SEANCE DU 31/8/2017
R.CAPPE, Bourgmestre-Président
T.CHAPELLE, R.MASSON, Y.DEPAS, S.GEENS, Echevins
J-M.TOUSSAINT, Président CPAS
B.ALLARD,G.JANQUART, G.HERBINT, L.FRERE, G.CHARLOT
D.MALOTAUX, V.MARCHAL, P.SOUTMANS, L.BOTILDE, B.BOTILDE,
T.BOUVIER, A.JOINE, Conseillers
A.MEUR, Directrice générale,ff
Excusés :

B.RADART, V.BUGGENHOUT

La séance est ouverte à 19 H 30, sous la présidence de Monsieur Robert Cappe,
Bourgmestre
En application de l'article L 1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation, l'ordre du jour arrêté par le Collège Communal est complété par cinq points.
Ils ont été déposés par Monsieur Soutmans, Conseiller Communal ECOLO.
Ils sont libellés de la manière suivante :
21 Hall des sports : un an après la victoire de Nafissatou Tiam aux jeux Olympiques,
celle-ci vient de décrocher une médaille d’or aux Mondiaux de Londres. L’an dernier, lors de
la fête organisée à cet égard à La Bruyère, les Ministres étaient repartis avec le projet
(remanié) du hall des sports. Six ans après avoir planté un panneau annonciateur de la
création (prochaine) du hall des sports à Emines, le Collège et son échevin des sports en
particulier peut-il nous présenter l’état d’avancement du dossier ?
22 Gestion des espaces verts : à l’automne, une haie a été plantée à l’initiative du
Collège le long de la route de Rhisnes à St Denis ; il s’avère aujourd’hui qu’une partie de
celle-ci a disparu et que le reste n’est pas entretenu comme semble-t-il d’autres espaces verts
et bordures de routes. Trois ans après l’interdiction de l’utilisation des pesticides par les
communes sur les espaces publics, comment est formé le personnel à la gestion différenciée
des espaces verts publics et aux alternatives aux pesticides ?
23 A la veille de la rentrée scolaire, l’échevin peut-il donner une estimation du coût de la
rentrée scolaire pour les parents dans les écoles communales ? Pour rappel, la circulaire de
rentrée (Circulaire 6272 du 04/07/2017) rappelle que « Le Décret Missions prévoit
spécifiquement qu’avant le début de l’année scolaire, et à titre d’information, une
estimation du montant des frais réclamés et de leur ventilation est portée par écrit à la
connaissance des parents ou de la personne investie de l’autorité parentale ». Par ailleurs,
quelle est la politique du Collège pour tendre vers la gratuité intégrale telle que le réclament
les associations de parents et la Ligue des Familles notamment ?
24 Réduction de la fiscalité communale pour encourager l’activité économique : La
nouvelle ministre des Pouvoirs locaux demande dans la circulaire budgétaire annuelle
adressée aux communes de Wallonie, de modérer la fiscalité afin d’encourager et faciliter
l’activité économique. Sachant que La Bruyère a une fiscalité très forte via l’IPP sur le
travail, quelle décision le Collège a-t-il pris pour répondre à cette demande légitime ?
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Priorités budgétaires pour les villages l’an prochain. Le Collège a fait parvenir le
16 août une demande de propositions budgétaires aux groupes politiques de l’opposition
et de les rentrer pour le 25 août. Le Collège peut-il s’expliquer sur cette demande

EN SEANCE PUBLIQUE:
1.

Procès-verbal de la séance du 18 juin 2017

Le procès-verbal de la séance du 18 juin 2017 est approuvé à l'unanimité.
2.

