SEANCE DU CONSEIL DU 28 MAI 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, AndréMarie GIGOT, Renaud DELLIEU, Alexis TASIAUX, Emmanuel HENROT, Marie Paule JASPART – LINCE,
Bruno GREINDL et Antoine MARIAGE, Conseillers communaux ;
Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale;
EXCUSE : Madame Bénédicte TATON, Conseillère communale
Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre-Présidente, ouvre la séance

1.

PV du Conseil du 23 avril 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 23 avril 2018
Approuve à l’unanimité ledit procès-verbal.
2.

FINANCES

2.1. Compte 2017 – Approbation ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment les articles suivants :
L1122-23 stipulant que, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le Conseil
communal est appelé à délibérer des comptes, le Collège remet à chaque Conseiller communal un exemplaire
du projet des comptes ;
L1122-26 §2 stipulant que le Conseil communal vote les comptes annuels ;
L1311-1 (et suivants) concernant le budget et les comptes ;
Vu le Règlement général de la comptabilité communale et notamment ses articles 69 à 75 relatifs au contenu
et à la clôture des comptes annuels ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment ses articles L3131-1 §1er - 6°
relatifs à la tutelle spéciale d’approbation sur les comptes annuels par le Gouvernement Wallon ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l’article L3113-1 alinéa 3 qui
stipule :

Le Gouvernement peut autoriser la transmission de l’acte accompagné de ses pièces justificatives à l’autorité
de tutelle par la voie électronique conformément aux modalités qu’il détermine ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 29 septembre 2011 pris en exécution de l’article L3113-1 du Code de
la démocratie locale et de la décentralisation relatif à la transmission électronique des actes relevant de la
tutelle administrative ;
Vu la délibération du 30 juin 2010 par laquelle le Collège communal décide d’adhérer à E-tutelle en tant que
commune pilote ;
Vu la liste de toutes les pièces justificatives à transmettre à la tutelle en annexe du compte budgétaire, liste
établie par la circulaire ministérielle datée du 24 août 2017 ;

Vu le compte budgétaire 2017, le bilan et le compte de résultats arrêtés au 31 décembre 2017 et leurs annexes
établis par la Directrice financière ;
Vu le rapport de la Directrice financière relatif au compte 2017 ;
Vu le rapport de gestion des finances (synthèse analytique) relatif aux comptes annuels de l’exercice 2017
établi conformément à l’article L1122-23 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et à l’article
66 du Règlement général de comptabilité communale ;
Vu la liste des adjudicataires (en 2017) de marchés de travaux, de fournitures et de services pour lesquels le
Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, liste établie conformément aux
articles L1312-1, alinéa 3 et L2231-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu la délibération du 26/04/2018 par laquelle le Collège communal certifie que toutes les opérations de
recettes et de dépenses ainsi que toutes les créances et les dettes sont reprises dans le compte 2017
conformément à l’article 74 du Règlement général de la comptabilité communale ;
Vu la liste des crédits reportés arrêtée en Collège communal le 26/04/2018 ;
Après que Madame MATHIEU, Directrice financière ait commenté les postes les plus importants du compte
2017 ainsi que la synthèse analytique, le bilan et le compte de résultat ;
Après en avoir délibéré ;
Décide à l’unanimité
Article 1 :


D’APPROUVER le compte communal 2017 qui se clôture comme suit :
Ordinaire
Droits constatés

Extraordinaire

6.654.013,15

1.407.350,27

15.798,20

0

= Droits constatés nets

6.638.214,95

1.407.350,27

- Engagements

6.100.775,86

1.825.077,63

537.439,09

-417.727,36

- Non-valeurs

Résultat budgétaire

Ordinaire
Droits constatés

Extraordinaire

6.654.013,15

1.407.350,27

15.798,20

0

= Droits constatés nets

6.638.214,95

1.407.350,27

- Imputations

6.061.936,05

1.437.052,27

576.278,90

-29.702,00

- Non-valeurs

Résultat comptable

APPROUVE le bilan au montant total 23.564.445,91 € ;
APPROUVE le compte de résultat avec un boni de l’exercice de 624.047,49 € ;
Article 2 :
De procéder à la publication et à la mise à disposition des citoyens des comptes conformément à l’article
L1313-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

De transmettre la présente délibération accompagnée des annexes, dans les quinze jours de son adoption au
Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 § 1-3° et L3132-1 § 1 du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation via l’application informatique e-tutelle.

2.2. MB 01 -2018 – Approbation ;
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 24 août 2017 ;
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 08/05/2018 ;
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
D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires ordinaire & extraordinaire de l’exercice 2018 :
Tableau récapitulatif
Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes totales exercice proprement
dit

6.232.604,89€

3.834.330,45€

6.180.866,75€

3.913.753,52€

Boni/Mali exercice proprement dit

+51.738,14€

-79.423,07€

Recettes exercices antérieurs

548.149,31€

0€

Dépenses exercices antérieurs

91.820,37€

423.258,79€

0€

604.657,19€

95.047,07€

101.975,33€

Recettes globales

6.780.754,20€

4.438.987,64€

Dépenses globales

6.367.734,19€

4.438.987,64€

431.020,01€

équilibre

Dépenses totales 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.

CULTES :

3.1. Tutelle Fabriques d’Eglise – Comptes 2017 – Approbation ;
Compte 2017 – Fabrique d’église de Porcheresse.
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 11/04/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 13/04/2018, par laquelle le Conseil de fabrique de
Porcheresse arrête le compte, pour l’exercice 2017 ;
Vu la décision du 19/04/2018, réceptionnée en date du 20/04/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, sans
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque le
reste 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 20/04/2018;
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 20/04/2018 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 28/05/2018 ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église de Porcheresse au cours de l’exercice
2017 ; qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête à l’unanimité
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église de Porcheresse, pour l’exercice 2017, voté en séance du 11/04/2018 est
approuvé comme suit :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
-

Dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales

-

Dont une intervention communale extraordinaire de secours
de :

8.440,59€
7.800,00€
7.788,30€
0€

-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

7.788,30€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

2.971,72€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

8.850,53€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

0€

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

0€

Recettes totales

16.228,89€

Dépenses totales

11.822,25€

Résultat comptable

4.406,64€

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 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 Porcheresse ;

-

A l’Evêché de Namur ;

Compte 2017 – Fabrique d’église de Méan.
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 03/04/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 04/04/2018, par laquelle le Conseil de fabrique de Méan
arrête le compte, pour l’exercice 2017 ;
Vu la décision du 13/04/2018, réceptionnée en date du 16/04/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, sans
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 16/04/2018;
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 16/04/2018 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 28/05/2018 ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église de Méan au cours de l’exercice 2017 ;
qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église de Méan, pour l’exercice 2017, voté en séance du 03/04/2018 est approuvé
comme suit :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
-

Dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales

-

Dont une intervention communale extraordinaire de secours

8.948,95€
7.721,54€
10.974,49€
0€

de :
-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales

1.123,34€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

9.856,94€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

10.876,64€

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

0€
0€

Recettes totales

19.923,44€

Dépenses totales

10.980,28€

Résultat comptable

8.943,16€

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 Méan ;

-

A l’Evêché de Namur ;

Compte 2017 – Fabrique d’église de Maffe.
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 03/04/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 04/04/2018, par laquelle le Conseil de fabrique de Maffe
arrête le compte, pour l’exercice 2017, de la fabrique d’église de Maffe ;
Vu la décision du 13/04/2018, réceptionnée en date du 16/04/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, sans
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque le
reste 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 16/04/2018 ;
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 16/04/2018 :

Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 28/05/2018;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église de Maffe au cours de l’exercice 2017 ;
qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi
Après en avoir délibéré ;
Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église de Maffe, pour l’exercice 2017, voté en séance du 03/04/2018 est approuvé
comme suit :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
-

Dont une intervention communale ordinaire de secours de :
Recettes extraordinaires totales

-

Dont une intervention communale extraordinaire de secours

11.778,68€
9.216,95€
13.109,89€
0€

de :
-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :
Dépenses ordinaires du chapitre I totales

3.023,74€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

6.272,28€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

11.487,89€

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

0€
0€

Recettes totales

24.888,57€

Dépenses totales

9.296,02€

Résultat comptable

15.592,55€

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
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 Maffe ;

-

A l’Evêché de Namur ;

