SEANCE DU CONSEIL DU 17 DECEMBRE 2018

Présents :
Madame Nathalie DEMANET ; Bourgmestre – Présidente ;
Messieurs Marc LIBERT, Jean GAUTHIER, Renaud DELLIEU et Antoine MARIAGE, Echevins
Monsieur Michel COLLINGE, Madame Christine MAILLEUX, Madame Annick DUCHESNE, Monsieur André-Marie
GIGOT, Madame Bénédicte TATON, Monsieur Hugues FRIPPIAT, Monsieur Frank MAILLEUX, Monsieur François
MEUNIER, Monsieur Gilles RAMELOT, Monsieur Pierre MALLIEU, Madame Angélique COLIGNON et Madame
Christelle COLLARD ;
Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale ;
Excusés : Monsieur Pierre MALLIEU
Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre-Présidente, ouvre la séance

Avant de débuter la séance, Madame la Bourgmestre propose de respecter une minute de silence en mémoire
de Monsieur Luc JADOT, ancien Bourgmestre de Hamois, qui nous a quitté la semaine dernière .
0)

Retours sur le Conseil communal du 3 décembre 2018

Madame la Bourgmestre revient sur la séance du Conseil communal du 3 décembre dernier :
Le PV du conseil communal d’installation du 3 décembre 2018 est amendé pour être plus complet par
rapport aux échanges qui ont eu lieu concernant la validité du scrutin remise en cause par deux membres
de la minorité. Suite à l’engagement de la Bourgmestre de faire la lumière sur les affirmations
déstabilisantes de deux élus de la minorité, une mise au point s’imposait en début de séance.
Premièrement, il était question, selon leur témoin de liste d’une divergence de voix de préférence pour 3
candidats H2018 dans le bureau de dépouillement n°3. Or la seule pièce légale et opposable est le PV du
bureau dûment signé par toutes les personnes présentes, en ce compris le témoin de liste. Dès lors,
nous affirmons qu’il n’y a eu aucune faute dans l’organisation du scrutin et de son dépouillement. Non
seulement, nous réitérons vis-à-vis de ces personnes (président, secrétaire, assesseurs, témoins et
membres du personnel), toute notre gratitude et les remerciements auxquels ils ont droit mais aussi,
avons-nous demandé des excuses publiques à leur encontre.
Ensuite, il a été affirmé à plusieurs reprises lors du conseil de ce 3 décembre que les élus de la liste
H2018 n’auraient pas reçu le courrier les informant du recensement des résultats du vote et du mode de
recours en cas de contestation. Or, après le conseil communal et explications avec la Directrice
générale, responsable de cet envoi, les deux élus ont reconnu avoir reçu lesdits documents. Dès lors,
nous estimons que Madame Manderscheid mérite tout le respect dû à sa fonction et que telles
accusations publiques sont graves et méritent des excuses publiques à l’attention de l’intéressée.

Madame Botton de répondre à cette mise au point de la Bourgmestre en ces termes :
« Concernant les incidents intervenus lors de la mise en place du nouveau conseil communal, notre

groupe souhaite exprimer ses plus profonds regrets.
Force est de constater qu’un ensemble d’incompréhensions et de malentendus sont malheureusement
venu interférer dans la qualité des débats.
Sachez que les actes posés et les paroles prononcées ne poursuivaient nullement l’intention de nuire à
quiconque. Il ne s’agissait pas non plus de remettre en cause l’intégrité de qui que ce soit. Si par nos
actes ou propos certaines personnes se sont vues blessées, nous les prions, encore de bien vouloir nous
en excuser ».
1)

Mandataire

a.

Décision d’un Conseiller communal de siéger en tant qu’indépendant – Prise d’acte

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles
L1123-1 et L5111-1 ;
Vu le courrier de Monsieur François MEUNIER, Conseiller communal remis entre les
mains de la Directrice générale en date du 04 décembre 2018 ;
Considérant que par ce courrier, Monsieur François MEUNIER signifie sa décision de quitter le groupe
politique H2018;
Considérant que l’intéressé précise qu'il siègera dorénavant en qualité de Conseiller communal
indépendant ;
Le Conseil communal,
Article 1er :
Prend acte de la démission de Monsieur François MEUNIER du groupe politique H2018 et du fait qu'il
siégera dorénavant en qualité de Conseiller communal indépendant.
Article 2 :
Décide que soit notifiée la présente décision à Monsieur François MEUNIER.