Accueil extrascolaire: Contrat de gestion 2017-2020 entre la Commune et l'ASBL
Récré'agique

Le Conseil,
Attendu que pendant de nombreuses années, la Commune a organisé un service
d'accueil temps libre pour l'encadrement des enfants des écoles communales et libres durant
les périodes extrascolaires ;
Attendu toutefois que ce service n'était rendu qu'au prix d'une mobilisation
conséquente de certains agents communaux chargés tant de la gestion du personnel spécifique
à cet accueil et de la perception de la redevance liée à la prise en charge de ces enfants, que de
la modernisation informatique continuelle des outils utilisés dans ce cadre ;
Attendu qu'en 2013, dans l'optique d'une maximalisation optimale de cet accueil
aussi bien pour l'Administration communale, les accueillantes et les Directions d'écoles que
pour les parents et les enfants, il fut proposé au Conseil de loger ces activités au sein d'une
ASBL à créer spécialement à cette fin et dénommée « Récré'agique labruyère » dans laquelle
la Commune avait pour partenaire la SNC Caméléo ;
Attendu que dans cette structure, la première détenait bien entendu une position
prépondérante par rapport à la seconde ;
Attendu qu'en séance du 27 juin 2013, le Conseil a approuvé non seulement la
mise sur les fonts baptismaux de cette nouvelle entité mais également ses statuts, son plan
financier ainsi que son contrat de gestion qui la liait pour 1 an à la Commune ;
Attendu que le 24 juin 2014, à la lumière de l'expérience extrêmement positive
durant l'année écoulée de collaboration, le Conseil a marqué son accord pour le
renouvellement du contrat de gestion pour une durée de 3 ans ;
Attendu que ce partenariat arrive donc à échéance en 2017 ;
Attendu qu'il est proposé de proroger à nouveau cette convention pour 3 années
supplémentaires, ce délai étant la durée maximale autorisée par la législation pour la validité
du contrat de gestion d'une ASBL communale ;
Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations
internationales sans but lucratif et les fondations, telle que modifiée par les lois des 2 mai
2002 et 10 janvier 2003, ainsi que ses arrêtés d'exécution ;
Vu le Code de la Démocratie Locale de la Décentralisation , notamment ses
articles L1234-1 et suivants relatifs aux ASBL communales, ainsi que les articles L3331-1 et
suivants relatifs à l'octroi et au contrôle des subventions octroyées par les Communes et les
Provinces ;
Vu la délibération du Collège communal du 27 juin 2017 décidant :

- d'émettre un avis de principe favorable à la reconduction pour 3 ans du contrat de gestion
entre la Commune et l'ASBL Récré'agique, et de fixer par conséquent l'échéance en 2020 et
non en 2022 comme envisagé ;
- de solliciter du Conseil à sa plus prochaine séance, la confirmation officielle de cette
prorogation ;
Entendu la présentation de Monsieur Hervé GILBERT sur les tâches accomplies
durant les 3 années écoulées ;
Attendu que cela rencontre les missions confiées à l’asbl par le contrat de gestion
2014-2017 ; que l’évaluation peut dès lors être considérée comme favorable pour les 3 années
écoulées ;
Attendu que le Conseil souhaite voir le contrat de gestion être reconduit pour 3
années supplémentaires ;
DECIDE à l'unanimité :
- de reconduire pour 3 ans le contrat de gestion entre la Commune et l'ASBL Récré'agique, et
de fixer par conséquent l'échéance en 2020 ;
- d’approuver en conséquence le contrat de gestion suivant :

Contrat de Gestion 2017-2020
Contrat de gestion conclu entre la Commune de La Bruyère et
l’asbl Récré’agique.labruyère
Vu la Loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans
but lucratif et les fondations telles que modifiées les lois du 2 mai 2002 et 16 janvier 2003, ainsi que
ses arrêtés d’exécution;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (ci-après CDLD), notamment les articles
L1234-1 et suivants relatifs aux asbl communales ainsi que les articles L3331-1 et suivants relatifs à
l’octroi et au contrôle des subventions octroyées par les communes et les provinces;
Vu les statuts de l'association sans but lucratif Récré’agique.labruyère
ENTRE LES SOUSSIGNES
D’une part, la Commune de La Bruyère, représentée par M. Robert Cappe, Bourgmestre et Mme
Aurélie Meur, Directeur général f.f., dont le siège est sis Place Communale 6 à 5081 Rhisnes agissant
en vertu d’une délibération du conseil communal prise en sa séance du 31 août 2017.
Et
D’autre part, l’association sans but lucratif Récré’agique.labruyère, en abrégé Récré’agique LB asbl,
ci-après dénommée "l’asbl", dont le siège social est établi à 5 place du Sablon, 5030 Sauvenière
valablement représentée par M Hervé Gilbert agissant à titre de mandataire représentant l’asbl
susnommée en vertu d’une décision de son Assemblée Générale du 24 juin 2013 à titre de délégué à
la gestion journalière et à la représentation de l’asbl par application de l’article de ses statuts, dûment
modifiés, coordonnés et déposés au greffe du Tribunal de Commerce de l’arrondissement de Namur
avant le 1ier juillet 2013.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT:
I. OBLIGATIONS RELATIVES A LA RECONNAISSANCE ET AU MAINTIEN
DE LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’ASBL
Article 1er