Compte 2017 – Fabrique d’église de Jeneffe.
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 21/03/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 30/03/2018, par laquelle le Conseil de fabrique de Jeneffe
arrête le compte, pour l’exercice 2017, de la fabrique d’église de Jeneffe ;
Vu la décision du 13/04/2018, réceptionnée en date du 16/04/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, sans
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 16/04/2018;
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 16/04/2018 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 28/05/2018;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église de Jeneffe au cours de l’exercice 2017 ;
qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église de Jeneffe, pour l’exercice 2017, voté en séance du 21/03/2018 est approuvé
comme suit :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales
-

Dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales
-

Dont une intervention communale extraordinaire de secours

10.584,32€
9.000,00€
8.432,64€
0€

de :
-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

8.432,64€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

2.712,85€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

8.509,17€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

0€

-

0€

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

Recettes totales

19.016,96€

Dépenses totales

11.222,02€

Résultat comptable

7.794,94€

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 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 Jeneffe ;

-

A l’Evêché de Namur ;

Compte 2017 – Fabrique d’église de Failon.
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 04/04/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 06/04/2018, par laquelle le Conseil de fabrique de Failon
arrête le compte, pour l’exercice 2017, de la fabrique d’église de Failon ;
Vu la décision du 09/04/2018, réceptionnée en date du 11/04/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, sans
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque le
reste 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 11/04/2018;
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 11/04/2018 ;
Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 28/05/2018 ;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église de Failon au cours de l’exercice 2017 ;
qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église de Failon, pour l’exercice 2017, voté en séance du 04/04/2018 est approuvé
comme suit :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales

2.888,03€

-

1.604,17€

Dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales
-

Dont une intervention communale extraordinaire de secours

136.446,11€
0€

de :
-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

4.469,70€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

564,37€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

2.405,28€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales
-

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

131.976,41€
0€

Recettes totales

139.334,14€

Dépenses totales

134.946,06€

Résultat comptable

4.388,08€

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
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 Failon ;

-

A l’Evêché de Namur ;

Compte 2017 – Fabrique d’église de Barvaux.
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 04/04/2018, parvenue à l’administration communale accompagnée de toutes les pièces
justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 06/04/2018, par laquelle le Conseil de fabrique de
Barvaux arrête le compte, pour l’exercice 2017 ;
Vu la décision du 09/04/2018, réceptionnée en date du 11/04/2018 par laquelle l’Evêché de Namur arrête, sans
remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve sans remarque le
reste 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 11/04/2018;
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 11/04/2018 ;

Vu l’avis favorable de la directrice financière, rendu en date du 28/05/2018;
Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu’au niveau des dépenses, les
montants effectivement encaissés et décaissés par la fabrique d’église de Barvaux au cours de l’exercice 2017 ;
qu’en conséquence, il s’en déduit que le compte est conforme à la loi ;
Après en avoir délibéré ;
Arrête à l’unanimité :
Article 1 :
Le compte de la fabrique d’église de Barvaux, pour l’exercice 2017, voté en séance du 04/04/2018 est approuvé
comme suit :
Ce compte présente en définitive les résultats suivants :
Recettes ordinaires totales

8.918,44€

-

6.041,34€

Dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales
-

Dont une intervention communale extraordinaire de secours

7.728,94€
0€

de :
-

Dont un boni comptable de l’exercice précédent de :

5.371,94€

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

1.002,59€

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

7.940,87€

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

2.356,98€

-

Dont un mali comptable de l’exercice précédent de :

0€

Recettes totales

16.647,38€

Dépenses totales

11.300,44€

Résultat comptable

5.346,94€

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 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 Barvaux ;

-

A l’Evêché de Namur ;

4.

PATRIMOINE

4.1. Acquisition d’un terrain à Havelange jouxtant le terrain de football communal – Projet d’acte d’achat réalisé
par le notaire qui a été désigné par le Collège communal – Approbation
Faisant suite à la décision du Conseil communal réuni en séance du 23 avril 2018, il est présenté à l’assemblée
le projet d’acte proposé par l’étude du Notaire en charge du dossier et repris ci-dessous ;

« L'an deux mille dix-huit, Le !,
Devant Charles LANGE, notaire associé de la société civile professionnelle ayant emprunté la forme d’une
société privée à responsabilité limitée dénommée « Charles LANGE, Notaires associés » ayant son siège social
à 5370 Havelange, avenue de Criel 41,
ONT COMPARU :
Madame MASSON Anne, Ghislaine, Fulvie, née à Sprimont le treize mai mil neuf cent soixante-trois, inscrite au
registre national sous le numéro 63.05.13-302.84, célibataire, domiciliée à 5376 Miécret (Havelange), rue Jean
Baptiste Franquinet 2.
Déclarant avoir fait une déclaration de cohabitation légale avec Monsieur Philippe MARCHAL, en date du !.
Ci-après dénommée "Le vendeur",
Le vendeur a, par les présentes, déclaré vendre, sous les garanties ordinaires de fait et de droit,
contre tous troubles, évictions et autres empêchements quelconques, pour quitte et libre de toutes dettes et
charges privilégiées et hypothécaires quelconques,
A
La COMMUNE DE HAVELANGE, ici représentée par :
1. Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre, domiciliée à 5370 VERLEE (HAVELANGE), rue des Forges 15 ;
2. Madame Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale, domiciliée à 5370 Jeneffe, rue Fond de Saumon 1
En exécution d’une décision du conseil communal du ! dont un extrait conforme demeurera ci-annexé,
Ci-après dénommée "L'acquéreur", L'immeuble suivant:
COMMUNE DE HAVELANGE 1ère division Pâture sise en lieudit « Marsal », cadastrée selon extrait cadastral
récent section E numéro 340S P0000 pour une contenance de un hectare septante et un are trente-deux
centiares (01 ha 71 ares 32ca)
Joignant ou ayant joint, John Frederick, la Commune d’Havelange, Marylène Lecomte et Louis-Marie Fiasse,
Pierre Jacquet et Andrée Fiasse et la Communauté Française. Revenu cadastral non indexé : 90,00 EUR
Origine de propriété
Ladite parcelle appartenait à Monsieur Pierre TASIAUX pour l’avoir recueillie, sous plus grande contenance,
dans la succession de sa mère adoptive Mademoiselle Anne-Marie TASIAUX, décédée à Bruxelles le dix-sept
mars mil neuf cent septante-huit. Mademoiselle Anne-Marie TASIAUX en était propriétaire pour l’avoir recueillie
dans la succession de ses auteurs, les époux Isidore TASIAUX et Marie MARTIN, tous deux décédés à
Havelange respectivement le six mai mil neuf cent quarante et le vingt juin mil neuf cent trente-neuf.
Aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Jean MISSON à Ciney en date du vingt-cinq novembre mil
neuf cent quatre-vingt-cinq, transcrit au bureau des hypothèques à Dinant le !, volume ! numéro !, Monsieur
Pierre TASIAUX a vendu la parcelle prédécrite à Monsieur FOSSION Alfred Constant, né à Verlée le sept
janvier mil neuf cent quarante-sept, et son épouse Madame LIZIN Nicole Gilberte, Augustine, Ghislaine, née à
Maffe le onze février mille neuf cent quarante-neuf.
Aux termes d’un acte reçu par le notaire Charles LANGE à Havelange le vingt et un novembre deux mille seize,
transcrit au bureau des hypothèques à Dinant le vingt-trois novembre suivant, dépôt 11743, les époux
FOSSION-LIZIN ont vendu ladite parcelle à Madame Anne MASSON, venderesse aux présentes.