2)

Procès-verbal de la séance précédente

a.

Conseil communal d’installation – 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 3 décembre 2018, procès-verbal de l’installation du
conseil communal suite aux élections du 14/10/2018 ;
Après correction suivante proposée par Madame DEMANET, Bourgmestre, :
… au point 1/Validation des élections communales – Communication … inclure un 4ème paragraphe disposant :
« Des échanges ont eu lieu quant à la validité des résultats tant sur le fonds (divergence de voix de

préférence pour 3 candidats de la liste H2018 dans le bureau de dépouillement n°3) que sur la forme
(non réception du courrier donnant à tous les élus, le recensement des résultats du vote du 14 octobre
2018 mais aussi les modalités de leur droit de recours). La Présidente explique que des recherches seront
entamées pour faire la clarté sur ces questions mais que toute réclamation doit être adressée aux
autorités compétentes » ;
Approuve à l’unanimité ledit procès-verbal.

3)

Finances communales

a.

Budget 2019 - Vote de deux douzièmes provisoires – Approbation

Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 5 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
notamment l’article 14 relatif aux douzièmes provisoires;
Vu la circulaire du 5 juillet 2018 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne
pour l’exercice 2019 ;
Attendu que, suite aux élections communales d’octobre 2018, le budget communal pour l’exercice 2019
ne pourra être voté qu’en 2019 ;
Attendu qu'il y a lieu de solliciter deux douzièmes provisoires des allocations portées au budget ordinaire
de 2019 pour permettre d'engager certaines dépenses indispensables au fonctionnement normal des
services communaux;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré;
DECIDE , à l’unanimité :
Article 1 : de pourvoir aux dépenses ordinaires obligatoires des mois de janvier et février 2019 par des
crédits provisoires correspondant, par mois, au douzième du crédit budgétaire de l’exercice précédent
2018 ;
Article 2 : de transmettre la présente décision au Receveur.

4) Tutelle CPAS
Exercice 2018 - Modification budgétaire n°2 (ordinaire + extraordinaire) - Approbation ;
⇨ Le Conseil de l’action sociale, en sa séance du 13 novembre 2018, a approuvé la MB n°2 au budget
ordinaire
Celle-ci ne modifie pas la dotation communale.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

Vu le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur belge du 6 février 2014 modifiant certaines
dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;
Considérant que la dotation communale reste inchangée;
Considérant que cette MB n°2 au budget ordinaire concerne essentiellement la révision de certaines
allocations déjà prévues au budget comme le décrit Madame DUCHESNE, Présidente du CPAS;
Après en avoir délibéré;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er
D'approuver la MB n°1 au budget ordinaire à l’exercice de 2018 du CPAS, et se résumant comme suit
Prévision
Recettes
Budget initial /

Dépenses

1.360.381,95

1.360.381,95

63.524,56

96.453,33

Conseil
Solde

Recettes

Dépenses

1.360.381,95

1.360.381,95

63.524,56

96.453,33

Solde

MB précédente
Augmentation

- 32.928,77

32.928,77

Diminution
Résultats

1.370,00

34.298,77

1.422.536,51

1.422.536,51

32.928,77

1.370,00

34.298,77

1.422.536,51

1.422.536,

32.928,77

51
Article 2 :
La présente délibération sera transmise au Centre public de l’action sociale ainsi qu’au Directeur financier du
CPAS.

⇨ Le Conseil de l’action sociale, en sa séance du 13 novembre 2018, a approuvé la MB n°2 au budget
extraordinaire
Celle-ci ne modifie pas la dotation communale.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu le décret du 23 janvier 2014, publié au Moniteur belge du 6 février 2014 modifiant certaines
dispositions de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ;
Considérant que la dotation communale reste inchangée;
Considérant que cette MB n°2 au budget extraordinaire concerne un prélèvement du FRE de
13.993,55 € en prévision des dernières factures relatives à la transformation de la maison rue d’Aty,
9 en 2 logements comme le précise Madame DUCHESNE, Présidente du CPAS;
Après en avoir délibéré;
DECIDE, à l’unanimité :
Article 1er
D'approuver la MB n°1 au budget extraordinaire à l’exercice de 2018 du CPAS, et se résumant comme suit
Prévision
Recettes

Dépenses

Conseil
Solde

Recettes

Dépen
ses

Budget initial /

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

13.993,55

13.993,55

13.993,55

13.993,55

MB précédente
Augmentation

Solde

Diminution
Résultats

23.993,55

23.993,55

23.993,55

23.993,55

Article 2 :
La présente délibération sera transmise au Centre public de l’action sociale ainsi qu’au Directeur financier du
CPAS.