L’asbl s’engage, conformément à l'article 1 er de la loi du 27 juin 1921 précitée, à ne chercher,
en aucune circonstance, à procurer à ses membres un gain matériel.
Les statuts de l’asbl comporteront les mentions exigées par l’article 2, alinéa 1 er, 2° et 4°, de
la loi susvisée du 27 juin 1921.
Article 2
L’asbl s’interdit de poursuivre un but social contrevenant à toute disposition normative ou
contrariant l’ordre public, conformément aux dispositions de l’article 3 bis, 2°, de ladite loi du 27 juin
1921.
Article 3
L’asbl s’engage à maintenir son siège social sur le territoire de l’arrondissement de Namur, à veiller à
exercer les activités visées au présent contrat essentiellement sur le territoire communal et à réserver
le bénéfice des moyens, reçus de la Commune, au service des personnes physiques ou morales
relevant à titre principal dudit territoire communal.
Article 4
L’asbl respectera scrupuleusement les prescriptions formulées à son endroit par la loi du 27 juin 1921,
ainsi que par ses arrêtés royaux d’exécution, spécifiquement en ce qui concerne, d’une part, la teneur,
la procédure de modification, le dépôt au greffe et la publicité de ses statuts, et, d’autre part, les
exigences légalement établies, en matière de comptabilité et de transparence de la tenue de ses
comptes, par les articles 17 et 26 novies de la loi du 27 juin 1921 précitée.
Article 5
L’asbl s’engage à transmettre au Collège communal une copie libre de l’ensemble des documents
dont la publicité lui est imposée par la loi sans délai et, au plus tard, simultanément à leur dépôt au
greffe du Tribunal de Commerce lorsque l’obligation lui en est légalement imposée.
II. NATURE ET ETENDUE DES MISSIONS CONFIEES A L'ASBL
Article 6
En conformité avec la déclaration de politique générale du collège communal pour la législature en
cours, l’asbl s'engage à remplir les missions telles qu’elles lui ont été confiées et définies par la
Commune.
La présente convention a pour objet de préciser les missions confiées par la Commune de
La Bruyère à l’asbl Récré’agique.labruyère et de définir précisément les tâches minimales
qu’impliquent les missions lui étant conférée.
C’est ainsi qu’elle mettra en oeuvre tous les moyens nécessaires afin de prendre en charge au mieux
l’organisation et la gestion des garderies scolaires des réseaux libre et communal.
Cette mission comprend notamment :
- le recrutement des accueillantes et leur remplacement en cas d’absence,
- la mise en place et le contrôle d’un système de paiement sécurisé des garderies,
- le contrôle des présences en collaboration avec les accueillant(e)s,
- la rétribution, pour partie, des accueillant(e)s,
- l’établissement des attestations fiscales,
- les contacts réguliers et bonne communication avec les directions d’écoles, les enseignants,les
accueillantes et les parents,
- la formation des collaborateurs de l’asbl,
- la gestion quotidienne de l’asbl,
- d’être l’interlocuteur privilégié des parents.