PRIX-FRAIS
1. Prix de vente
Les parties nous ont déclaré et requis d'acter que la présente vente est conclue pour le prix de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR). Ce prix est payé à l’instant par la comptabilité du notaire Charles LANGE
soussigné, lequel a été crédité par virement bancaire à partir du compte ! intitulé au nom de !.
Dont quittance entière et définitive. Intervient aux présentes Madame Danièle MATHIEU, Receveur régional qui
déclare avoir connaissance des conditions de la présente vente et du paiement du prix.
Le notaire donne aux parties lecture de l'article 203 alinéa premier du Code de l'Enregistrement stipulant que :
"En cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû
individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé.
Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties."
2. Dispense d’inscription d’office
Monsieur le Conservateur des Hypothèques est formellement dispensé de prendre inscription d'office en vertu
des présentes.
3. Frais
Les frais, droits et honoraires des présentes et de ses suites sont à charge de l'acquéreur, à l’exception des
frais de délivrance qui sont à charge du vendeur.
CONDITIONS ORDINAIRES DE LA VENTE
1. Etat du bien
Les biens sont vendus dans l'état et la situation dans lesquels ils se trouvent actuellement, bien connu de
l’acquéreur, sans recours contre le vendeur soit pour erreur dans la description des biens, soit pour vices
quelconques même cachés des plantations, du sol ou du sous-sol.
2. Propriété, Jouissance et occupation
L’acquéreur aura, à partir de ce jour, la propriété des biens vendus.
L'entrée en jouissance est fixée à ce jour par l'occupation réelle, les biens étant libres de toute occupation et en
particulier n’étant pas baillés à ferme.
3. Liberté hypothécaire
Les biens sont vendus sous les garanties ordinaires de droit et pour être délivrés quittes et libres de charges
privilégiées et hypothécaires ainsi que de tous empêchements généralement quelconques.
4. Impôts, frais et charges
Toutes contributions, impositions et taxes généralement quelconques, mises ou à mettre sur les, biens
prédécrits par les pouvoirs publics, sous quelque dénomination que ce soit, seront à charge de l’acquéreur à
compter de ce jour.
En ce qui concerne le précompte immobilier de l’année en cours, les parties Nous déclarent procéder comme
suit : le vendeur reconnaît recevoir ce jour, à l’instant, de l’acquéreur, à titre de quote-part dans le précompte
immobilier de l’année deux mille dixhuit, la somme forfaitaire de !, dont quittance.
5. Superficie et indications cadastrales
Les contenances indiquées, bien que tenues pour exactes ne sont pas garanties; la différence, en plus ou en
moins, qui pourrait exister entre celles-ci et les contenances réelles excédât-elle un vingtième sera profit ou
perte pour l'acquéreur.
6. Servitudes et conditions particulières
Les biens prédécrits sont vendus avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes,
continues ou discontinues, dont ils pourraient être avantagés ou grevés, y compris celles pouvant résulter des
lois et règlements en vigueur

notamment en matière d'urbanisme, intéressant les zones dans lesquelles sont situés les biens vendus, sauf à
l'acquéreur à faire valoir les unes et à se défendre des autres, à ses risques et périls, sans intervention du
vendeur ni recours contre lui.
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance les biens vendus ne sont grevés d’aucune servitude particulière, qu’il
n’en a personnellement conféré aucune et que son titre de propriété n’en contient aucune.
7. Mitoyennetés-délimitations
Les biens sont vendus sans garantie de mitoyenneté ou non-mitoyenneté des murs et clôtures, ni des diverses
délimitations avec la voirie, avec les voisins ou autres tiers. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance, les biens
vendus n’ont pas fait l’objet de conventions dérogatoires au droit commun et relatives à la mitoyenneté des
murs et clôtures formant limite des biens vendus.
8. Droit de préemption – droit de préférence
Le vendeur déclare n’avoir concédé ni droit de préférence ou de préemption, ni mandat hypothécaire, ni option
d’achat, ni faculté de rachat, sur tout ou partie des biens vendus.
Le vendeur déclare par ailleurs ne pas avoir reçu une lettre recommandée lui annonçant que les biens
présentement vendus seraient soumis au droit de préemption d’une autorité publique.
9. Point de Contact fédéral Informations Câbles et Conduites (CICC)
Le notaire instrumentant attire l’attention de l’acquéreur sur la nécessité de vérifier sur le site internet du CICC
(http://www.klim-cicc.be/) la présence de toutes conduites et canalisations souterraines dans le bien,
notamment en cas de travaux qui seraient réalisés sur le bien.
Statut administratif et incidences contractuelles
I. Généralités :
1) Notion
Les parties se déclarent informées de ce que chaque immeuble est régi par des dispositions ressortissant au
droit public immobilier (urbanisme, environnement, …) qui forment le statut administratif de l’immeuble, dont le
Code Wallon du Développement Territorial (CoDT) disponible en ligne sur le site de la DGO-4 dans sa
coordination officieuse ; ces
dispositions s’imposent à elles dans le cadre de leur présente convention.
2) Information - Obligations réciproques des parties
De façon générale, le vendeur s’engage à informer l’acquéreur des principaux éléments constitutifs de ce statut
(informations administratives), en ce qu’ils sont a priori susceptibles d’influencer significativement la valorisation
apparente du bien vendu et de déterminer le consentement de l’acquéreur. Parallèlement, l’acquéreur se
déclare averti de ce qu’il ne peut demeurer passif, tant par rapport aux informations qui lui sont communiquées
que par rapport à celles qu’il lui faut rechercher personnellement en fonction de son projet.
À ce propos, l’acquéreur déclare que :
- il a été expressément interpellé précédemment sur la nature de son projet,
- à défaut d’indication particulière, il est présumé vouloir préserver la destination antérieure du bien et maintenir
les caractéristiques du bien vendu; à ce sujet, l’acquéreur ne nous fait pas part d’indication particulière à
mentionner au présent acte ;
- il a été invité à mener toutes démarches utiles de son côté pour se procurer les informations pertinentes.
Le notaire rappelle par ailleurs ce qui suit à propos de son intervention :
- son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du vendeur,
- elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information disponibles ;

- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des
constations de nature technique à propos desquelles le notaire a invité les parties à se tourner vers des
professionnels spécialisés
(jurisconsulte ou administration et/ou architecte, expert, …).
II. Mentions et déclarations urbanistiques (article D.IV.99 du CoDT)
A. Information circonstanciée du vendeur
Le vendeur, sur base des renseignements qu’il a récoltés et notamment au vu des renseignements
urbanistiques reçus de la Commune d’Havelange en date du ! deux mille dix-huit et dont une copie a été remise
aux parties qui le reconnaissent, déclare ce qui suit à propos du bien vendu, sous réserve d’éventuelles
questions de dérogation ou d’incompatibilité entre règles :
1. Aménagement du territoire et urbanisme
- les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, la carte d'affectation des sols, les tracés, les
périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont les suivantes :
zone d’habitat à caractère rural pour la partie avant de la parcelle et zone de parc et très partiellement en zone
de services publics et d’équipements communautaires pour la partie arrière de la parcelle au plan de secteur de
Ciney-Dinant- Rochefort.
- !!!
2. Mesures d’appropriation foncière
Le bien n’est pas visé par un plan (ou projet de plan) d’expropriation. Il n’est pas repris dans un périmètre de
site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation
urbaine ou de rénovation urbaine visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13, ni
par un périmètre de préemption (le bien vendu n’étant pas situé en zone agricole).
3. Protection du patrimoine
Sous les réserves éventuellement reprises, le bien n’est pas concerné par l’une des mesures suivantes :
a. inscription sur la liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine;
b. classement en application de l’article 196 du même Code;
c. zone de protection visée à l’article 209 du même Code;
d. localisation dans une zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire
du patrimoine
archéologique visés à l’article 233 du même Code ;
4. Plan d’assainissement par Sous bassin Hydrographique - équipement
Le bien est situé en zone de régime d’assainissement collectif (non raccordé à une station d’épuration) au
PASH (Plan d’assainissement par sousbassin hydrographique). Le bien ne bénéficie pas d’un accès à une
voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante
compte tenu de la situation des lieux.
5. Banque de données – gestion des sols
Il est renvoyé au point III. ci-après.
6. Zones à risque – réserves – zone Natura 2000
Le bien n'est pas exposé à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l'éboulement
d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, les affaissements dus à des
travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismique. Le bien n’est pas
situé dans une réserve naturelle domaniale ou agréée, une réserve forestière ou dans un site Natura 2000.
B. Autorisations en vigueur

