SEANCE DU CONSEIL DU 25 JUIN 2018
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, André-Marie
GIGOT, Renaud DELLIEU, Alexis TASIAUX, Emmanuel HENROT, Marie Paule JASPART – LINCE, Bruno GREINDL et
Antoine MARIAGE, Conseillers communaux ;
Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale;
EXCUSES : Monsieur Jean Gathy, Echevin ;
Monsieur Jean – Marie Polet, Conseiller communal ;
Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre-Présidente, ouvre la séance
et formule les demandes suivantes :
-

ajout d’un point 0 relatif à : INASEP - Assemblée Générale statutaire du 27 juin 2018 à 16 h au siège social d’INASEP

situé rue des Viaux, 1B à 5100 Naninne - Ordre du jour et délégation aux représentants communaux – Approbation ;
-

en application du Décret «Gouvernance », le rapport sur la rémunération des mandataires doit être approuvé en séance
publique du Conseil communal et non à huis-clos comme proposé dans l’ordre du jour ….
A l’unanimité, le Conseil communal approuve ces 2 demandes.

La séance du Conseil communal débute par une information du Centre culturel de Havelange via un power point (qui
pourra être fourni sur simple demande aux membres de l’assemblée) sur l’état d’avancement de leur dossier de
reconnaissance à introduire à la FWB dans le cadre du Décret du 21 novembre 2013.
Madame DEMANET, Bourgmestre, précise bien à l’assemblée que cette information n’est pas un engagement du
conseil communal car le Collège communal estime trop délicat de demander, surtout en cette période de fin de
législature, aux membres du Conseil communal d’approuver un dossier de reconnaissance sur les seuls enjeux définis et
sans avoir eu connaissance au préalable des axes, missions et actions qui y seront développés.
De compléter en rappelant également que le doublement du financement global annuel estimé tant de la part
communale que de la FWB à terme n’est pas chose anodine et justifie pleinement le choix du report de présentation de
ce dossier à l’approbation du Conseil communal de décembre afin de pouvoir avoir ce débat sur les nouveaux moyens
financiers à mettre en place dans la sérénité d’une nouvelle législature.
0.

PARTENAIRE – INTERCOMMUNALE

INASEP - Assemblée Générale statutaire du 27 juin 2018 à 16 h au siège social d’INASEP situé rue des Viaux, 1B à
5100 Naninne. - Ordre du jour et délégation aux représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à l’Intercommunale namuroise de service publics ;
Considérant que la Commune a été convoquée à l’Assemblée Générale statutaire du 27 juin 2018 par mail du 14 mai
2018 avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée, à savoir :


Présentation du rapport annuel de gestion sur l’exercice 2017 ;



Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes, des rapports du Comité de
rémunération des 21 mars et 2 mai 2018 et proposition d’approbation des comptes arrêtés au 31/12/17 et de
l’affectation du résultat 2017 et des rapports du Comité de rémunération ;



Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes ;



Démission d’office des administrateurs ;



Renouvellement des administrateurs ;



Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération

Considérant les dispositions du décret du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes et les statuts de ladite
Intercommunale ;
Considérant que la Commune est représentée par 5 délégués à l’Assemblée Générale, et ce, jusqu’à la fin de la
législature à savoir par :
-Jean GATHY
-Jean GAUTHIER
-Antoine MARIAGE
-Michel COLLINGE
-Emmanuel HENROT
DECIDE
Article 1er :
D’approuver, à l’unanimité, l’ordre du jour suivant pour les points repris ci-dessous :


Présentation du rapport annuel de gestion sur l’exercice 2017 ;



Présentation du bilan, du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes, des rapports du Comité de
rémunération des 21 mars et 2 mai 2018 et proposition d’approbation des comptes arrêtés au 31/12/17 et de
l’affectation du résultat 2017 et des rapports du Comité de rémunération ;



Décharge aux Administrateurs et au Collège des contrôleurs aux comptes ;



Démission d’office des administrateurs ;



Renouvellement des administrateurs ;

Article 1 bis
D’approuver, par 12 voix pour et 3 voix contre (Madame Marie-Paule Lerude et Messieurs Marc Libert et Antoine
Mariage), le point inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale et repris ci-dessous :


Fixation des rémunérations des mandataires sur recommandation du Comité de rémunération ;

Article 2 :
De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil Communal en sa
séance du 25 juin 2018 ;
Article 3 :
De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;

1.