Les indicateurs d’exécution de tâches énumérés à l’alinéa 3 de cette disposition sont détaillés en
Annexe 1 du présent contrat.
Article 7
Pour réaliser lesdites missions, l’asbl s’est assignée comme buts sociaux à assumer les missions dont
question à l’article 1 en se conformant aux articles 4 , 9 et 17 de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la
protection des tendances idéologiques et philosophiques.
L'asbl peut accomplir, à titre gracieux ou onéreux, tous les actes se rapportant directement
ou indirectement à son but/à ses buts. Elle peut prêter son concours et s’intéresser à toute
activité similaire à celui-ci/ceux-ci.
Article 8
L’asbl s’engage à réaliser les tâches énumérées à l'article 6 dans le respect des principes
généraux du service public, c'est-à-dire notamment à traiter l'ensemble des utilisateurs et
bénéficiaires de ses biens et services avec compréhension et sans aucune discrimination,
qu'elle soit fondée, sans que cette énumération soit exhaustive, sur la nationalité, le sexe,
les origines sociale ou ethnique, les convictions philosophiques ou religieuses, le handicap, l’âge ou
l’orientation sexuelle.
Article 9
L’asbl s’engage, dans l’exercice de ses activités, à ne pas compromettre la tranquillité publique et le
repos des habitants de la Commune ainsi qu’à prendre toute mesure nécessaire au maintien de cette
tranquillité publique.
Article 10
Le Conseil d’Administration de l’asbl propose les tarifs des usagers au Collège communal
qui les accepte après demande d’avis.
III. ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE EN FAVEUR DE L’ASBL
Article 11
Pour permettre à l’asbl de remplir les tâches visées à l’article 6 du présent contrat, et sans
préjudice de l’utilisation par celle-ci d’autres moyens dont elle pourrait bénéficier, la Commune
s’engage à assurer la viabilité financière de l’asbl sur base des comptes et budgets approuvés par
l’Assemblée Générale et de mettre à la disposition de celle-ci les moyens suivants:
-

Une aide au maintien des locaux situés place du Sablon, 5 à 5030 Sauvenière,

Le cas échéant, les délibérations d’octroi du Conseil communal préciseront les modalités de
liquidation particulières des subventions.
IV. DUREE DU CONTRAT DE GESTION
Article 12
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans.
V. OBLIGATIONS LIEES A L’ORGANISATION INTERNE DE L’ASBL COMMUNALE
Article 13
Les statuts de l’asbl doivent prévoir que tout membre du Conseil communal, exerçant, à ce titre, un
mandat au sein de l’asbl, est réputé de plein droit démissionnaire:
--‐ dès l’instant où il cesse de faire partie de ce Conseil communal;
--‐ dès l'instant où il ne fait plus partie du groupe politique sur lequel il a été