5) Partenaire
a. ASBL « Centre culturel de Havelange » – Demande de reconnaissance dans le cadre
du Décret du 21 novembre 2013 relatif aux centres culturels – Approbation ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l'article L1122-30 ;
Vu le Décret du Parlement de la Communauté française du 21 novembre 2013 relatif aux Centres
culturels, entré en vigueur le 1er janvier 2014, et notamment ses articles 1er, 3°, 24, 72 à 79 et 106 ;
Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2014 portant exécution du
décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, et notamment son article 8 ;
Considérant que l'Asbl "Centre culturel de Havelange" a été reconnue en qualité de "Centre culturel
local" sur base du Décret du 28 juillet 1992 fixant les conditions de reconnaissance et de subvention
des centres culturels ;
Considérant que dans le cadre de cette reconnaissance, la commune a approuvé un contratprogramme portant sur la période 2009/2012 avec la Communauté française, la Province de Namur
et l'Asbl "Centre culturel de Havelange" ; que par un avenant n° 4 conclu le 20 novembre 2014, les
effets de ce contrat-programme ont été prolongés pour une période transitoire prenant cours le 1er
janvier 2014 et se terminant le 31 décembre 2018, et devant permettre à l'Asbl "Centre culturel de
Havelange" d'introduire le cas échéant et au plus tard pour cette dernière date, une demande de
reconnaissance dans le cadre du nouveau dispositif prévu en la matière par le Décret susmentionné
du 21 novembre 2013 ;
Considérant que l'Asbl "Centre culturel de Havelange" a de fait décidé d'introduire une telle demande
de reconnaissance auprès du Gouvernement de la Communauté française ;
Vu l'approbation de ce dossier par l'Assemblée générale de l'Asbl "Centre culturel de Havelange" en
date du 29 août 2018 ;
Considérant que la réunion du Conseil communal du 22 octobre 2018 a été dédicacée à une séance
de questions-réponses permettant aux conseillers communaux présents d’avoir des précisions
concernant le contenu du dossier de reconnaissance susvisé, qui par ailleurs, a déjà été introduit par
le Centre culturel de Havelange (CCH) auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et de faire
part ainsi de leurs remarques ;
Considérant que la culture est au service de tous et doit être accessible à tous les citoyens ;
Considérant que la qualité du travail du CCH n’a jamais été remise en question mais que le
doublement des moyens financiers doit permettre d’élargir son action au maximum ;

Considérant que parmi les remarques émises lors du Conseil communal du 22 octobre 2018, des
questions sur les missions relatives aux 3 sujets suivants ont été posées mais n’étaient pas
suffisamment étayées dans le document :
-

la vie associative des aînés ;

-

la décentralisation pour soutenir les associations de village de manière à développer une

culture populaire ;
-

le tourisme, partie croissante du développement économique de notre commune aux portes de

l’Ardenne ;
Considérant que le CCH, lors de la séance du Conseil communal du 22 octobre, a confirmé que ces
3 sujets faisaient bel et bien partie de la demande de reconnaissance ;
Considérant que le Conseil communal souhaite que ces volets soient plus développés dans le
dossier final de demande de reconnaissance via un addendum qui sera intégré après la réunion de
concertation organisée entre tous les pouvoirs subsidiant (FWB, Province, Commune) et le CCH ;
Considérant qu’il est reconnu et déploré de tous que le système de financement prévu dans le décret
de la FWB est inadapté et ne tient nullement compte de la réalité de terrain des petites communes ;
Considérant que le subventionnement actuel est déjà conséquent mais que le doublement de celui-ci
a des conséquences importantes sur le budget de la commune de Havelange sous plan de gestion et
ne devra pas mettre en péril l’équilibre à l’exercice propre des finances communales (balises
personnel, fonctionnement, transfert) ;
Vu l'impact très important de l'application de cette réglementation de la FWB sur les finances
communales et l'impérative nécessité pour la commune de retrouver des subsides pour compenser
cette dépense :
-

le Collège communal s’engage à solliciter de la part de la Province de Namur une augmentation