PV du Conseil du 28 mai 2018 – 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 28 mai 2018
Approuve à l’unanimité ledit procès-verbal.

1.

TUTELLE CPAS

1.1. Compte 2017 – Approbation
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 ;
Vu la demande d’avis légal faite au Receveur régional (Directrice financière);
Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 18 juin 2018 ;
ARRÊTE à l’unanimité
Article

1er

Les comptes annuels 2017 du CPAS

Article 2 :
La présente délibération sera transmise au Centre public de l’action sociale ainsi qu’au Receveur.

1.2. MB 01 - 2018 – Approbation
Le Conseil de l’action sociale, en sa séance du 12 juin 2018, a approuvé la Modification Budgétaire n°1 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 Modification Budgétaire n°1 au budget ordinaire concerne essentiellement la révision de certaines
allocations déjà prévues au budget ;
Après en avoir délibéré;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er
D'approuver la Modification Budgétaire n°1 au Budget Ordinaire à l’exercice de 2018 du CPAS, et se résumant comme
suit
-

Ordinaire :
Prévision

Conseil

Budget initial /

Recettes

Dépenses

1.294.999,96€

1.294.999,96€

Solde

Recettes
1.294.999,96€

Dépenses

Solde

1.294.999,96€

MB précédente
Augmentation

Diminution

69.243,56 €

3.861,57 €

86.596,40€

21.214,41€

-

69.243,56 €

86.596,40€

17.352

17.352

,84€

,84€

17.352,

3.861,57 €

21.214,41€

84€
Résultats

1.360.381,95€

-

1.360.381,95€

17.352,
84€

1.360.381,95€

1.360.381,95
€

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

1.3. Règlement de travail pour le personnel du CPAS – Approbation ;
Sur présentation de Madame Annick Duchesne, Présidente du CPAS, le règlement de travail pour le personnel du CPAS
est approuvé à l’unanimité.

2.

TUTELLE FABRIQUES D’EGLISE

2.1. Fabrique d’Eglise de Havelange – Compte 2017 – Approbation ;
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 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 6 et 7 ;
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 18/04/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée le 24/04/2018, par laquelle le Conseil de fabrique de Havelange arrête le compte,
pour l’exercice 2017 ;
Vu la décision du 24/05/2018, réceptionnée en date du 25/05/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, avec
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte ;
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 25/05/2018;
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 25/05/2018 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 25/06/2018;

Considérant que le compte susvisé ne reprend pas, en différents articles, les montants effectivement encaissés et
décaissés par la fabrique d’église de Havelange au cours de l’exercice 2017, et qu’il convient dès lors d’adopter, comme
détaillé dans le tableau repris ci-après, le montant des allocations suivantes ;
Article concerné

Intitulé de l’article

Art. 13

Ancien montant (€)

Achat de meubles,…

Art. 15

Achat

de

Nouveau montant (€)

408,01€

408,10€

livres 646,94€

655,94€

liturgiques
Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ;
Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église de Havelange, pour l’exercice 2017, voté en séance du 18/04/2018, est réformé comme
suit :
Chapitre I – Dépenses ordinaires
Article concerné

Intitulé de l’article

Ancien montant (€)

Nouveau

montant

(€)
Art. 13

Achat de meubles,…

Art. 15

Achat

de

408,01€

408,10€

livres 646,94€

655,94€

liturgiques
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
-

Recettes ordinaires totales

20.611,53€

Dont une intervention communale ordinaire de

19.027,21€

secours de :
Recettes extraordinaires totales
-

Dont une intervention communale extraordinaire de

4.233,43€
0€

secours de :
-

-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

3.237,43€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

5.394,78€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

19.926,05€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

996,00€

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

0€

Recettes totales

24.844,96€

Dépenses totales

26.316,83€

Résultat comptable

-1.471,87€

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 Havelange 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 délibération.
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 délibération 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 :
-

