SEANCE DU CONSEIL DU 28 AOUT 2018
PRESENTS : Nathalie DEMANET, Bourgmestre-Présidente;
Marc LIBERT, Jean GATHY, Jean GAUTHIER, Marie-Paule LERUDE, Echevins ;
Jean-Marie POLET, Michel COLLINGE, Christine MAILLEUX, Bénédicte TATON, Annick
DUCHESNE, André-Marie GIGOT, Renaud DELLIEU, Alexis TASIAUX, Emmanuel HENROT,
Marie Paule JASPART – LINCE, Bruno GREINDL et Antoine MARIAGE, Conseillers
communaux ;
Fabienne MANDERSCHEID, Directrice générale;
EXCUSE ; Monsieur Jean – Marie POLET, Conseiller communal ;
Monsieur Michel COLLINGE, Conseiller communal ;
Madame Bénédicte TATON, Conseillère communale ;
Monsieur Alexis TASIAUX, Conseiller communal
Madame Nathalie DEMANET, Bourgmestre-Présidente, ouvre la séance

1)

Rencontre de ce Conseil communal :

a.

Présentation du Guide Communal d’Urbanisme (GCU) par Ph. PIETERS, auteur de projet du Bureau
d’Architecture DREAM ;

2)

PV

a.

Conseil communal du 25 juin 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 25 juin 2018
Approuve à l’unanimité ledit procès-verbal.

3)

ORDONNANCE DE POLICE

a.

Ordonnance de police prise, en urgence, par Madame la Bourgmestre relative aux mesures d’économie
dans la consommation d’eau - Ratification ;
L’assemblée ratifie à l’unanimité l’ordonnance de police prise en urgence par la Bourgmestre telle que
reprise ci-dessous ;
La Bourgmestre,
« VU les articles 134, 135, §2 de la nouvelle Loi Communale ;
VU l’état de sécheresse ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prescrire des mesures de précaution et d’économie dans la consommation
de l’eau potable afin d’en assurer la distribution en quantité suffisante aux habitants et résidents de la
commune ;
ORDONNE :
Article 1er :
Tout gaspillage d’eau sous quelque forme que ce soit, est interdit.
Il est particulièrement interdit d’utiliser l’eau du réseau de distribution pour :
L’arrosage des cours, pelouses et jardins (l’arrosage des potagers est autorisé s’il est effectué de
manière économe après 21 h et avant 08 h) ;
Le nettoyage des terrasses, trottoirs, sentiers, rues et rigoles ;
Le remplissage des piscines ;
L’arrosage des bâtiments, sauf s’il est effectué dans le cadre de travaux rendant cette opération
indispensable ;
Les jeux d’eau ;
Le remplissage de réserves d’eau (citernes à eau de pluie vides, …) ;
Le nettoyage des véhicules au jet d’eau, sauf s’il est effectué par une entreprise professionnelle de
nettoyage de véhicules.
Article 2 :
Les infractions à la présente seront punies de peines de police.
Article 3 :
La présente entre en vigueur dès sa publication.
Article 4 :

Expédition en sera transmise aux Greffes du Tribunal de 1ère Instance et de la Justice de Paix.
Fait à Havelange, le 27 juillet 2018 »

4)

PERSONNEL COMMUNAL

a.