de sa contribution financière au regard de l'effort consenti par la commune pour garder un
établissement et une structure de qualité sur son territoire ;
-

le Collège communal et le CCH s’engagent à mettre tout en œuvre conjointement pour trouver

d'autres formes de financement notamment à travers les appels à projets des différents pouvoirs
subsidiant ;
-

le Collège communal et le CCH s’engagent à organiser 2 réunions de concertation (une en avril

et l’autre en octobre) ;
Considérant que les crédits appropriés seront inscrits au budget communal pour l'exercice 2019 et
seront inscrits aux budgets communaux pour les prochains exercices couverts par l'éventuelle
nouvelle reconnaissance qui serait accordée à l'Asbl en fonction du respect des conditions ci-dessus
;
Considérant que le Directeur financier a remis un avis de légalité en date du 6 décembre 2018 ;
Après échanges de vues ;
ARRÊTE, par 12 voix pour, et 4 abstentions non motivées (Madame Christine MAILLEUX, Monsieur
Hugues FRIPPIAT, Monsieur Gilles RAMELOT et Madame Angélique COLLIGNON) :
Article 1er :

La commune demande au CCH de bien vouloir s’engager à développer davantage les 3 axes
évoqués ci-dessus ;
La commune, en tant que garante du service public pour tous les citoyens et de la transparence dans
l’utilisation et la destination des fonds publics, sollicite que le rapport d’activité annuel soit présenté en
séance publique du Conseil communal soit par un de ses représentants, soit par l’Echevin en charge
de la culture. Elle demande également au CCH de participer à 2 réunions de concertation par an
avec le Collège communal ;
Article 2 :
La commune apportera, en sa qualité de "Collectivité publique associée" au sens de l'article
1er, 3° du Décret du 21 novembre 2013 relatif aux Centres culturels, sa contribution globale évolutive
à l’asbl CCH sous forme de contributions directe et indirecte de maximum 90.000 € à terme selon
l’échelonnement suivant : en 2020 et 2021 = 72.000 € ; en 2022 = 78.000 ; en 2023 = 84.000 € et
enfin en 2024 = 90.000 €.
Conformément aux dispositions du Décret susvisé, l’engagement et le paiement de cette contribution
ne pourra se faire :
-

qu'à la stricte condition que la FWB ait effectivement versé la somme équivalente à la

contribution annuelle de la commune et de la Province sur le compte du CCH ;
-

que le strict équilibre budgétaire communal soit bien respecté ;

Article 3 :
La présente délibération sera transmise au CCH pour suite utile.
b.

Partenariat Province / Commune - Fiches VADA – Composition du COPIL;

Présentation de ce point par Madame Annick DUCHESNE ayant les ainés dans ses attributions :
Le concept d’une ville amie des aînés :


encourager le vieillissement actif en optimisant la santé, la participation et la sécurité des
citoyens âgés pour améliorer leur qualité de vie.



adapter ses structures et ses services afin que les personnes âgées, aux capacités et aux
besoins divers, puissent y accéder et y avoir leur place.



appliquer le processus « Vieillir en restant actif », défini ainsi par l’Organisation des Nations
unies (ONU) : « si l’on veut que le vieillissement soit quelque chose de POSITIF, il faut aussi
qu’une vie plus longue s’accompagne de possibilités d’être en bonne santé, de participer et
d’être en sécurité… ».

L’esprit VADA :
La démarche consiste à déterminer les facteurs qui influencent le bien-être des aînés et l’importance de
l’interdépendance de ces facteurs en tenant compte de la « globalité de l'être humain » : physique,
émotionnel, mental et spirituel, ou corps-esprit et ...

1. Lutter contre l’âgisme qui regroupe toutes les formes de discrimination, de ségrégation, de
mépris fondés sur l'âge
2. Adapter ses politiques, ses services et ses structures afin de soutenir le vieillissement actif
3. Agir de façon globale et intégrée afin de trouver des solutions pérennes
4. Favoriser la participation des aînés
5. Concerter l’ensemble de la population

Les 7 étapes clés de la construction du projet VADA se construisent en 2 temps : 1ère fiche
1) L’information
2) L’adhésion des élus :
a. Information sur le concept
b. Décision du conseil communal, désignation d’un échevin pilote responsable avec
désignation d’un membre de l’administration comme chef de projet
c.