Le bien ne fait l'objet ni d'un permis d'urbanisation (ou d'un permis de lotir assimilé), ni d'un permis d'urbanisme
(permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) délivré après le premier
janvier mil neuf cent septante- sept, ni d'un certificat d'urbanisme n° 1 ou 2 en vigueur.
C. Avis de division
Le vendeur confirme que le bien objet de la présente vente ne résulte pas de la division d’une propriété plus
grande de sorte qu’il ne doit pas être fait mention d’un avis délivré conformément à l’article D.IV.102.
D. Absence d’infraction – absence d’engagement des vendeurs :
Le vendeur déclare qu’il n’a pas réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article
D.VII.1 §1er 1, 2° ou 7°, et aucun procès-verbal n’a été dressé. Le vendeur garantit à l'acquéreur la conformité
des actes et travaux qu'il a personnellement effectués sur le bien avec les prescriptions urbanistiques. Il déclare
en outre qu'à sa connaissance le bien n'est affecté, par le fait d'un tiers, d'aucun acte ou travail irrégulier. Le
vendeur déclare que le bien est actuellement
affecté à usage de pâture. Il déclare qu’à sa connaissance cette affectation est régulière et qu’il n’y a aucune
contestation quant à cela. Le vendeur ne prend aucun engagement quant à l’affectation que l’acquéreur
voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre le
vendeur ; il déclare s’être directement renseigné quant à ce, hors intervention du vendeur
Le vendeur déclare que le bien ci-dessus n'a fait l’objet d’aucun permis ou certificat d'urbanisme laissant prévoir
la possibilité d'y effectuer à l’avenir aucun des actes et travaux visés par les législations régionales applicables
et qu’il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des
actes et travaux visés par lesdites législations.
E. Information générale :
L’attention des parties est particulièrement attirée sur le fait que :
- il n'existe aucune possibilité d'effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l'article D.IV.4, à défaut
d'avoir obtenu un permis d'urbanisme;
- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;
- l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis requis.
F. « Périmètres Seveso »
Il est rappelé aux parties que, suivant l’article D.IV.57. du CoDT, l’existence d’un périmètre de surimpression ou
éventuellement, la proximité avec l’un de ceux-ci, dont l’accès est limité, peut conditionner lourdement voire
hypothéquer non
seulement la délivrance de nouveau permis d’urbanisme mais également, exceptionnellement, corrompre les
effets attachés à ceux-ci ; de la même manière, la seule proximité d’un établissement « Seveso » peut, en vertu
du décret « Seveso » s’accompagner d’effets identiques dans l’attente de l’adoption des périmètres de zones
vulnérables qui sont appelées à entourer ces sites (Voy. http://www.seveso.be/hp/hp.asp pour localiser les
établissements « Seveso » en Belgique, mais également d’identifier, autour de chacun de ces sites, le tracé des
« zones vulnérables et des « zones vulnérables provisoires », non constitutives de périmètres au sens de
l’article 136bis du C.W.A.T.U.P.).
Le vendeur déclare n’avoir reçu aucune notification ni information laissant entendre que le bien objet des
présentes serait concerné par de telles dispositions.
G. Source – confirmation de l’information
Sans préjudice aux obligations d’informations réciproques des parties rappelées ci-avant sous le titre «
généralités », il est ici précisé ce qui suit : Par courrier en date du quinze mai deux mille dix-huit, le notaire
Charles LANGE soussigné a demandé

à la Commune d’Havelange de lui fournir les informations dont question ci-avant. Par sa lettre en date du ! deux
mille dix-huit, ladite Commune a confirmé les informations qui précèdent. Les parties ont reçu copie de ladite
lettre et ne requièrent pas
le notaire de l’annexer.
III. Etat du sol – information – garantie
a) Information générale :
Les parties reconnaissent que leur attention a été appelée sur le fait que:
A. À propos des obligations qui pèsent sur le vendeur :
1. la présence de terres polluées dans le sol,
quelle qu’en soit l’origine ou la date de la pollution, pourrait générer un coût imprévu pour le propriétaire ; ce
dernier pourrait en effet être tenu d’un ensemble d’obligations, allant notamment d’une obligation de gestion
(collecte, transport, valorisation ou élimination, nettoyage,…) à une obligation d’assainissement voire de
réhabilitation, en passant par une obligation de dénonciation auprès des autorités, en l’occurrence l’Office
wallon des déchets,
2. parallèlement, en vertu de l’article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tout
propriétaire peut être identifié comme titulaire de l’obligation d’assainissement ou encore, n’être tenu d’adopter
que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu’il s’agit d’une pollution nouvelle ou historique
(antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et
dans ce dernier cas, qu’elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense ;
B. À propos des limites qui entourent son devoir d’information dans le cadre spécifique d’une vente :
3. pour autant, en l’état du droit et indépendamment de ce qui précède,
- le vendeur est tenu de mentionner à l’acquéreur les données relatives au bien inscrites dans la banque de
données de l'état des sols ; à ce jour, cette banque de donnée est toujours en voie de constitution, de sorte que
le vendeur est dans l’impossibilité de produire un extrait de celle-ci ;
- il n’existe pas de norme (décret, arrêté, …) qui prescrive à charge du cédant des obligations d’investigation,
d’assainissement ou de sécurité, spécifiquement en cas de mutation de sol;
b) Déclaration du vendeur :
Dans ce contexte, le vendeur déclare que :
- à sa connaissance, après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice),
- sans pour autant que l’acquéreur exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de
sol par un bureau agréé, …) -,
- rien ne s’oppose, selon lui, à ce que le bien vendu soit destiné, à l’accueil d’une fonction d’habitat ;
- et que, toujours dans la même idée, il n’a exercé ou laissé s’exercer sur le bien vendu ni acte, ni activité qui
soit de nature à générer une pollution, antérieure aux présentes, qui soit incompatible avec la destination
actuelle du bien.
c) Exonération de garantie (limitée) du vendeur :
Sous le bénéfice de la sincérité de cette déclaration, la partie acquéreuse libère le vendeur de toute obligation à
son égard, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des autorités publiques (DAS, OWD, …).
Elle est avisée de ce qu’avec pareille exonération, elle se prive de tout recours à l’encontre du vendeur si, au
final, celui-ci était désigné par les autorités comme l’auteur d’une éventuelle pollution ou encore, celui qui doit
assumer
à un autre titre la charge de l’assainissement ou d’autres mesures de gestion. Cependant, en pareil cas, les
parties conviennent que le vendeur mis en cause par les autorités publiques ne pourra se retourner contre
l’acquéreur ou l’appeler en garantie.

IV. Polices administratives spéciales
Le vendeur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien vendu soit concerné par la législation sur les
mines, minières et carrières.
V. Zone d’inondation
Les parties déclarent être informées des règles énoncées aux articles 124 et suivants de la loi du 4 avril 2014
relative aux assurances et plus particulièrement, de ce qu’en vertu de cette disposition « l'assureur du contrat
d'assurance (…) peut refuser de délivrer une couverture contre l'inondation lorsqu'il couvre un bâtiment (…) qui
ont été construits plus de dix-huit mois après la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté royal classant
la zone où ce bâtiment est situé comme zone à
risque (…) » .
Le vendeur se déclare informé être tenu à un devoir d’information pour lequel aucune voie d’accès n’est
légalement ou règlementairement organisée (les parties ont été informées de la cartographie de l’aléa
d’inondation des 15 sous-bassins hydrographiques que compte la Région wallonne qui a été approuvée par le
Gouvernement wallon, consultable sur le Géoportail, elle-même accessible au départ du site de la DG04 mais
qui ne comporte aucune mention des parcelles
cadastrales).
Et après vérification par les parties, celles-ci déclarent que le bien vendu ne semble pas repris dans une zone à
risque au sens de l’article 129 de ladite loi, telle que définie par le Gouvernement wallon
VI. Observatoire Foncier Wallon (OFW)
Les parties sont informées que, dans le cadre de la politique foncière agricole en Région Wallonne, il a été créé
un observatoire du foncier agricole ayant pour mission de répertorier et d’analyser les ventes de biens
immobiliers agricoles sur l’entièreté du territoire régional, et dans ce cadre, de l’obligation, pour le Notaire, de
notifier audit Observatoire toute vente de « parcelle agricole » ou de « bâtiment agricole » au sens du dit décret.
Les parties, interpellées par le Notaire instrumentant
quant à l’affectation effective et actuelle des biens vendus - indépendamment de leur localisation en zone
agricole ou pas, ou de leur inscription dans le SiGeC ou pas -, déclarent qu’aucune activité agricole n’est
actuellement exercée sur ou dans les biens vendus. En conséquence de quoi, il ne sera pas procédé à la
notification de la présente vente à l’Observatoire foncier par le notaire instrumentant.
DECLARATIONS FISCALES
1. T.V.A.
Lecture faite par le notaire soussigné des articles 62 paragraphe 2 et 73 du Code de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée, le vendeur déclare être assujetti à la T.V.A. sous le numéro 0890.901.151.
2. Plus-values
Le vendeur déclare avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions des articles 90 et suivants du
code des impôts sur les revenus instaurées par l'Arrêté Royal du vingt décembre mil neuf cent nonante-six et
relatives à l'imposition des plus-values réalisées lors de la revente d'immeubles.
3. DROITS D'ENREGISTREMENT - GRATUITE
La commune de Havelange déclarant acquérir pour cause d'utilité publique, ainsi qu'il résulte de la délibération
du conseil communal du ! dont question ci-dessus, demande que le présent acte soit enregistré gratuitement.
4. DEMANDE DE RESTITUTION (article 212 du Code des Droits d'Enregistrement)
Le vendeur demande à bénéficier de la restitution prévue à l'article 212 du Code des Droits d'Enregistrement,
du chef de la revente de ladite parcelle.
Il rappelle que cet immeuble avait été acquis par lui pour le prix principal de cinquante mille euros (50.000,00
EUR) par acte reçu par le notaire Charles LANGE à Havelange le vingt et un novembre deux mille seize,