Mise en place d’une assurance groupe pour le personnel contractuel au 01/01/2018 – Approbation ;
VU le Code de la démocratie Locale et de la décentralisation, et notamment l’article L1122-30 ;
VU la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de
certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale ;
VU la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services ;
VU la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et
de services ;
VU l’avis de marché publié par l’ONSSAPL (ORPSS) en date du 21 février 2010 dans le Bulletin des
Adjudications et en date du 30 février 2010 dans le Journal Officiel de l’Union européenne, au terme duquel
la procédure d’appel d’offres général fut lancée ;
VU la décision de l’ONSSAPL (ORPSS) du 29 juillet 2010 d’attribuer le marché suivant les termes du
cahier spécial des charges à l’association momentanée DIB- Ethias ;
VU la loi du 24/10/2011, assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel
nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant
la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions
particulières en matière de sécurité sociale et contenant divers dispositions modificatives, qui par son
article 26 §3, annule les droits acquis constitués par des primes patronales versés à partir du 01/01/2012
dans le cadre d’un deuxième pilier d’un agent qui serait nommé à titre définitif ;
Considérant qu'il n'est pas justifiable que, pour le même travail, les agents contractuels bénéficient
d'une pension considérablement plus basse que celle des statutaires; que, quand bien même la primauté
du statut est affirmée, il est illusoire de croire et inconcevable de laisser croire que tous les agents
bénéficieront d'une nomination en qualité d'agent statutaire (d'autant que le cadre comporte des emplois
d'agents contractuels) ; qu'il convient de tendre à un maximum d'équité dans les dispositions qu'elle a le
pouvoir de décider;
Considérant qu'une pension complémentaire du 2ème pilier n'est pas un frein à la nomination;
Considérant que le marché public conclu par l'ONSSPAL (ORPSS) en tant que centrale de marchés
permet de rencontrer les besoins de la commune de Havelange;
Considérant qu'en vertu de l'article 15 de la loi du 15 juin 2006, le pouvoir adjudicateur qui recourt à une
centrale de marchés est dispensé de l'obligation d'organiser lui-même une procédure de passation;
VU la délibération du Collège en sa séance du 28/06/2018 proposant au Conseil communal la mise en
place d’un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel à partir du 01/01/2018 ;
VU le procès-verbal et l’avis favorable du comité de concertation Commune-CPAS, en sa séance du
………………..

VU le protocole d’accord en date du …………………….contenant les conclusions de la négociation menée
avec les organisations syndicales ;
VU l'avis de légalité favorable daté du ………… remis par le Directeur financier conformément à l'article
L1124-40 §1 (3° et 4°) et §2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation
VU que les crédits ont été prévus au budget 2018 ainsi qu’une provision pour les exercices suivants ;
DECIDE, à l’unanimité
Article 1er :
De procéder à la mise en place d’un régime de pension complémentaire pour son personnel contractuel à
partir du 01/01/2018 ;
Article 2 :
D’octroyer une contribution d’assurance groupe égale à 2 % du salaire donnant droit à la pension et 3 %
pour les années suivantes;
Article 3 :
De réévaluer, en fonction de la situation financière de la commune, la contribution de rattrapage ainsi que
le % de contribution ;
Article 4 :
D’adhérer à la centrale de marchés de l’ONSSAPLL (ORPSS), et , partant, au marché conclu avec
l’association momentanée DIB – Ethias, aux termes et conditions du cahier spécial des charges de l’appel
d’offres général attribué à ladite association momentanée en date du 29 juillet 2010 ;
Article 5 :
De soumettre la présente décision :
-

Pour approbation à la tutelle.

5)

PARTENARIAT

a.

INASEP - AGREA – Approbation adhésion ;
Vu le CDLD, et notamment l'article L1122-30;
Vu l'affiliation de la Commune à l'intercommunale INASEP;
Vu le courrier du 12 janvier 2018 de l'INASEP relatif au règlement général du service d'étude - version 2018,
au règlement et à la convention d'assistance à la gestion des réseaux et de l'assainissement (AGREA);
Considérant que cette affiliation permettra à court et moyen terme à la Commune de Havelange de
bénéficier d’une assistance en matière de cadastre des réseaux d’égouttage, d’hydrologie des bassins
versants et hydraulique des réseaux, d’assistance à la gestion technique des réseaux et d’aide dans le
cadre de la Gestion Publique de l’Assainissement Autonome (GPAA) ;
Vu les disponibilités financières ;
Vu l’intérêt général ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE à l’unanimité
Article 1er :
D’approuver le règlement général du service d'étude - version 2018.
Article 2:
D’approuver le règlement et la convention d'assistance à la gestion des réseaux et

de l'assainissement.
Article 3:
de charger le Collège communal de la transmission de la présente à l'INASEP.

b.