Le chef de projet constitue un COPIL (acteurs locaux, aînés, autorité communale)

d. Le collège valide la composition du COPIL
e. Le collège valide chaque étape
Le + provincial : présenter la démarche aux autorités locales

Le COPIL :
a)

Est constitué de personnes de tous âges

b)

Est un organe de concertation, de priorisation, de collaboration, il propose, coordonne et assure
la mise en œuvre des différentes étapes du processus

c)

Les services communaux seront intégrés à certaines étapes

Le + provincial : soutien et accompagnement à la construction et au fonctionnement du COPIL

Le diagnostic :
a) Le diagnostic territorial utilise des données statistiques du territoire
b) Le diagnostic participatif évalue les points forts et les lacunes du territoire
La démarche VADA analyse le territoire selon 8 thématiques :


Espaces et bâtiments



Transports



Habitat



Participation au tissu social



Respect de l’inclusion sociale



Participation citoyenneté er emploi



Communication et information



Soutien communautaire et service de santé

Le + provincial :
Aide de la Cellule Observation de la Santé, du Social et du Logement pour collecter des données locales
et obtenir tous les indicateurs de bien-être à l’échelle de la commune
L’expertise de la Santé publique pour former les membres du COPIL à la méthode de diagnostic CPPEHIPPOPOC (*) et les accompagner dans la réalisation du diagnostic participatif

L’élaboration du plan d’action :
◦

Priorisation des constats

◦

Élaboration du plan d’actions

◦

Intégration et validation du plan d’actions dans la politique de la commune

◦

Le suivi et l’évaluation

Le + provincial :
la méthode CPPE-HIPPOPOC aura déjà préparé la priorisation des constats,
la Direction des Affaires Sociales et Sanitaires accompagne à la formulation des objectifs et des
programmes d’actions et à l’identification des indicateurs dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions

La mise en œuvre :
a) Planification et organisation de la réalisation
b) Implantation des actions
c) Suivi et soutien des actions

Le + provincial : la DASS apportera son aide à la construction des fiches-projets et à l’identification des
ressources nécessaires. Elle conseillera les acteurs dans leur recherche de financements. Elle favorisera
aussi le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre toutes les communes participant au réseau
provincial VADA

L’évaluation
Agenda :


29 mai : rencontre avec la population pour expliquer la démarche et voir qui serait intéressé à
participer aux formations à la province (avec à terme la formation du COPIL)



21 septembre : 1ère journée de formation :
•

«La démarche VADA : contexte et justificatifs

•

Comment mettre en œuvre une démarche VADA dans une commune

•

Intervention de Pierre-Olivier LEFEBVRE, Délégué Général du Réseau
Francophone Villes Amies des Aînés (RFVAA)

•

23 octobre :

•

Présentation par les commune VADA de leurs expériences (Andenne, Assesse,
Namur, Philippeville et Sambreville)

•

La plus-value supra-communale : échanges de bonnes pratiques, partenariats »
par Pascale DUPUIS, chef de bureau administratif à l’Administration de la Santé
Publique, de l’Action Sociale et Culturelle

•

Freins et difficultés rencontrés par les communes : présentation des fiches outils
et de la Malle seniors

6) Information(s) ;
a) Conseils communaux – Fixation des dates en 2019:
 28/01 (budget 2019, présentation
intercos, note de politique générale, ..) ;
 25/02 (ROI, désignation délégués
intercos et partenaires…) ;
 18/03 ;
 29/04 ;
 27/05 (Assemblées générales des
Intercommunales);

 17/06 ;
 27/08 ;
 23/09 ;
 21/10 ;
 25/11 (réunion conjointe CPAS /
Commune);
 16/12 (Budget),

b) Monsieur LIBERT, Echevin de la Mobilité, porte à la connaissance de l’assemblée que la
Commune de Havelange avait introduit un dossier de subventionnement pour aménager une
zone de mobilité douce rue Ocolna et qu’elle a obtenu pour ce faire la somme de 66.932,25 €
du Ministre wallon en charge de la mobilité.
c)

Monsieur LIBERT, Echevin de la Mobilité, annonce également que le même Ministre a retenu le

projet de bus express reliant Marche à Liège.
HUIS – CLOS :

Madame Nathalie DEMANET, Présidente de séance, clôture la séance
La prochaine réunion du Conseil communal est fixée au lundi 28 janvier 2019 à 20h
Ainsi fait et délibéré en séance à Havelange, le lundi 17 décembre 2018
PAR LE CONSEIL
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET.