enregistré à Dinant-AA le vingt trois novembre deux mille seize, référence 5 volume000 folio 000 case 12169,
reçu six mille deux cent cinquante euros (6.250,00 EUR).
Toutes sommes revenant au vendeur pouvant lui revenir du chef de cette restitution de droits peuvent être
versée sur son compte numéro ! ouvert au nom de !.
FORMULES FINALES
Article 9 §1 Loi de Ventôse
Les comparants reconnaissent avoir été avertis par le notaire Lange soussigné du droit de chacun d’eux de
désigner un notaire, sans supplément de frais, ou de se faire assister par un conseil.
CERTIFICAT D'ETAT CIVIL
Sur le vu des pièces requises par la Loi, le notaire soussigné certifie exacts les nom, prénoms, lieu et date de
naissance des parties. Les nom, prénoms et domicile des comparants ont été vérifiés sur leur carte d’identité.
Déclarations des comparants
Chacun des comparants déclare individuellement :
- que son état civil ainsi que son domicile sont conformes à ce qui est précisé ci-dessus dans l’acte;
- qu’il n’a fait aucune déclaration de cohabitation légale au sens de l’article 1476 du code civil à laquelle il n’ait
été valablement mis fin;
- qu’il n’a à ce jour déposé aucune requête en règlement collectif de dettes (article 1675/2 et suivants du code
judiciaire) et qu’aucune décision d’admissibilité de règlement collectif de dette à laquelle il n’aurait été mis fin
n’a eu lieu à son encontre à ce jour;
- qu’il n’est pas pourvu d’un administrateur provisoire ni d’un conseil judiciaire ni d’un curateur;
- qu’il n’a pas déposé de requête en concordat judiciaire;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et qu’il n’a pas été déclaré en faillite non clôturée à ce jour;
- et d’une manière générale qu’il n’est pas dessaisi de tout ou partie de l’administration de ses biens.
DROIT D'ECRITURE
Le présent acte donne lieu à la perception d'un droit d'écriture de cinquante euros (50,00 EUR) payé par
déclaration par le notaire Charles LANGE soussigné.
Dont acte,
Fait et passé en l'étude, date que dessus, Les parties nous déclarent qu’elles ont pris connaissance du projet
du présent acte, en temps utile pour l’examiner. Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les
parties de l’acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé avec
nous, notaire.
5.

INTERCOMMUNALES :

5.1. Assemblées générales et ordres du jour et délégation aux représentants communaux – Approbation ;
Intercommunales /

AG - CA -

Associations

Représentation
Assemblées générales

INASEP

- 5 avec 3 majorité / 2
minorité

Représentants désignés

Date heure et lieu de l'AG de juin

Gathy Jean - Gauthier Jean Mariage Antoine
Collinge Michel - Henrot
Emmanuel.

Le mercredi 30 mai 2018 à 16h rue
des Viaux , 1B à 5100 Naninne

Gathy Jean - Lerude Marie-Paule
IMIO

Assemblées générales - Duchesne Annick
Collinge Michel - Gigot André -

Le jeudi 7 juin 2018 à 18h (AGO) et
19h30 (AGE) rue Léon Morel, 1 à
5032 ISNES

Marie

BEP Environnement
BEP - Expansion
Economique
BEP - Crématorium

Assemblées générales

Demanet Nathalie - Dellieu

Le mardi 19 juin 2018 à 17h30 dans

- 5 avec 3 majorité / 2

Renaud - Libert Marc Tasiaux

les bâtiments du Centre IFAPME rue

minorité

Alexis - Taton Bénédicte

Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX

BUREAU
ECONOMIQUE DE
LA PROVINCE DE
NAMUR

Assemblées générales
IDEFIN

- 5 avec 3 majorité / 2
minorité

Gauthier Jean, Dellieu Renaud,
Mariage Antoine,
Gigot André - Marie, Botton

- 5 avec 3 majorité / 2

Mariage Antoine / Greindl Bruno -

minorité

Henrot Emmanuel

CA - 3 avec 2 majorité

Gauthier Jean - Dellieu Renaud

/ 1 minorité

/Greindl Bruno

Gauthier Jean - Dellieu RenaudORES / ORES
ASSETS

Assemblées générales Mariage Antoine
- 5 avec 3 majorité / 2
minorité

la Salle Vivace du BEP Avenue
Sergent Vrithoff, 2 à 5000 NAMUR

Christine

Assemblées générales Gauthier Jean - Dellieu RenaudAIEC

Le mercredi 20 juin 2018 à 17h30 en

Gigot André-Marie - Botton

Le samedi 23 juin 2018 à, 10h (1er
AGO,) 10h30 (AGE) et 11h30 (2ème
AGO) rue des Scyoux, 20 à 5361
SCY

Le jeudi 28 juin 2018 à 10h30 dans
les locaux du Spiroudome sis rue
des Olympiades, 2 à 6000

Christine

CHARLEROI

5.1.1. INASEP – AG Extraordinaire - le 30 mai 2018 à 16h au siège social de INASEP;
Considérant que la Commune est affiliée à l’Intercommunale namuroise de service publics ;
Considérant que la Commune a été convoquée à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 30 mai 2018 par
courrier du 27 avril 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 :
1.

proposition de modification des statuts organiques de l’Intercommunale ;

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 par 13 voix pour et 3 abstentions (Madame Marie-Paule LERUDE, Messieurs Marc LIBERT et Antoine
MARIAGE)
Article 1er :
D’approuver l’ordre du jour suivant :
-

Proposition de modification des statuts organiques de l’Intercommunale

Article 2 :
De charger ses Délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil Communal
en sa séance du 28 mai 2018 ;
Article 3 :
De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;

5.1.2. IMIO – le 7 juin 2018 - AG Ordinaire à 18h et AG Extraordinaire à 19h30 à Isnes
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et
suivants ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 septembre 2013 portant sur la prise de participation de la
Commune à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle (IMIO) ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale d'IMIO du 7 juin 2018 par
mail daté du 11 avril 2018 ;
Considérant que l’Assemblée générale du premier semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de juin,
conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de l'intercommunale IMIO par
cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins représentants la majorité du Conseil communal ;
Qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq délégués représentant la
Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale IMIO du 7 juin 2018 ;
Que le Conseil doit se prononcer sur le point de l’ordre du jour de l’Assemblée générale adressés par
l’intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein
de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d’un droit de
vote correspondant au cinquième des parts attribuées à l’associé qu’il représente ;
Considérant que les ordres du jour portant sur :
 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire (18h00) :
1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ;
3. Présentation et approbation des comptes 2017 ;

4. Décharge aux administrateurs ;
5. Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.
 Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire (19h30) :
1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la
gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
2. Règles de rémunération.
3. Renouvellement du conseil d'administration
Considérant que les points précités sont de la compétence des Assemblées Générales et ce conformément à
l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO.
Sur proposition du Collège communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité:
Article 1er
D’approuver aux majorités ci-après les points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales d'IMIO du 7
juin 2018 qui nécessitent un vote.
 Ordre du jour de l’Assemblée général ordinaire (18h00) :
1.

Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration;

2.

Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes;

3.

Présentation et approbation des comptes 2016;

4.

Décharge aux administrateurs;

5.

Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes.

6.