Territoire de la Mémoire - Renouvellement de la convention de partenariat- Approbation ;
Considérant que le Conseil communal, réuni en séance du 16 novembre 2009, a décidé d’adhérer à la
convention proposée par l’ASBL Territoires de la Mémoire ;
Considérant que le Conseil communal, réuni en séance du 17 novembre 2014, a décidé de renouveler
l’adhésion à la convention de partenariat ;
Considérant que ce renouvellement arrive à échéance fin 2018 ;
Décide, à l’unanimité
Article 1er et unique :
-

D’approuver le renouvellement de la convention telle que reprise ci-dessous :

« Les Territoires de la Mémoire s’engagent à :
•

Fournir une plaque Territoire de Mémoire et soutenir l'organisation de sa pose officielle.

•

Assurer gratuitement le transport des classes, issues d'établissements scolaires organisés par votre

entité communale, souhaitant visiter l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps
nazis pour résister aujourd’hui (min. 30 - max. 50 personnes).
•

Sur votre accord, permettre à l’ensemble des classes, issues d'établissements scolaires situés dans

votre entité communale, souhaitant visiter l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les
camps nazis pour résister aujourd’hui de bénéficier gratuitement de l’organisation de notre système de
transport (min. 30 - max. 50 personnes).
•

Permettre aux groupes, établis sur le territoire de l'entité, souhaitant visiter l’exposition permanente

Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis pour résister aujourd’hui de faire appel au service de
transport utilisé par Les Territoires de la Mémoire (prix sur demande).
•

Mettre à disposition pour une période de 2 semaines à 1 mois les supports de la campagne médiatique

Triangle Rouge des Territoires de la Mémoire.
•

Assurer la formation du personnel communal en matière de lutte contre les discriminations, la

xénophobie, le racisme et les idées d'extrême droite (sur demande).
•

Soutenir l'organisation d'activités en rapport avec l'objet des Territoires de la Mémoire.

•

Accorder 20 % de réduction sur la location de l'une des expositions itinérantes des Territoires de la

Mémoire.
•

Fournir 3 abonnements cessibles à la revue trimestrielle Aide-Mémoire (sur remise d’une liste

nominative).
•

Faire mention de votre entité dans la revue Aide-Mémoire, les supports de promotion générale et notre

site Internet.

•

Relayer un article promotionnant vos initiatives touchant aux objectifs des Territoires de la Mémoire

dans l’agenda de notre site Internet et la revue Aide-Mémoire (sous réserve de la décision du comité de
rédaction).
Offre complémentaire pour les Villes et Communes membres du réseau Territoire de Mémoire en 20162017 :
•

Un totem Territoire de Mémoire offert afin de rendre visible votre engagement auprès de la population

(sur demande).
•

20 % de réduction à l’achat de tout ouvrage édité par Les Territoires de la Mémoire (hors frais d’envoi).

•

20 % de réduction sur nos formations pédagogiques à destination du public adulte.

•

50 % de réduction sur la nouvelle exposition itinérante People Advisory Explicit Music.

•

5 dossiers pédagogiques spécifiques offerts pour toute diffusion du spectacle de marionnettes Les

vacances de Jules.
•

Pour toute location de l’exposition itinérante ¡ No pasarán !, 2 ouvrages édités par Les Territoires de la

Mémoire en rapport avec cette thématique sont offerts.
Pour toute nouvelle adhésion ou tout renouvellement en 2016 et 2017 (pour une durée de 5 ans)
•

Une diffusion gratuite de l’une des expositions itinérantes des Territoires de la Mémoire si celle-ci

s’inscrit dans un processus d’éducation permanente en partenariat avec notre association.
•

Accompagnement gratuit par un représentant de notre association d’un voyage pour la Mémoire

organisé par votre entité en synergie avec le service voyage des Territoires de la Mémoire (uniquement sur
les destinations proposées par Les Territoires de la Mémoire) ;
•

Fournir 1 entrée gratuite pour l’exposition permanente Plus jamais ça ! Parcours dans les camps nazis

pour résister aujourd’hui à destination d'un groupe (sur demande et valable pour 25 personnes maximum).
Pour tout partenaire, membre depuis plus de 10 ans (avantage fidelité)
•

Une diffusion gratuite de l’une des expositions itinérantes des Territoires de la Mémoire.

