adapter le cahier des charges à cette nouvelle réglementation ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017,
article 4217/731-60 (n° de projet 20150008);
Considérant qu'une demande afin d’obtenir l'avis de légalité exigé a été soumise le 06 septembre 2017, un avis
de légalité favorable a été accordé par le directeur financier le 07 septembre 2017;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er : d'approuver le cahier des charges N° VE-15-2097 et le montant estimé du marché “Voiries
agricoles (Criel et Bois de Rémont)”, établis par l’auteur de projet, INASEP. Les conditions sont fixées comme

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé
s'élève à 115.583,00 € hors TVA ou 139.855,43 €, 21% TVA comprise.
Article 2 : de passer le marché par l'adjudication ouverte.
Article 3 : de compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national.
Article 4 : de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017, article
4217/731-60 (n° de projet 20150008).
Cette décision est portée sur la liste récapitulative qui est transmise à l’Autorité supérieure.

7.

Sécurité

7.1.

Ordonnance de police – Bâtiment sis rue du Harleux à 5370 Barvaux – Condroz – Ratification de la
prolongation ;
DECIDE à l’UNANIMITE de ratifier l’ordonnance de police reprise ci-dessous :

« La Bourgmestre,


Vu l’article 129 de la Constitution ;



Vu l’article 130 bis de la NLC ;



Vu l’article 134 de la NLC ;



Vu l’article 133, al. 2 de la NLC ;



Vu l’article 135, par. 2 de la NLC ;



Vu la loi relative à la Police de la circulation routière coordonnée par l’AR du 16.03.1968 notamment
l’article 12, al. 2, ainsi que les articles 29 et suivants ;



Vu l’AR du 01.12.1975 portant règlement général sur la Police de la circulation routière ;



Vu la nouvelle loi communale, notamment les articles 133, alinéa 2 et 135, paragraphe 2 ;



Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d’une
bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;



Considérant que le bâtiment situé Rue du Harleux jouxtant la propriété Rue du Harleux 4 montre des
signes d’instabilité et de dangerosité ;



Considérant qu’en attente d’une réaction du propriétaire de la bâtisse présentant un danger ;



Considérant qu’il existe un risque de chute et d’éboulement du bâtiment ;



Vu la demande introduite par Madame Nathalie DEMANET Bourgmestre de Havelange;



Considérant qu’il appartient à la Bourgmestre de prendre les mesures nécessaires pour éviter les
incidents dû au manque d’entretien

ARRETE
Art. 1 : Prolongation. La Commune détermine un périmètre de sécurité autour du bâtiment incriminé. Par
conséquent, du 1er septembre 2017 au 06 novembre 2017, il est strictement interdit de se déplacer sur la
propriété.
Art. 2 : Cette mesure sera matérialisée par le placement de la signalisation prescrite par les dispositions du
règlement général de la Police de la circulation routière. Cette signalisation sera placée sous la responsabilité
de l’organisateur.
Art. 3 : Le présent arrêté entrera en vigueur immédiatement.
Art. 4 : Les contrevenants aux articles précédents seront punis de peines de simple police.

Art. 5 : Madame la Bourgmestre est chargée de l’exécution du présent arrêté dont une expédition sera adressée
aux Greffes des Tribunaux de 1ère Instance et Police intéressés ainsi qu’au Mémorial Administratif de la
Province de Namur.
Art. 6 : Communication du présent arrêté sera faite au Collège Communal dans le plus bref délai pour
ratification.

Fait à HAVELANGE, le 04 septembre 2017 »
8.

Information(s)
8.1. Monsieur André-Marie GIGOT, Conseiller communal et Président du CA du hall omnisports de
Havelange remercie l’ensemble du personnel communal pour son soutien dans le cadre de la journée
du 9 septembre « 20 ans du hall » ;
8.2. De même, Madame Bénédicte TATON, Conseillère communale, membre actif de l’association
organisatrice de la « Fête du formage à Maffe » remercie le personnel communal ;
8.3. Monsieur Michel COLLINGE, Conseillère communal, signale la présence d’un trou dans la voirie à la
rue Croix Evrard ;
8.4. Monsieur Jean GATHY, Echevin des travaux, donne l’état d’avancement de la problématique liée au
tourne à gauche dans le cadre de l’aménagement de la ZAE de Hiettine ; le maitre d’ouvrage (ici le
BEP de la Province de Namur) va proposer un autre dispositif sécurisé à avaliser pour l’ensemble des
intervenants ; pour ce faire, une réunion va être organisée à l’initiative communale avec tous les
intervenants (INASEP, SPW Mobilité, des représentants de la zone de police, …) ;
Monsieur Gathy s’engage à faire un compte-rendu sur l’état d’avancement de ce dossier à l’issue de
cette réunion ;
8.5. Madame Marie-Paule LERUDE, Echevine de l’enseignement, donne le chiffre global de la rentrée
scolaire pour nos 6 écoles = 321 élèves ;

Monsieur Alexis TASIAUX, Conseiller communal, sort de séance avant que Madame la Bourgmestre ne
prononce le huis-clos.
Madame la Bourgmestre Nathalie DEMANET prononce le Huis clos :

Madame Nathalie DEMANET, Présidente de séance, clôture la séance
La prochaine réunion du Conseil communal est fixée au 23 octobre 2017 à 20h
Ainsi fait et délibéré en séance à Havelange, le lundi 2 octobre 2017
PAR LE CONSEIL
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET.