élu de par sa volonté ou suite à son exclusion.
En tout état de cause, la qualité de représentant de la Commune se perd lorsque la personne
concernée ne dispose plus de la qualité en vertu de laquelle elle était habilitée à la représenter.
Le Conseil communal nomme les 5 membres effectifs qui le représente à l’asbl selon la méthode
d’Hondt. Il peut retirer ces mandats.
L’Assemblée générale de l’asbl doit désigner, pour ce qui concerne les mandats réservés à la
commune, ses administrateurs parmi les représentants de la Commune proposés par le Conseil
communal. Les administrateurs représentant la commune sont de sexe différent.
Leur nombre ne peut dépasser un cinquième du nombre de conseillers communaux.
La représentation proportionnelle des tendances idéologiques et philosophiques doit être respectée
dans la composition des organes de gestion de l’association. Ainsi, les délégués auprès de l’asbl sont
désignés à la proportionnelle du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du Code
électoral. De même, les administrateurs représentant la Commune sont désignés à la proportionnelle
du conseil communal conformément aux articles 167 et 168 du code électoral, sans prise en compte
du ou desdit(s) groupe(s) politique(s) qui ne respecteraient pas les principes démocratiques énoncés,
notamment par la convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales,
par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie
et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou
l’approbation du génocide commis par le régime national socialiste pendant la seconde guerre
mondiale.
Le ou les groupes politiques qui, par application de la représentation proportionnelle, n'obtiendrai(en)t
pas au moins un représentant au sein du Conseil d'administration a droit à un siège. En ce cas, la
majorité dans son ensemble reçoit un nombre de sièges équivalent au nombre de sièges
surnuméraire accordé aux groupes politiques ne faisant pas partie du pacte de majorité. Tous les
mandats dans les différents organes de l’asbl prennent immédiatement fin après la première
Assemblée générale qui suit le renouvellement des conseils communaux.
Article 14
L’asbl est tenue d’informer la Commune en cas de modification de son siège social. Cette
communication sera effectuée de manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au
Collège communal par l’organe compétent de l’association.
Article 15
L'asbl est tenue d’informer la Commune de toutes les démarches qui seraient engagées afin de
dissoudre volontairement l’association, ou de toute action judiciaire intentée dans le but d’obtenir une
annulation ou une dissolution judiciaire de l’association. Cette communication sera effectuée de
manière officielle, par l’envoi d’un courrier recommandé, adressé au Collège communal par l’organe
compétent de l’association, dans le délai utile pour que la Ville puisse faire valoir ses droits, soit en sa
qualité de membre, soit en sa qualité de tiers intéressé. L’association s’engage également à prévenir
la Commune dans tous les cas où une action en justice impliquerait la comparution de l’association
devant les tribunaux de l’ordre judiciaire tant en demandant, qu’en défendant, dans les mêmes
conditions que prévues à l'alinéa 1er de cette disposition.
Article 16
La Commune se réserve le droit de saisir le Tribunal matériellement et territorialement compétent
d’une demande de dissolution judiciaire de l’asbl, si celle-ci:
1. est hors d’état de remplir les engagements qu’elle a contractés;
2. affecte son patrimoine ou les revenus de celui-ci à un but autre que ceux en vue desquels elle a été
constituée;
3. contrevient gravement à ses statuts, à la loi ou à l’ordre public;
4. met en péril les missions légales de la Commune;

5. est restée en défaut de satisfaire à l’obligation de déposer ses comptes annuels conformément à
l’article 26 novies, § 1er, alinéa 2, 5°, pour trois exercices sociaux
consécutifs, et ce, à l’expiration d’un délai de treize mois suivant la date de clôture du dernier exercice
comptable;
6. ne comporte plus au moins trois membres. La Commune pourra limiter son droit d’action à une
demande d’annulation de l’acte incriminé.
Article 17
Dans l’hypothèse où serait prononcée une dissolution volontaire ou judiciaire de l’asbl, celle-ci veillera
à communiquer, sans délai, à la Commune, l’identité des liquidateurs désignés.
Le rapport fourni par les liquidateurs sera transmis au Collège communal.
Article 18
Par application de l’article 21 de la loi du 27 juin 1921 sur les asbl, le jugement qui prononce la
dissolution d’une asbl ou l’annulation d’un de ses actes, de même que le jugement statuant sur la
décision du ou des liquidateurs, étant susceptibles d’appel, il en sera tenu une expédition conforme à
l’attention du Collège afin que la Commune puisse, le cas échéant, agir judiciairement ou non dans le
respect de l’intérêt communal.
Article 19
L’ordre du jour, joint à la convocation des membres à la réunion de toute Assemblée générale
extraordinaire, devra nécessairement être communiqué à la Commune, notamment dans les
hypothèses où ladite Assemblée serait réunie en vue de procéder à une modification statutaire de
l’asbl, à une nomination ou une révocation d’administrateurs, à une nomination ou une révocation de
commissaires, à l’exclusion d’un membre, à un changement du but social qu’elle poursuit, à un
transfert de son siège social ou à la volonté de transformer l’association en société à finalité sociale.
Cette communication sera concomitante à la convocation envoyée aux membres effectifs de
l’association, soit huit jours au moins avant la réunion de l’Assemblée générale. Conformément au
prescrit de l’article 5 du présent contrat de gestion, il sera tenu copie à la Commune de l’ensemble des
actes de nomination de administrateurs, des commissaires, des vérificateurs aux comptes, des
personnes déléguées à la gestion journalière et des personnes habilitées à représenter l’association,
comportant l’étendue de leurs pouvoirs et la manière de les exercer, dans le respect de l’article 9 de la
loi du 27 juin 1921 précitée.
Article 20
Par application de l’article 10 de la loi sur les asbl susvisée et de l’article 9 de l’arrêté royal
du 26 juin 2003, tel que modifié par l’arrêté royal du 31 mai 2005, relatif à la publicité des
actes et documents des associations sans but lucratif, la Commune aura le droit, en sa qualité de
membre de l’association, de consulter, au siège de celle-ci, les documents et pièces énumérés à
l’article 10, alinéa 2, de la même loi, en adressant une demande écrite au Conseil d’administration
avec lequel elle conviendra d’une date et d’une heure auxquelles le représentant qu’elle désignera
accèdera à la consultation desdits documents et pièces. Ceux-ci ne pourront être déplacés.
Article 21
L’association tiendra une comptabilité adéquate telle que conseillée par le Receveur de la
Commune, par ailleurs expert extérieur auprès de l’asbl et membre du Bureau de l’asbl en
cette qualité.
VI. DROITS ET DEVOIRS DES CONSEILLERS COMMUNAUX
Article 22
Tout conseiller communal peut consulter les budgets, comptes et délibération des organes