A la fabrique d’église de Havelange ;

-

A l’Evêché de Namur ;

2.2. Fabrique d’Eglise de Ossogne – Compte 2017 – Approbation ;
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 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 6 et 7 ;
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 18/04/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces justificatives
renseignées dans la circulaire susvisée le 24/04/2018, par laquelle le Conseil de fabrique d’Ossogne arrête le compte,
pour l’exercice 2017 ;
Vu la décision du 24/05/2018, réceptionnée en date du 25/05/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, avec
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte ;
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 25/05/2018;
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 25/05/2018 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 25/06/2018;
Considérant que le compte susvisé ne reprend pas, en différents articles, les montants effectivement encaissés et
décaissés par la fabrique d’église de Ossogne au cours de l’exercice 2017, et qu’il convient dès lors d’adopter, comme
détaillé dans le tableau repris ci-après, le montant des allocations suivantes ;
Article concerné
Art. 6

Intitulé de l’article

Ancien montant (€)

Chauffage

1.147,32€

Considérant que le compte est, tel que réformé, conforme à la loi ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique ;

Nouveau montant (€)
0€

Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église d’Ossogne, pour l’exercice 2017, voté en séance du 18/04/2018, est réformé comme
suit :
Chapitre I – Dépenses ordinaires
Article

Intitulé de

Ancien

Nouveau

concerné

l’article

montant

montant

(€)

(€)

1.147,32€

0€

Art. 6

Chauffage

Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
-

Recettes ordinaires totales

4.862,36€

Dont une intervention communale ordinaire de

4.755,63€

secours de :
Recettes extraordinaires totales
-

Dont une intervention communale extraordinaire de

9.476,88€
0€

secours de :
-

-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

4.614,52€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

412,54€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

6.336,38€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

0€

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

0€

Recettes totales

9.476,88€

Dépenses totales

6.748,92€

Résultat comptable

2.727,96€

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 d’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 délibération.
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 délibération 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 :
-

A la fabrique d’église d’Ossogne ;

-

A l’Evêché de Namur ;

3.

PERSONNEL COMMUNAL

3.1. Règlement de travail pour le personnel communal – Approbation ;
Vu la loi du 08/04/1965, instituant les règlements de travail ;
Vu le décret du 31/01/2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en
vue d’optimaliser l’exercice de la tutelle ainsi que de renforcer la fonction de conseil à l’égard des pouvoirs locaux ;
Vu la décision du Conseil communal du 18/11/1996 fixant le règlement de travail applicable au personnel communal de
la Commune de Havelange ;
Vu le protocole d’accord syndicale du 25/04/2018 ;
Vu la communication du dossier faite à la Directrice financière le 11/06/2018 ;
Considérant qu’il s’avère nécessaire de réactualiser ledit règlement et ses annexes ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le règlement de travail et ses annexes applicables à l’ensemble du personnel communal sont fixés tels qu’ils sont
annexés à la présente délibération, version coordonnée.
Article 2 :
La présente délibération produire ses effets le premier jour du mois qui suivra la date d’approbation du présent
règlement de travail et de ses annexes.
Article 3 :
La présente délibération sera transmise, pour approbation, au Gouvernement wallon.

4.