Désignation d’un administrateur.

 Ordre du jour de l’Assemblée général extraordinaire (19h30) :
1. Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la
gouvernance et la transparence au sein des structures locales.
2. Règles de rémunération.
3. Renouvellement du conseil d'administration
Article 2 :
De désigner, conformément à l’article L1523-11 du CDLD, cinq représentants, dont trois au moins
représentent la majorité du Conseil communal:
•

Monsieur Jean GATHY (A.E.)

•

Madame Marie Paule LERUDE (ECOLO);

•

Madame Annick DUCHESNE (A.E.)

•

Monsieur Michel COLLINGE (VRAI)

•

Monsieur André – Marie GIGOT (VRAI)

Pour représenter la Commune aux Assemblées générales de l’intercommunale IMIO.
Article 3
De charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est exprimée dans
l'article 1er ci-dessus.
Article 4
De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente décision.

Article 5.
De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.

5.1.3.Bureau Economique de la Province de Namur et ses filiales – AG’s Ordinaires et
Extraordinaire - le mardi 19 juin 2018 à 17h30;
Bureau Economique de la Province de Namur Première Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018 à
17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de
Namur ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;


Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017.



Approbation du Rapport d'Activités 2017.



Approbation du Rapport de Gestion 2017.



Rapport du Réviseur.



Approbation du Rapport de Rémunération.



Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations.



Approbation des Comptes 2017.



Décharge aux Administrateurs.



Décharge au Commissaire Réviseur.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité:
Article 1er


D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017(*) ;



D’approuver le Rapport d’activités 2017;



D’approuver le Rapport de Gestion 2017;



D’approuver le Rapport du Réviseur ;



D’approuver le Rapport de Rémunération;



D’approuver le Rapport Spécifique de prises de participations;



D’approuver les comptes 2017;



De donner décharge aux Administrateurs



De donner décharge au Commissaire Réviseur ;

Article 2

adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées générales
à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.
Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de Namur – Assemblée Générale Extraordinaire
du 19 juin 2018 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de
Namur ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin
2018 par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;


Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 mars
2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la
gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et
supra-locales et de leurs filiales.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

Article

1er

DECIDE à l’unanimité :
 D’approuver les propositions de modifications statutaires en application du Décret du 28 mars 2018

modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs
filiales
Article 2 :
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux

aux assemblées

générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;
Bureau Economique de la Province de Namur - Seconde Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018 à
17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de
Namur ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;

1.

Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018

2.

Renouvellement des Instances de l’Intercommunale

3.

Fixation Rémunérations et jetons de présence.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er
 De prendre acte de la démission d’office des Administrateurs membre du Conseil d’Administration en suite

de la première assemblée générale du 19 juin 2018 conformément au Décret du 28 mars 2018 modifiant le
Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
 D’approuver la nouvelle composition du Conseil d’Administration à savoir :

 D’approuver la fixation de la rémunération du Président à dater du 1er juillet 2018 et le montant du jeton de

présence octroyé aux membres du comité d’audit ;
Article 2
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.
Société Intercommunale BEP CREMATORIUM – Première Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018 à
17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale BEP Crématorium ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;


Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017.



Approbation du Rapport d'Activités 2017.



Approbation du Rapport de Gestion 2017.



Rapport du Réviseur.



Approbation du Rapport de Rémunération.



Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations.



Approbation des Comptes 2017.



Décharge aux Administrateurs.



Décharge au Commissaire Réviseur.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er


D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017;



D’approuver le Rapport d’activités 2017 ;



D’approuver le Rapport de Gestion 2017 ;



D’approuver le Rapport du Réviseur ;



D’approuver le Rapport de Rémunération ;



D’approuver le Rapport Spécifique de prises de participations ;



D’approuver les comptes 2017 ;



De donner décharge aux Administrateurs ;



De donner décharge au Commissaire Réviseur ;

Article 2
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.

Société Intercommunale BEP Crématorium – Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2018 à 17h30 au
Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux représentants
communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de
Namur ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin
2018 par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;


Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 mars

2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance
et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de
leurs filiales.
Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er
D’approuver les propositions de modifications statutaires en application du Décret du 28 mars 2018 modifiant
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs
filiales
Article 2 :
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux

aux assemblées

générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Société Intercommunale BEP CREMATORIUM – Seconde Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018 à
17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale BEP Crématorium ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;
1. Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018
2. Renouvellement des Instances de l’Intercommunale
3. Fixation Rémunérations et jetons de présence.
Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er
De prendre acte de la démission d’office des Administrateurs membre du Conseil d’Administration en suite de
la première assemblée générale du 19 juin 2018 conformément au Décret du 28 mars 2018 modifiant le Code
de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans
l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Article 2
D’approuver la nouvelle composition du Conseil d’Administration à savoir :

Article 3
D’approuver le montant du jeton de présence octroyé aux membres du comité d’audit
Article 4
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.

Société Intercommunale BEP Environnement Première Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018 au
Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX– Ordre du jour et décharge aux représentants
communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée Société Intercommunale BEP Environnement ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;


Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017.



Approbation du Rapport d'Activités 2017.



Approbation du Rapport de Gestion 2017.



Rapport du Réviseur.



Approbation du Rapport de Rémunération.



Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations.



Approbation des Comptes 2017.



Décharge aux Administrateurs.



Décharge au Commissaire Réviseur.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er
 D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017;
 D’approuver le Rapport d’activités 2017,;
 D’approuver le Rapport de Gestion 2017;
 D’approuver le Rapport du Réviseur;
 D’approuver le Rapport de Rémunération;
 D’approuver le Rapport Spécifique de prises de participations
 D’approuver les comptes 2017;
 De donner décharge aux Administrateurs;
 De donner décharge au Commissaire Réviseur;

Article 2
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.

Société Intercommunale BEP Environnement – Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2018 à 17h30
au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux représentants
communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de
Namur ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin
2018 par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;

Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 mars



2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance
et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de
leurs filiales.
Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er
D’approuver les propositions de modifications statutaires en application du Décret du 28 mars 2018 modifiant
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs
filiales
Article 2 :
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux

aux assemblées

générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Société Intercommunale BEP Environnement – Seconde Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018 à
17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée Société Intercommunale BEP Environnement ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;
1.

Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018

2.

Renouvellement des Instances de l’Intercommunale

3.

Fixation Rémunérations et jetons de présence.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)
DECIDE à l’unanimité

Article 1er
De prendre acte de la démission d’office des Administrateurs membre du Conseil d’Administration en suite de
la première assemblée générale du 19 juin 2018 conformément au Décret du 28 mars 2018 modifiant le Code
de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans
l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales ;
Article 2
D’approuver la nouvelle composition du Conseil d’Administration à savoir :

Article 3
D’approuver le montant du jeton de présence octroyé aux membres du comité d’audit;
Article 4

D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.

Société Intercommunale BEP Expansion Economique – Première Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin
2018 à 17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée Société Intercommunale BEP Expansion Economique ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;


Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017.



Approbation du Rapport d'Activités 2017.



Approbation du Rapport de Gestion 2017.



Rapport du Réviseur.



Approbation du Rapport de Rémunération.



Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations.



Approbation des Comptes 2017.



Décharge aux Administrateurs.



Décharge au Commissaire Réviseur.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er
 D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 décembre 2017 ;
 D’approuver le Rapport d’activités 2017 ;
 D’approuver le Rapport de Gestion 2017 ;
 D’approuver le Rapport du Réviseur ;
 D’approuver le Rapport de Rémunération ;
 D’approuver le Rapport Spécifique de prises de participations ;
 D’approuver les comptes 2017 ;
 De donner décharge aux Administrateurs ;
 De donner décharge au Commissaire Réviseur ;

Article 2
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Société Intercommunale BEP Expansion Economique – Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin 2018 à
17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale Bureau Economique de la Province de
Namur ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 19 juin
2018 par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;


Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 mars

2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance
et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de
leurs filiales.
Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

DECIDE à l’unanimité :
Article 1er
D’approuver les propositions de modifications statutaires en application du Décret du 28 mars 2018 modifiant
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs
filiales
Article 2 :
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux

aux assemblées

générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Société Intercommunale BEP Expansion Economique – Seconde Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin
2018 à 17h30 au Centre IFAPME – Rue de Saucin, 70 à 5032 GEMBLOUX – Ordre du jour et décharge aux
représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée Société Intercommunale BEP Expansion Economique ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale Ordinaire du 19 juin 2018
par lettre du 15 mai 2018, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Considérant l’ordre du jour de cette Assemblée ;

1.

Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018

2.

Renouvellement des Instances de l’Intercommunale

3.

Fixation Rémunérations et jetons de présence.

Considérant les dispositions du décret 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 :


Nathalie DEMANET (A.E.)



Renaud DELLIEU (A.E.)



Marc LIBERT (ECOLO)



Alexis TASIAUX (V.R.A.I.)



Bénédicte TATON (V.R.A.I.)

Article

1er

DECIDE à l’unanimité :
 De prendre acte de la démission d’office des Administrateurs membre du Conseil d’Administration en suite

de la première assemblée générale du 19 juin 2018 conformément au Décret du 28 mars 2018 modifiant le
Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la transparence
dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales;
 D’approuver la nouvelle composition du Conseil d’Administration à savoir :

 D’approuver le montant du jeton de présence octroyé aux membres du comité d’audit

Article 2
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

5.1.4.IDEFIN – AG’s Ordinaires et Extraordinaire – le mercredi 20 juin 2018 à 17h30 ;
Société Intercommunale IDEFIN – Première Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2018 - à 17 heures 30
en la Salle Vivace du BEP – Ordre du jour et décharge aux représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN ;
Considérant que la Commune a été convoquée à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2018 par lettre
du 15 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 :
1.

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 décembre 2017.

2.

Approbation du Rapport d'Activités 2017.

3.

Approbation du Rapport de Gestion 2017.

4.

Rapport du Réviseur.

5.

Approbation du Rapport de Rémunération.

6.

Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations.

7.

Approbation des Comptes 2017.

8.

Décharge aux Administrateurs.

9.

Décharge au Commissaire Réviseur.

Considérant les dispositions du décret 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 GAUTHIER ;



Renaud DELLIEU ;



Antoine MARIAGE ;



André – Marie GIGOT ;



Madame Christine BOTTON;
DECIDE à l’unanimité :

Article 1er
 D’approuver le procès-verbal de l’Assemblée Générale du 20 décembre 2017;
 D’approuver le Rapport d’activités 2017 ;
 D’approuver le Rapport de Gestion 2017 ;
 D’approuver le Rapport du Réviseur ;
 D’approuver le Rapport de Rémunération ;
 D’approuver le Rapport Spécifique de prises de participations ;
 D’approuver les comptes 2017 ;
 De donner décharge aux Administrateurs ;
 De donner décharge au Commissaire Réviseur ;

Article 2
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.

Société Intercommunale IDEFIN – Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2018 - à 17 heures 30 en la
Salle Vivace du BEP – Ordre du jour et décharge aux représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN ;
Considérant que la Commune a été convoquée à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juin 2018 par
lettre du 15 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 :


Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 mars

2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance
et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de
leurs filiales.
Considérant les dispositions du décret 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 GAUTHIER ;



Renaud DELLIEU ;



Antoine MARIAGE ;



André – Marie GIGOT ;



Madame Christine BOTTON;

DECIDE à l’unanimité
Article 1er
D’approuver les propositions de modifications statutaires en application du Décret du 28 mars 2018 modifiant
le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la gouvernance et la
transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs
filiales
Article 2
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;

Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.

Société Intercommunale IDEFIN – Seconde Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2018 - à 17 heures 30
en la Salle Vivace du BEP – Ordre du jour et décharge aux représentants communaux – Approbation
Considérant que la Commune est affiliée à la Société Intercommunale IDEFIN ;
Considérant que la Commune a été convoquée à l’Assemblée Générale Ordinaire du 20 juin 2018 par lettre
du15 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 :
1.

Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018

2.

Renouvellement des Instances de l’Intercommunale

3.

Fixation Rémunérations et jetons de présence.

Considérant les dispositions du décret 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 GAUTHIER ;



Renaud DELLIEU ;



Antoine MARIAGE ;



André – Marie GIGOT ;



Madame Christine BOTTON;

DECIDE

D’émettre un avis à l’ordre du jour de la seconde Assemblée générale ordinaire comme suit
Article 1er
De prendre acte, à L’UNANIMITE, de la démission d’office des Administrateurs membre du Conseil
d’Administration en suite de la première assemblée générale du 19 juin 2018 conformément au Décret du 28
mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer la
gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein des structures locales et supralocales et de leurs filiales;
Article 2
D’approuver, à l’UNANIMITE, la nouvelle composition du Conseil d’Administration à savoir :

Article 3
D’approuver par 13 voix pour et 3 non (Madame Marie-Paule LERUDE, Messieurs Marc LIBERT et Antoine
MARIAGE), la fixation de la rémunération du Président et du vice-président à dater du 1er juillet 2018 et le
montant du jeton de présence octroyé aux membres du comité d’audit ;
Article 4
D’adresser une expédition de la présente résolution aux représentants communaux aux assemblées
générales à charge pour eux de la rapporter telle quelle ;
Ainsi délibéré en séance du Conseil, les jour, mois et ans que ci-dessus.

5.1.5. AIEC – AG’s Ordinaires et extraordinaire – le 23 juin 2018 à partir de 10h, rue des Scyoux, 20 à
5361 SCY
CONSIDERANT que la Commune est affiliée à l’Intercommunale AIEC ;

CONSIDERANT que la Commune a été convoquée aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaire
du 23 juin 2018 par courrier reçu en date du 24 mai 2018 avec communication des ordres du jour, tels que
repris ci-dessous ;
CONSIDERANT les dispositions du décret relatif aux Intercommunales Wallonnes ;
DECIDE
Article 1er :
D’approuver, à l’unanimité, l’ordre du jour de la 1ère Assemblée Générale Ordinaire (10H00)
présenté et repris ci-dessous :
1.

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale précédente ;

2.

Rapport de Gestion 2017 de l’intercommunale ;

3.

Rapports du Comité de Rémunération (7/2/18 et 16/5/18) ;

4.

Approbation du Rapport de Rémunération ;

5.

Rapport sur les comptes arrêtés au 31.12.2017 ;

6.

Approbation des comptes arrêtés au 31.12.2017 ;

7.

Décharge aux administrateurs ;

8.

Décharge au commissaire réviseur ;

9.

Perspectives d’avenir.

Article 2 :
D’approuver, à l’unanimité, l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire (10h30)
présenté et repris ci-dessous :
1.

Approbation des propositions de modifications statutaires – mise en conformité avec le décret du 28
mars 2018 modifiant le fonctionnement des intercommunales

Article 3
1/ D’approuver, comme suit, l’ordre du jour de la 2ème Assemblée Générale Ordinaire (11h30) présenté et
repris ci-dessous :
1.

Elaboration d’un ROI pour l’AG : décision ; à l’unanimité

2.

Approbation du contenu minimal du ROI des organes de gestion ; à l’unanimité

3.

Fin des mandats : démission d’office des Administrateurs ; à l’unanimité

4.

Renouvellement du Conseil d’Administration ; à l’unanimité

2/ DECIDE DE NE PAS APPROUVER par 4 Voix pour (Messieurs Jean Gathy, Jean Gauthier, Renaud

Dellieu et Bruno Greindl), 8.voix contre (Mesdames Marie-Paule Lerude, Annick Duchesne, Christine Mailleux
et Marie – Paule Lincé-Jaspart et Messieurs Michel Collinge, André-Marie Gigot, Emmanuel Henrot et Antoine
Mariage) et 3 abstentions (Madame Nathalie Demanet et Messieurs Jean- Marie Polet et Alexis Tasiaux) le
point 5 de la 2ème Assemblée générale Ordinaire repris – ci-dessous :
5.

Fixation des rémunérations et des jetons de présence

Article 4 :
DE CHARGER ses Délégués à cette Assemblée (Messieurs Jean GAUTHIER, Renaud DELLIEU, Antoine
MARIAGE, Emmanuel HENROT et Bruno GREINDL) et de se conformer à la volonté exprimée par le Conseil
Communal en sa séance du 28 mai 2018 ;
Article 3 :
DE CHARGER le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et de transmettre
copie de celle-ci à l’Intercommunale précitée.