•

50 pin’s Triangle Rouge gratuits (sur demande).

La Commune s'engage :
•

Etre en adéquation avec l’objet du réseau Territoire de la Mémoire ;

•

A verser le montant fixe de 128 € par an pendant toute la durée de la convention (années 2019-2023),

soit 0.025 euros/habitant sur base du dernier recensement du SPF Intérieur au moment de la signature de
la convention. Le montant est arrondi selon les normes comptables traditionnelles. Le versement
s’effectuera avec un minimum de 125 € et un maximum de 2500€ au bénéfice du compte BE86 0682 1981
4050 au nom des Territoires de la Mémoire avec la communication « Territoire de la Mémoire ».

6)

PATRIMOINE

a.

Vente de bois marchand 2018 – Cahier spécial des charges et estimatif – Approbation ;
Vu l’article 1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu le courrier du 16 juillet 2018 du DNF, cantonnement de Rochefort, relatif à la vente groupée de bois
marchands du 9 octobre 2018 ;

Vu le cahier spécial des charges et les clauses particulières (articles 51 à 60) ;
Vu le catalogue et l’estimation des lots ;
Considérant que la vente a été fixée au 9 octobre 2018 ;
DECIDE , à l’unanimité
-

de marquer son accord sur la vente de bois marchand par vente publique selon les conditions prévues

au cahier général des charges ;
-

d’approuver les clauses particulières, le catalogue et l’estimation des lots

De communiquer la présente délibération à la Directrice financière et au Département Nature et Forêt du
SPW.

b.

Essarts communaux au lieu-dit « La Bruyère » - Cahier Spécial des Charges – Approbation ;

Considérant qu’une parcelle de 6 h 20 d’essarts communaux situés au lieudit « La Bruyère » à Miécret et
cadastrée section A n° 130 A sera libre d’occupation au 1er novembre 2018 suite au décès du locataire ;
Considérant que de nombreuses demandes citoyennes ont été reçues au service patrimoine communal
sollicitant la jouissance d’une parcelle d’essarts communaux ;
Considérant que, par conséquent, le choix du Collège communal du 16 aout 2018 s’est porté sur la possibilité
de louer ces essarts en parcelles (parcelles de 25 ares avec possibilité de regroupement) afin de satisfaire la
demande d'un maximum de demandeurs ;

Considérant l’avis réservé de Monsieur Jean GATHY, Echevin des travaux, dans ce dossier motivant son
abstention comme suit :
-

estime que la priorité dans la répartition des essarts communaux devrait être réservée en premier lieu

aux agriculteurs étant donné les difficultés rencontrées dans le domaine agricole avec des surfaces
exploitables qui s’amenuisent d’année en année ;
-

est très sceptique quant à la pérennité de l’entretien de ces petites parcelles pendant 9 ans ;

Considérant qu’il y a lieu d’arrêter en Conseil communal un cahier des charges avec modalités et
critères régissant ces locations ;
DECIDE, par 13 voix pour et une abstention (Monsieur Jean GATHY)
-

d’arrêter le cahier spécial des charges régissant la location des essarts communaux repris ci-dessus
comme suit :

COMMUNE DE HAVELANGE – SECTION DE MIECRET
CAHIER DES CHARGES RELATIF Á LA RÉPARTITION DES ESSARTS COMMUNAUX
Objet : la concession d’essarts communaux d’une contenance totale de 6 h 20 (parcelles de 25 ares avec
possibilité de regroupement) situés au lieudit « La Bruyère » à Miécret et cadastrée section A n° 130 A au 1er
novembre 2018.