MARCHES PUBLICS

4.1. Marché public de fourniture portant sur l’accord cadre fourniture de livres et autres ressources du Ministère de la
Communauté française – Adhésion ;
Vu l’article 2, 4° de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;
Vu l’article 15 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services précisant qu’un pouvoir adjudicateur qui recourt à une centrale d’achat telle que définie à l’article 2, 4° est
dispensé de l’obligation d’organiser lui-même une procédure de passation ;
Vu les articles L1122-30, L1222-3 et L1222-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier du 17/12/2015 de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous informant que son Service général des Lettres et
du Livre et service général de l’Action territoriale préparait un marché public de fournitures, sous forme de centrale de
marché, portant sur l’achat de livres papier et sur l’accès à des livres numériques pour les services de l’administration et
les bibliothèques publiques, et ce pour une durée de quatre ans ;
Vu le courrier du 16/01/2017 de la Fédération Wallonie-Bruxelles nous informant que le marché dont question a été
attribué à l’association momentanée de libraires indépendants (AMLI) pour une durée de quatre ans ;
Considérant qu’il est possible de recourir à cette centrale d’achat pour l’acquisition de livres papiers et sur l’accès à des
livres numériques;
Considérant que le recours à ce marché est positif;
Considérant que le recours à ce marché n’entraîne aucune charge financière ni obligation d’y recourir pour
l’administration communale;

Considérant que le recours à ce marché permet de répondre plus rapidement aux demandes spécifiques propres à
chaque service;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er et unique : d’adhérer au marché portant sur l’accord cadre de fourniture de livres et autres ressources du
Ministère de la Communauté française.

4.2. Marché public de travaux : Rénovation de 2 maisons situées rue d’Aty, 2/2 et 2/3 – Lot 5 (chauffage) – E.A.2 et final –
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 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 26, § 1, 1° a (la dépense à approuver HTVA ne dépassant pas le seuil
de 85.000,00 €) ;
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 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses
modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
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, § 3 ;
Vu la décision du Collège communal du 22 juin 2017 relative à l'attribution du marché “Rénovation de 2 maisons situées
rue d'Aty 2/2 et 2/3 - Lot 5 (Chauffage)” à COLSON L & A Sprl, Gros Chêne, 1 A à 5372 MEAN pour le montant d’offre
contrôlé de 664,00 € hors TVA ou 703,84 €, 6% TVA comprise ;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges “Travaux - maisons
rue d'Aty”;
Considérant que l'adjudicataire COLSON L & A Sprl, Gros Chêne, 1 A à 5372 MEAN, a transmis l'état d’avancement 2 et
final;
Considérant que les travaux ont atteint un montant de :
Montant de commande

€ 664,00

Montant des avenants

€ 903,00

Montant des états d’avancement précédents

€ 816,20

État d’avancement actuel

€ 797,00

TVA

+

€ 47,82

TOTAL

=

€ 844,82

Considérant que les travaux ont commencé le 12 mars 2018 ;
Considérant que le délai d’exécution est de 10 jours ouvrables et que les travaux ont été réalisés dans ce délai;
Considérant qu’une fois les travaux entamés et les chaudières démontées, il est apparu nécessaire de changer quelques
pièces pour le bon fonctionnement du chauffage;
Considérant qu’une partie de ces suppléments avaient déjà été prévus par l’adjudicataire en précision de son offre et
que pour l’autre partie, il était impossible de les prévoir avant d’entamer les travaux ;
Considérant que les travaux ont été exécutés de manière efficace et satisfaisante ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article
124/724-56/2016 (n° de projet 20160016) ;
DECIDE à l’unanimité

Article 1er : d'approuver l'état d’avancement 2 et final de COLSON L & A Sprl, Gros Chêne, 1 A à 5372 MEAN pour le
marché “Rénovation de 2 maisons situées rue d'Aty 2/2 et 2/3 - Lot 5 (Chauffage)” pour un montant de 797,00 € hors
TVA ou 844,82 €, 6% TVA comprise, le montant total de l'exécution s'élevant ainsi à 1.567,00 € hors TVA ou 1.661,02 €,
6% TVA comprise.
Article 2 : d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2018, article 124/72456/2016 (n° de projet 20160016).
Article 3 : de transmettre pour paiement la facture et l'état d’avancement au service financier.