5.1.6.ORES – AG Ordinaire – le jeudi 28 juin 2018 ;
Considérant l’affiliation de la commune de Havelange à l’intercommunale ORES Assets ;
Considérant que la commune a été convoquée à participer à l’Assemblée générale du 28 juin 2018 par
courrier daté du 9 mai 2018 ;
Vu les statuts de l’intercommunale ORES Assets ;
Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le Conseil
communal

de

chaque

commune

parmi

les

membres

des

conseils

et

collèges

communaux,

proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est
fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du Conseil communal ;
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée;
Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d’associé dans l’intercommunale;
Que dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à
l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
DECIDE
Article 1er:
De désigner à l’unanimité conformément à l’article L1122-34 § 2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, au titre de délégués à l’Assemblée générale du 22 juin 2017 de l’intercommunale ORES
Assets,

Messieurs Jean GAUTHIER, Renaud DELLIEU, Antoine MARIAGE, André – Marie GIGOT et

Madame Christine BOTTON
Article 2 :
D’approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’Assemblée générale du
28 juin 2018 de l’intercommunale ORES Assets :


Point 2 – Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2017 - A L’UNANIMITE



Approbation des comptes annuels d’ORES Assets au 31 décembre 2017 ;



Approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l’exercice 2017



Point 3 – Décharge aux administrateurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2017 - A
L’UNANIMITE



Point 4 – Décharge aux réviseurs pour l’exercice de leur mandat au cours de l’année 2017 - A
L’UNANIMITE



Point 5 - Remboursement des parts R à la Commune d’Aubel - A L’UNANIMITE



Point 6 – Distribution de réserves disponibles (suite de l’opération scission-absorption PBE : art.2 de la
convention relative à l’opération de scission) A L’UNANIMITE



Point 7 – Politique de dividende : suppression des parts R (par remboursement et/ou conversion en

parts A) et incorporation des réserves disponibles au capital ; A L’UNANIMITE


Point 8 - Modifications statutaires - A L’UNANIMITE



Point 9 – Nominations statutaires - A L’UNANIMITE



Point 10 – Actualisation de l’annexe 1 des statuts – Liste des associés - A L’UNANIMITE

Article 3 :


De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein
du Conseil ;

Article 4


De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.

Copie de la présente délibération sera transmise à l’intercommunale précitée.

6.

SERVICE CADRE DE VIE
6.1 Projet d’un commodat (utilisation à titre précaire du domaine communal) pour une portion (+/- 1a55)
d’une parcelle cadastrée section B n°229 sise en zone forestière à Maffe – Approbation ;

Vu le mail de Monsieur Vincent MELOT en date du 02 juin 2017 ;
Considérant que Monsieur MELOT sollicite d’une part l’autorisation de créer un ou plusieurs étangs sur sa
propriété privé à Maffe et d’autre part pouvoir disposer d’une partie d’un terrain communal ;
Vu le plan joint à la demande ;
Vu la configuration actuelle des lieux ;
Vu la délibération du Collège du 14 décembre 2017 remettant un avis de principe « favorable » quant à pouvoir
disposer d’une partie du bien communal cadastré Maffe B n°229 ;
Vu l’article 1122-30 du CDLD;
En vertu de l’article L1222-1 du CDLD, le Conseil Communal détermine les conditions reprises ci-après :

ENTRE LES SOUSSIGNES:
D’une part, la Commune de Havelange, ci-après dénommée « le prêteur », représentée par Madame Nathalie
DEMANET, Bourgmestre et Madame Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale, dont le siège est sis rue
de la Station n°99 à 5370 HAVELANGE
Et
D’autre part, Monsieur Vincent MELOT, demeurant rue du Val d’Or n°28 à 5374 MAFFE représenté ci-après
dénommé « l’emprunteur»;
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
Art. 1er – Objet de la convention
Le prêteur consent à l’emprunteur un droit personnel d’usage sur une partie d’un terrain situé à MAFFE et
cadastré section B n°229 à l’occupant.
La convention est régie par les articles 1875 à 1891 du Code civil. Les parties reconnaissent expressément que
la loi sur les baux commerciaux, la loi sur le bail de résidence principale et la loi sur le bail à ferme ne sont pas
applicables à la présente convention.
Art. 2 – Motif de la convention
Disposer d’une partie d’un terrain communal (+/-1a55ca – cfr plan en attaché) faisant limite avec sa propriété et
ce afin de l’entretenir.
L’emprunteur s’engage à disposer de cette partie du bien en bon père de famille.
Art. 3 – Prix et charges
Les parties conviennent que l’usage du terrain est consenti à titre gratuit
Art. 4 – Durée de la convention
L’usage prend cours le xxxx pour une durée indéterminée
Art. 5 – Résiliation
Chaque partie peut mettre un terme au contrat à tout moment moyennant un préavis de 6 mois
Aucune indemnité de rupture n’est due.
Art. 6 – Interdiction de cession
L’emprunteur ne peut céder, en tout ou en partie, l’usage du bien visé à l’article 1, sans accord préalable et écrit
du propriétaire.
Art. 7 – Décès de l’emprunteur
En cas de décès de l’emprunteur ses héritiers peuvent continuer à jouir du bien, moyennant une demande
écrite de leur part et l’accord du prêteur.

Art. 8 – Entretien
L’emprunteur reconnaît avoir reçu la partie du bien en bon état d’entretien et s’engage, à la fin de la convention,
à le restituer dans le même état au propriétaire.
L’emprunteur n’entretiendra que la partie dont il dispose. Le solde sera à charge du prêteur.
Un état des lieux pourra être dressé à la simple demande du prêteur.
Art. 9 – Garantie
Les parties conviennent qu’aucune garantie n’est consentie dans le cadre de la présente convention.
Fait en double exemplaire à Havelange le xxx ;chaque partie déclare avoir reçu un exemplaire
DECIDE à l’unanimité
Article 1er
De marquer son approbation sur la présente convention
Article 2
De charger le Collège communal d’exécuter toutes les formalités requises et ce en vertu de l’article L1123-23.

7.

PERSONNEL ENSEIGNANT
7.1. Appel à la nomination - Déclaration de vacance(s) d’emploi(s) dans l’enseignement – Décision ;

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 1 er 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 ;
Considérant que plusieurs emplois ne sont pas pourvus de titulaires définitifs ;
DECIDE à l’unanimité
De déclarer vacants pour l’ensemble des implantations de l’école communale fondamentale de Havelange,
pour l’année scolaire 2018-2019, les emplois suivants :
-

Un emploi à horaire complet d’instituteur primaire (24/24),

-

Un emploi à horaire complet d’instituteur primaire en immersion néerlandais (24/24) ;

L’emploi à horaire complet d’instituteur primaire 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 31 mai 2018 et à condition que cet
emploi soit toujours vacant au 1er octobre 2018 ;
L’emploi à horaire complet d’instituteur primaire en immersion néerlandais 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,

-

Satisfait aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique,

-

Dispose du certificat de connaissance fonctionnelle de la langue de l’enseignement,

Pour autant qu’il se soit porté candidat par lettre recommandée avant le 31 mai 2018 et à condition que cet
emploi soit toujours vacant au 1er octobre 2018.

8.

INFORMATION(S)

8.1. Monsieur Jean GATHY informe l’assemblée de l’éligibilité aux subsides par la RW de notre dossier de
voiries agricoles (PM. : voiries reprises = Avenue de Ciel vers le Sawhis et la route de Rémont à
Porcheresse) ;
8.2. Monsieur Jean GAUTHIER quant à lui signale que la chapelle de Méan sise au Gros-Chène, propriété
de la Fabrique de Méan, sera remise en état, d’une part par le service technique communal qui se
chargera de l’enlèvement du crépis et un marché public sera lancé par la Fabrique avec l’aide
communale pour sa remise en état… ;
8.3. Monsieur Michel COLLINGE, conseiller communal, porte à la connaissance de l’assemblée un courrier
du Cabinet du Ministre Di Antonio annonçant que la commune de Havelange pourra escompter un
subside de 270.000 € dans le cadre du Plan wallon d’investissements SOWAFINAL 3 pour le projet
« Espace Bellaire » introduit par la commune afin de recycler le site pour y développer de nouvelles
activités ;
Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre, prononce le Huis clos

Madame Nathalie DEMANET, Présidente de séance, clôture la séance
La prochaine réunion du Conseil communal est fixée au lundi 28 mai 2018 à 20h
Ainsi fait et délibéré en séance à Havelange, le lundi 23 avril 2018
PAR LE CONSEIL
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET.