Article 1 :

Le présent contrat est fait pour une durée de neuf années consécutives qui prendront cours le 1er novembre
2018, pour finir de plein droit le 31 octobre 2027, sans qu’il y ait besoin de signifier congé, ni que la tacite
reconduction puisse être invoquée.
La législation sur le bail à ferme n’est pas applicable.
Article 2 : Ayants droit
Les habitants des sections de HAVELANGE, qui répondent aux critères établis par le présent cahier des
charges (voir article 3).
Les ayants droit qui déménageront et qui ne seront plus domiciliés dans la Commune de Havelange seront
tenus d’abandonner leurs parts communales, au plus tard le 1er novembre qui suivra leur départ ; ils ne
pourront prétendre à aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En cas de décès, l’acte continuera au profit :
a) du conjoint survivant qui continue l’exploitation ;
b) d’un descendant de l’ayant droit qui continue l’exploitation.
Article 3 : Mode de concession
Les personnes désireuses de se voir attribuer un essart doivent en faire la demande écrite au plus tard 10 jours
avant la séance de l’attribution fixée par le Collège. Le non-respect du délai entraîne la nullité de la demande.
Dans ce courrier de demande, devront, sous peine de nullité, être mentionnés les éléments suivants :
- nom et prénom
- adresse
- profession
- la superficie de l’essart souhaité
Dans le cas où plusieurs personnes manifestent le désir d’exploiter un même essart ou groupe d’essarts, la
priorité sera accordée :
- Celui dont la profession est agriculteur et qui est assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants
(en fournir la preuve avec la demande écrite, sous peine de nullité) :
o à titre principal
o à titre accessoire ou complémentaire
o qui n’est pas encore locataire d’un essart communal
- Celui qui est détenteurs de chevaux/moutons ;
- Celui qui exerce une activité dans le domaine du maraîchage.
Après réalisation d’un travail d’évaluation et de répartition par l’Administration communale, le Bourgmestre ou
l’échevin délégué convoque et préside une réunion avec les candidats concernés afin de déterminer la
répartition des terrains en fonction des priorités énoncées ci-dessus. Le Collège communal effectue, s’il juge
utile, les groupements d’essarts les plus judicieux.
Article 4 : Redevances
Le montant annuel de la redevance à payer par le preneur sera déterminé sur la base des revenus cadastraux
des terrains intéressés, affectée du coefficient fixé par la Commission Provinciale des fermages.
Chaque fois que de nouveaux coefficients fixés par la Commission Provinciale seront publiés au Moniteur
Belge, le montant de chaque redevance sera adapté. Le nouveau montant ne sera dû qu'à partir de la première
échéance suivant la parution au Moniteur Belge.