4.3. TEC – Proposition d’une convention « Abris Standards subsidiés pour voyageurs » - Adhésion ;
Le Conseil communal émet un avis favorable, à l’unanimité, à la proposition de convention relative au placement d’un
abris standards subsidiés pour voyageurs » et reprise ci-dessous :

5.

SERVICE CADRE DE VIE

5.1. BEP - POLLEC 3 – Plan d’Action Groupé (PAED) – Approbation ;
Vu les articles L1122-20 et L 1122-30 du CDLD ;
Considérant le mail du 28/05/2018 par lequel le Bureau Economique de la Province (BEP) sollicite le conseil communal
en vue d’approuver le plan énergie climat de l’arrondissement de Dinant daté de mai 2018 dans le cadre du programme
POLLEC 3 ;
Considérant que le BEP a pour mission de coordonner la mise en œuvre du programme POLLEC 3 ;
Considérant que le PAED a été rédigé par l’association de redéploiement économique du bassin sérésien (AREBS) ;
Considérant le PAED, lequel est joint au dossier administratif ;
Considérant qu’il s’agit d’un plan conjoint d’actions concernant les communes de Anhée, Beauraing, Bièvre, Ciney,
Dinant, Gedinne, Hamois, Hastière, Havelange, Houyet, Onhaye, Vresse-sur-Semois et Yvoir suite à leur adhésion à la
Convention des Maires en mars 2018 et ce afin de réduire collectivement leurs émissions de CO2 de 40% à l’horizon
2030 ;
Considérant que le PAED est un document important pour la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le
réchauffement climatique, et ce en ce qu’il définit les mesures concrètes qui seront mises en place sur le territoire de
chacune des communes précitées à l’horizon 2030, année cible du PAED pour atteindre l’objectif de réduction des
émissions de CO2 de 40 % ;
Considérant que ces mesures concrètes portent sur l’ensemble du territoire géographique des communes, en ce qui
permet d’expliquer que le PAED contient à la fois des actions concernant le patrimoine des communes mais également
le secteur privé (citoyens, commerces, société civile, entreprises, écoles, etc…)

Considérant que pour atteindre l’objectif de réduction de CO2 repris plus haut, les communes dont celle de Havelange
ont fixé une série de mesures pour les secteurs jugés prioritaires sur le territoire ;
Considérant que les axes d’interventions retenus sont :
-

Axe 1 structurel (ex : Désignation d’un référent énergie au sein du BEP, recherche de financements,…)

-

Axe 2 amélioration de la PEB dans les bâtiments communaux (ex : comptabilité énergétique, amélioration éclairage

public,…)
-

Axe 3 amélioration de la PEB dans les logements (ex : sensibilisation des ménages aux économies d’énergie,

formation à la rénovation,…)
-

Axe 4 amélioration de la PEB dans les bâtiments tertiaire (ex : sensibilisation des acteurs du tertiaire aux économies

d’énergie, accompagnement des écoles à réduire leurs consommations d’énergie,…)
-

Axe 5 amélioration de la mobilité sur le territoire (ex : sensibilisation à l’éco- conduite, planification & développement

des infrastructures de mobilité douce sécurisées et entretenues sur le territoire,…)
-

Axe 6 augmenter la quote-part de production renouvelable sur le territoire (ex : planification & accompagnement de

l’implantation des grands projets de production renouvelable, installation des ENR sur les bâtiments communaux,….)
-

Axe 7 adaptation aux changements climatiques (ex : adaptation aux risques de canicule, adaptation aux risques