de gestion et de contrôle de l'asbl au siège de l’association, sans déplacement ni copie des registres.
Pour ce faire, le conseiller communal devra adresser préalablement au délégué à la gestion
journalière demande écrite, précisant les documents pour lesquels un accès est sollicité. Les parties
conviennent alors d’une date de consultation des documents demandés, cette date étant fixée dans le
mois de la réception de la demande.
Article 23
Tout conseiller communal, justifiant d’un intérêt légitime, peut visiter les bâtiments et services de
l’association après avoir adressé une demande écrite préalable au délégué à la gestion journalière qui
lui fixe un rendez-vous pour la visite dans le trimestre qui suit. Le délégué à la gestion journalière peut
décider de regrouper les visites demandées par les conseillers.
Article 24
Les informations obtenues par les conseillers communaux en application des articles 22 et
23 précités ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
Sont exclus du bénéfice des droits de consultation et de visite visés aux articles 22 et 23
précités les conseillers communaux élus sur des listes de parti qui ne respectent pas les
principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de Sauvegarde des Droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette Convention en vigueur
en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la
xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la
justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde
Guerre mondiale.
Article 25
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Collège communal qui en avise le
Conseil communal.
VII. EVALUATION DE LA REALISATION DES MISSIONS ET CONTRÔLE DE
L’EMPLOI DE LA SUBVENTION
Article 26
L’asbl s’engage à utiliser la subvention lui accordée par la Commune aux fins pour lesquelles elle a
été octroyée et à justifier de son emploi.
L’asbl sera tenue de restituer la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331-7 du
CDLD.
Il sera sursis à l’octroi de la subvention dans toutes les hypothèses visées par l’article L3331- 8 du
CDLD.
Article 27
Chaque année, au plus tard le 1ier octobre , l’asbl transmet au collège communal, sur base
des indicateurs détaillés en Annexe 1 au présent contrat, un récapitulatif des actions menées
au cours de l’exercice précédent ainsi que les perspectives d’actions pour l’exercice suivant.
Elle y joint ses bilans, comptes, rapport de gestion et de situation financière pour l’exercice
précédent, son projet de budget pour l’exercice à venir s'il est disponible ou, à défaut, une
prévision d’actions, ainsi que les justificatifs d’emploi des subventions tels que prévus aux
articles L3331-4 et L3331-5 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, ou
dans délibération d’octroi du Conseil communal qui y est relative.
L’asbl est légalement tenue de dresser une comptabilité simplifiée.
Article 28
Sur base des documents transmis par l'asbl conformément aux dispositions de l'article 27
précité et sur base des indicateurs d’exécution de tâches tels que transcrits à l'annexe 1 du présent
contrat, le Collège communal établit un rapport d’évaluation sur les actions menées par l’association