Les redevances sont arrondies à la dizaine supérieure ; elles sont exigibles annuellement et payables à
l’avance à l’Administration communale.
Les redevances pour la première année sont majorées de 10% qui sont censés représenter le montant des frais
d’enregistrement.
La Commune se réserve le droit de modifier les redevances avant l’expiration de chaque triennat.
A défaut de payement dans les trois mois de l’échéance, le défaillant pourra être déchu de ses droits sur simple
décision du Conseil communal et l’essart attribué serait reloué à partir du 1er novembre suivant.
Chaque ayant droit devra fournir un cautionnaire solvable, lequel sera solidairement obligé, avec le preneur, à
l’accomplissement et l’exécution de toutes les obligations du présent contrat.
L'obligation de payer les redevances et d'exécuter les conditions du bail est indivisible et solidaire entre les
héritiers ou représentants respectifs des preneurs.
Article 5 : Etat des essarts
Les essarts seront exposés successivement tels qu’ils sont actuellement exploités, sauf les modifications que le
Collège jugerait nécessaire d’introduire dans leur composition.
Les essarts seront répartis dans l’état dans lequel ils se trouvent, sans garantie de contenances et avec toutes
les servitudes actives et passives s’il en existe. Les preneurs seront censés connaître parfaitement les lots
attribués et ils devront les maintenir dans les limites qui les distinguent.
Les preneurs devront veiller à ce qu'il ne soit fait pendant tout le temps de leur jouissance aucun empiètement
sur leurs lots respectifs et ils seront tenus, sous peine de tous dépens, dommages, intérêts, d'avertir le Collège
communal dans les deux jours de l'événement des empiétements qui seraient commis sur leurs portions.
Article 6 : Renonciation – cession
Les preneurs auront la faculté de renoncer au présent contrat, moyennant préavis donné six mois l’avance par
courrier adressé au Collège communal.
Les preneurs ne pourront céder ou échanger leurs essarts, en tout ou en partie, sans le consentement écrit du
Collège communal, sous peine de restitution immédiate à la commune.
Aucune culture des essarts répartis ne pourra avoir lieu par personne interposée via sous-location des
parcelles, sous peine de restitution immédiate à la commune.
L’administration communale se réserve le droit de réclamer tout document attestant de l’exploitation de l’essart
par le preneur.
L'infraction entrainera la résiliation du bail sans autre formalité – pour la Commune - qu'un exploit pour constater
le fait et l'obligation – pour le cédant – de payer le prix du bail pour toutes les années écoulées.
Article 7 : Entretien
Les preneurs devront entretenir, cultiver et fumer convenablement les essarts communaux et les remettre en
parfait état à l’expiration du contrat. Il y a obligation pour le preneur de préserver, voire d’améliorer durant toute
la durée du contrat la qualité biologique et la teneur en humus des sols et d’éviter la pollution des nappes
phréatiques.
Dans le cas de mauvaise culture ou de négligence, le Conseil communal pourra décider la reprise immédiate de
l’essart déprécié, après rapport de l’expert.
Les chemins qui traversent les essarts à répartir devront être maintenus. L’entretien des chemins nonempierrés restent à charge des preneurs respectifs. Le pâturage est défendu dans les chemins d’exploitation.

Les parts communales enclavées seront exploitées par le chemin le plus court et le moins dommageable sans
que les preneurs soient tenus à aucune indemnité.
Les haies qui entourent les essarts à répartir et qui appartiennent à la Commune devront être convenablement
entretenues par les preneurs de ceux-ci. Ils ne pourront couper ces haies qu'à la hauteur d’un mètre vingt-cinq
centimètres. Ceux qui ont des haies le long des chemins vicinaux devront les élaguer aux époques fixées par
les lois et arrêtés sur la matière.
Les preneurs devront curer et protéger les fossés correspondant à leurs essarts.
Article 8 : Arbres
Les preneurs ne pourront, sous aucun prétexte, laisser les terrains se boiser. Mais la pratique de
l’agroforesterie est autorisée.
Les arbres existants sur le bien resteront propriété de la Commune qui peut en disposer sans que l'exploitant
puisse faire valoir des droits quelconques à une indemnité.
Quand l'Administration communale décide d'abattre ces arbres ou de les tailler, elle en informe l'exploitant par
lettre recommandée à la poste au moins quinze jours à l'avance, sauf les cas d'urgence résultant d'événements
imprévisibles et impérieux. L'exploitant doit tolérer que des personnes et des outils se trouvent sur le bien pour
effectuer ces travaux.
L'Administration peut remplacer les arbres abattus ou renversés par le vent pour autant qu'ils soient
nécessaires à la conservation du bien.
Article 9 : Restrictions particulières
La Commune se réserve :
a) La faculté de faire percer des chemins à travers les biens loués, partout où elle le jugera utile, et même céder
ce droit à un tiers ;
b) Le droit de vendre des emplacements à bâtir, lots de terrain ou partie de lot ;
c) Le droit d’exploiter toute substance minérale quelconque. L’exploitation de toute substance minérale
quelconque sur les biens attribués est interdite au locataire sous peine de dommages et intérêts ;
d) Le droit de résilier à n'importe quel moment – pour des motifs d'intérêt général, dont elle reste seule juge –
les droits concédés aux termes des présentes, en cas de vente totale ou partielle des biens en faisant l'objet ;
e) Le droit de placer des poteaux électriques ;
f) Le droit de louer la chasse sur les biens dont il s’agit ; aucun preneur ne pourra chasser sur ces biens s’il
n’est locataire de la chasse ou muni d’une autorisation de celui-ci.
Les preneurs n'auront droit à aucune indemnité ou diminution du prix du bail pour cas fortuit, quel qu'il soit,
prévu ou imprévu par le Code Civil.
7)

SERVICE CADRE DE VIE

a.