d’inondations,…)
Considérant, néanmoins, que le PAED ne doit pas être considéré comme un document immuable, qu’en effet il sera
amené à évoluer en fonction des résultats apportés par la mise en œuvre des actions précitées ;
Considérant, que le PAED est une feuille de route ainsi qu’une vision pour l’avenir énergétique des communes
constituant l’arrondissement de Dinant, en sorte qu’il représente la volonté d’une génération responsable et résolue à
trouver des solutions pour limiter les besoins énergétiques de demain ;
Considérant que le BEP est chargé d’une part de rechercher et développer des solutions de financements et d’autre part
d’étudier la faisabilité de constituer un fonds d’investissement citoyens ;
Considérant que le BEP ne sollicite aucun financement de la commune pour la mise en place du PAED ;
Considérant en outre, que les actions envisagées par la commune peuvent être réalisées sans frais autres que ceux
dans le cadre de l’accomplissement quotidien de ses missions de service public ;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er
A la demande du Bureau Economique de la Province de Namur, le conseil communal approuve le plan énergie climat de
l’arrondissement de Dinant.
Article 2
Copie de la présente délibération est transmise Bureau Economique de la Province de Namur

6.

ENSEIGNEMENT

6.1. Appel

à

nomination

en

psychomotricité

suite

à

la

réception

de

la

circulaire

6685

–

Approbation ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment son article L1213-1 duquel il découle que le
Conseil communal est compétent pour la nomination des membres du personnel enseignant ;
Vu le décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné
et en particulier son article 31 alinéa 2 qui stipule que sont à conférer à titre définitif les emplois vacants au 15 avril qui
précède l’appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement de la communauté française du 28 août 1995 réglementant la mise en disponibilité par
défaut d’emploi, la réaffectation et l’octroi d’une subvention-traitement d’attente dans l’enseignement préscolaire et
primaire officiel subventionné ordinaire et spécial ;
Vu la Circulaire 6685 du 01 juin 2018 traitant de la statutarisation des emplois ACS/APE dans la fonction de maître de
psychomotricité dans l’enseignement fondamental ordinaire et mise en place corrélative de procédures particulières

d’attribution des emplois organiques de maître de psychomotricité pour l’année scolaire 2018-2019 (Enseignement
officiel subventionné) ;
Considérant qu’un emploi n’est pas pourvu de titulaire définitif ;
DECIDE à l’unanimité
Article 1er et unique
De déclarer vacant pour l’ensemble des implantations de l’école communale fondamentale de Havelange, pour l’année
scolaire 2018-2019, l’emploi suivant :
-

Un emploi à horaire incomplet de maître de psychomotricité (2/26) ;

Cet emploi à horaire incomplet (2 périodes/26) de maître de psychomotricité pourra être conféré à titre définitif à tout
membre du personnel enseignant temporaire qui :
-

Se trouve dans les conditions énoncées à l’article 30 du Décret du 06 juin 1994 fixant le statut des membres du

personnel subsidié de l’enseignement officiel subventionné et ses modifications,
Pour autant qu’il se soit porté candidat par lettre recommandée avant le 30 juin 2018 et à condition que cet emploi soit
toujours vacant au 1er octobre 2018 ;

7.

PARTENAIRE

7.1. Partenariat Province / Commune - Fiches VADA – Composition du COPIL – Approbation ;
Report de ce point.

8.

MANDATAIRES

8.1. Rapport sur les rémunérations des mandataires – Approbation;
Informations générales relatives à l’institution
Numéro d’identification

0207396490

(BCE)
Type d’institution

Commune

Nom de l’institution

HAVELANGE

Période de reporting

2017

Nombre de réunions
Conseil Communal

11

Collège Communal

48

CCATM

10
Etabli en séance public du Conseil Communal du 25/06/2018.

Par le Conseil Communal ;
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID.

N. DEMANET

Membres du Conseil

Fonction5

Nom et Prénom

Rémunération

Détail de la rémunération et

Justification de la

Liste des mandats

annuelle

des avantages8

rémunération si autre qu’un

dérivés liés à la

jeton

fonction et

brute7

rémunération
éventuelle
Bourgmestre

DEMANET

27.478,84

Nathalie
Echevin

LIBERT Marc

20.360,08

Echevin

GATHY Jean

24.574,91

Echevin

GAUTHIER Jean

22.145,25

Echevin

LERUDE Marie-

21.954,23

Paule
Président

DUCHESNE

Payé par le

CPAS

Annick

CPAS

Conseiller

COLLINGE

270,48

5

Indiquer la fonction la plus élevée de l’administrateur, celles-ci étant : président, vice-président, administrateur chargé de fonctions spécifiques (membre du bureau exécutif, du comité d’audit ou d’un
comité de secteur) ou administrateur.
7