et inscrit le point à l’ordre du jour du Conseil communal afin qu’il puisse être débattu dans le cadre du
débat budgétaire annuel.
Le rapport d’évaluation du Collège communal est transmis, en même temps, pour information à l'asbl
qui peut éventuellement déposer une note d'observation à l'intention du Conseil communal.
En cas de projet d’évaluation négatif établi par le Collège communal, l’asbl est invitée à se
faire représenter lors de l’examen du projet par le Conseil communal.
Le rapport d’évaluation adopté par le Conseil communal est notifié à l’association.
Celle-ci est tenue de procéder à un archivage régulier de l’ensemble des pièces afférentes
aux avis et contrôles ci-dessus désignés, en relation avec le présent contrat de gestion.
Cette convention, ses annexes éventuelles et les rapports d’évaluation annuels devront être archivés
pendant cinq ans au siège social de l’association.
Article 29
A l’occasion des débats menés au sein du Conseil communal conformément à l’article précédent, la
Ville et l'asbl peuvent décider, de commun accord d’adapter les tâches et/ou les moyens octroyés tels
que visés aux articles 6 et 11 du contrat de gestion. Ces adaptations ne valent que pour le temps
restant à courir jusqu’au terme du présent contrat.
Article 30
A la dernière année du contrat de gestion, le rapport d'évaluation est transmis à l'asbl, s'il
échet avec un nouveau projet de contrat de gestion.
VIII. DISPOSITIONS FINALES
Article 31
Les parties s’engagent à exécuter de bonne foi les engagements qu’elles prennent ce jour avec un
souci de collaboration et de solidarité dans l’accomplissement des obligations découlant du présent
contrat. En cas de survenance d’un élément extrinsèque à la volonté des parties, le contrat de gestion
pourra faire l’objet d’un avenant préalablement négocié et contresigné par les cocontractants modifiant
l’une ou l’autre des présentes dispositions.
Article 32
Le présent contrat est conclu sans préjudice des obligations découlant, tant pour la Commune que
pour l’asbl, de l’application des lois et règlements en vigueur et notamment du Titre III du Livre III de la
Troisième partie du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Article 33
Le présent contrat s'applique sans préjudice des relations juridiques existant entre la Commune et
l’asbl au moment de sa conclusion et n’altère en rien les conventions préexistantes entre ces deux
entités.
Article 34
Le présent contrat entre en vigueur au jour de sa signature par les parties contractantes.
La Commune se réserve le droit d’y mettre un terme au cas où les conditions qui avaient
présidé à sa conclusion ne s’avéreraient plus remplies. Le cas échéant, la décision sera portée à la
connaissance de l’asbl, par pli recommandé, au moins trois mois avant la date d’anniversaire de
l’entrée en vigueur dudit contrat.
Le premier rapport annuel d’exécution du contrat de gestion devra être réalisé et transmis au Collège
communal au plus tard en date du 1ier octobre. Le premier rapport d’évaluation du Collège communal
sera débattu au Conseil communal avant le 1ier novembre.
Article 35

Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile au siège de la Commune
de La Bruyère.
Article 36
La présente convention est publiée par voie d'affichage.
Article 37
La Commune charge le Collège communal des missions d’exécution du présent contrat.
Par ailleurs, toute correspondance y relative et lui communiquée devra être ensuite adressée
à l’adresse suivante:
Place communale 6 – 5080 Rhisnes

Annexe 1 au contrat de gestion conclu en date du
entre la Commune de La bruyère et l’Association sans but
lucratif Récré’agique.labruyère , en abrégé Récré’agique LB
INDICATEURS D'EXECUTION DES TACHES
Pour chacune des tâches confiées à l’asbl en vertu de l'article 6 du contrat de gestion, deux
types d’inddicateurs sont définis
1.

Indicateurs qualitatifs

- Budgets et comptes approuvés par le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale,
- Rapport d’activités annuel.
2.

Indicateurs quantitatifs

- Graphique annuel des recettes et dépenses,
- Tarifs pratiqués,
- Les tableaux de fréquentation de chaque site.