MRP – Modification de la voirie – Rapport enquête publique – Approbation ;
Vu l’article D.IV.44 du Code du Développement Territorial (CODT)
Vu qu’un dossier de demande de permis unique visant à Transformer un hall industriel en maison rurale
polyvalente a été réceptionné par le Fonctionnaire technique de la région wallonne en date du 23/03/2018
Considérant que le dossier a été jugé complet et recevable par le Département des Permis et Autorisations
– Direction Namur / Luxembourg en date du 28/05/2018 ;
Vu l’article 96,§1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Considérant que la demande comporte une modification de voirie au sens du décret du 06 février 2014
relatif à la voirie communale ;
Vu la situation projetée à travers le plan d’architecture dressé par le bureau Hélium 3 ;
Considérant qu’à l’analyse, le long de la rue de la Station (voirie régionale), il apparait clairement que la
largueur du passage permettant d’accéder à l’Administration Communale et au site de le Maison rurale
polyvalente est modifié et passe de 3.05 m à 8.10 m tel qu’intégré dans un nouveau contexte de circulation
prévu au sein du dossier ;
Considérant que cette modification découle du fait que le sens de circulation va-être modifié sur une partie
de la rue Ocolna, ce qui va augmenter le débit de circulation au niveau de l’actuelle entrée de
l’Administration Communale ;
Considérant en effet, que l’accès au site de la Maison rurale Polyvalente pourra se faire également depuis
la rue de la Station ;
Considérant que le Collège réuni en sa séance du 06/07/2018 fait état qu’une enquête publique s’est
déroulée entre la période du 06/06/2018 au 06/07/2018 conformément aux dispositions en la matière, que
deux lettres de réclamations ont réceptionnées durant la période d’enquête susmentionnée, que celles-ci
peuvent se résumer comme suit :


Implantation espace poubelles



Nuisances sonores liées aux manifestations



Création d’un parking à l’arrière de la maison communale + circulation à double sens entrainant un
risque de nuisances sonores



Risque d’accidents de la voie publique à la sortie du site pour rejoindre la rue de la Station



Pollution engendrées par les activités (détritus,…)

Considérant que le Collège estime que la remarque concernant l’aménagement de la voirie à double sens
et l’aspect sécurité de cette zone sont pertinents ;
Considérant que les autres remarques seront traitées au sein même de la demande de permis ;
Considérant en effet que la présente délibération ne traite que les questions liées à la « voirie », que le
Collège peut déjà prétendre à ce que toutes les dispositions ou aménagements ad-hoc feront l’objet d’une
réflexion ;
Considérant que le Conseil Communal estime que le plan en sa possession est clair et précis et qu’il
permet de statuer en pleine connaissance de cause ;
Sur proposition du Collège communal ;
DECIDE, à l’unanimité,
Art. 1
De marquer son accord sur la modification de largueur du passage destiné à accéder à l’Administration
Communale et au site de la Maison Rural Polyvalente tel que repris et décrit au plan joint à la présente
délibération ;
Art. 2

De charger le Collège de procéder à la notification de la présente décision au SPW-DG03 – Département
des Permis et Autorisations ainsi que pour information au Service Technique Provincial de Namur.

8)

Information(s) ;
-

Comme chaque année, Monsieur Renaud DELLIEU, conseiller communal, remercie le service
technique communal pour l’aide apportée lors du dernier Métal Festival à Méan ;

-

Monsieur Emmanuel HENROT rappelle la traditionnelle Fête du Fromage à Maffe qui se déroulera le
week-end du 16 août prochain … qui en sera à sa 19ème édition ;
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 01 octobre 2018 à 20h
Ainsi fait et délibéré en séance à Havelange, le mardi 28 août 2018
PAR LE CONSEIL
La Directrice générale,

La Bourgmestre,

F. MANDERSCHEID

N. DEMANET.