La rémunération comprend les avantages en nature. La rémunération comprend, le cas échéant, le montant total des jetons de présence perçus, pour l’ensemble des réunions des différents organes de
gestion. Les rémunérations sont limitées aux plafonds applicables en matière de rétribution et d'avantages en nature dans le cadre de l'exercice des mandats dérivés, conformément à l’article L5311-1, § 1
du Code.
8
Détailler les différentes composantes de la rémunération brute annuelle et des avantages (indemnité annuelle ou montant de jetons de présence par fonction, autres avantages éventuels). L’avantage en
nature est défini comme tout avantage généralement quelconque qui ne se traduit pas par le versement d'une somme et qui est consenti en contrepartie de l'exercice du mandat. Le montant des avantages
en nature dont bénéficient les titulaires d'un mandat dérivé est calculé sur base des règles appliquées par l'administration fiscale en matière d'impôts sur les revenus (article L5311-2, § 1er).

Michel
Conseiller

MAILLEUX

243,44

Christine
Conseiller

TATON

297,53

Bénédicte
Conseiller

DUCHESNE

297,53

Annick
Conseiller

GIGOT André-

297,53

Marie
Conseiller

DELLIEU

270,48

Renaud
Conseiller

TASIAUX Alexis

297,53

Conseiller

POLET Jean-

135,24

Marie
Conseiller

HENROT

297,53

Emmanuel
Conseiller

MARIAGE
Antoine

297,53

Conseiller

LINCE-JASPART

270,48

Marie-Paule
Conseiller

GREINDL Bruno

189.34

Président

DEMELENNE

181,87

CCATM

Eric

Membre

TASIAUX Alexis

72,75

GOFFIN Anne

90,94

Membres

D’ASPREMONT

72,75

CCATM NON

LYNDEN

ELUS

Caroline

Membres

TARGE Jean-Luc

18,19

JADOT Michel

45,47

CCATM ELU
Membres
CCATM NON
ELUS

CCATM NON
ELUS
Membres
CCATM NON
ELUS

Membres

HENROT Mireille

90,94

Membres

COLLINGE

72,75

CCATM NON

Maurice

CCATM NON
ELUS

ELUS
Membres

FRIPPIAT Victor

81,84

Membres

GENOTTE

18,19

CCATM NON

Frédérique

CCATM NON
ELUS

ELUS
Membres

THEWYS

CCATM NON

Armand

72,75

ELUS
Membres

BERGMANS

CCATM NON

Vincent

9.09

ELUS
Membres

HEINRICHS

CCATM NON

Ulrichs

ELUS

81,84

Total général

NB : Annexer obligatoirement un relevé nominatif des membres de chaque organe de gestion et le taux de présence de chacun d’eux, par organe, sur la période de reporting.

9.

INFORMATION(S)

9.1. Service Cadre de Vie - Avant-projet du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) ;
Madame DEMANET, Bourgmestre, signale à l’assemblée qu’une information sur l’état d’avancement du
Guide Communal d’Urbanisme sera donnée par l’auteur de projet lors du prochain Conseil communal
d’août ;:
9.2. Charte Service Citoyen pour les jeunes ;
Marie – Paule Lerude, Echevine de la jeunesse, présente ce point
Un Service Citoyen pour tous les jeunes ?
Ça passe par ma commune !
https://www.youtube.com/watch?v=6d7wt0FNeBc

Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre, prononce le Huis clos

HUIS CLOS

Madame Nathalie DEMANET, Présidente de séance, clôture la séance
La prochaine réunion du Conseil communal est fixée au mardi 28 août 2018 à 20h
Ainsi fait et délibéré en séance à Havelange, le lundi 25 juin 2018
PAR LE CONSEIL
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET.