Fait à La Bruyère, en double exemplaire, le
La Commune de la Bruyère et Récré’agique.labruyère
Représentée par:
Aurélie Meur

3.

Robert Cappe

Hervé Gilbert

Patrimoine communal: Construction d'une nouvelle Maison communale: Rhisnes:
Report de la date d'ouverture des offres : ratification

Le Conseil,
Vu la délibération du Conseil Communal du 18 mai 2017 approuvant le cahier des
charges n° 2017/077, l’avis de marché et le montant estimé du marché relatif à la construction
d’un complexe administratif pour la commune de La Bruyère ;
Attendu que suivant cette décision, la séance d’ouverture des offres était fixée au
22 août 2017 à 10h ;
Attendu qu’eu égard à la période de congés, le Collège a, en séance du 9 août
2017, proposé de reporter la séance d’ouverture des offres au lundi 4 septembre 2017 à 10h de
manière à permettre à un maximum de candidats de remettre une offre qui soit parfaitement
étudiée ;
DECIDE, à l’unanimité
- de ratifier la décision du Collège Communal du 9 août 2017 relative au report de la date
d’ouverture des offres pour le marché relatif à la construction d’un complexe administratif
pour la commune de La Bruyère au lundi 4 septembre 2017 à 10h;
- de transmettre la présente délibération au BEP afin qu’un avis rectificatif soit publié ;
4.

Patrimoine communal: Construction d'une nouvelle Maison communale: Rhisnes:
CSCH : Précisions et compléments

Le Conseil,
Vu la délibération du Conseil Communal du 18 mai 2017 approuvant le cahier des
charges n° 2017/077, l’avis de marché et le montant estimé du marché relatif à la construction
d’un complexe administratif pour la commune de La Bruyère ;
Attendu que, suite aux questions de plusieurs entreprises intéressées par le
marché, quelques adaptations aux spécifications administratives et techniques dudit cahier
spécial des charges s’avèrent nécessaires ; qu’il est préférable d’apporter dès aujourd’hui les
compléments et précisions nécessaires par l’adoption d’un cahier spécial des charges adapté ;
Entendu le bureau UP Architecture (auteur de projet) au sujet des adaptations
proposées au cahier spécial des charges ;
Attendu que celles-ci concernent principalement :
- l’ajout d’un garde-corps ;
- l’ajout d’une main courante ;
- l’ajout d’un brise-soleil ;
Attendu que le devis estimatif du 24 mai 2017 passe de 4,059,205,21€ HTVA à
4,083,959,31€ HTVA ;
Attendu qu’au vu des modifications proposées au cahier spécial des charges, il y a
lieu d’augmenter de 15 jours la date prévue pour l’ouverture des offres afin de permettre à
tous les soumissionnaires intéressés de finaliser leur offre ;

Vu la délibération du Collège Communal du 23 août 2017 décidant de reporter la
date d’ouverture des offres au lundi 18 septembre 2017 à 10h afin de permettre à tous les
soumissionnaires potentiels de modifier leur offre en fonction des adaptations apportées au
cahier spécial des charges ; qu’il y a lieu de ratifier cette décision ;
Vu la demande d’avis adressée au directeur financier en date du 24 août 2017 ; vu
son avis daté de 30 août 2017 suivant lequel le projet n’appelle aucune remarque quant à sa
légalité ;
DECIDE, à l’unanimité
- d’approuver les adaptations au cahier spécial des charges ;
- de ratifier la décision du Collège Communal du 23 août 2017 reportant au lundi 18
septembre 2017 à 10h l’ouverture des offres ;
- de transmettre la présente délibération au BEP afin qu’un avis rectificatif soit publié ;
5.

Le maintien et le remplacement du conseiller en aménagement du territoire

Le Conseil,
Vu l’article R.I.12-7 du Code du Développement Territorial;
Attendu que, selon les modalités qu’il arrête, le Gouvernement peut octroyer des
subventions, lorsqu’une Commune en fait la demande, pour l’engagement annuel d’un ou
plusieurs Conseillers en Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme (CATU) – Décretprogramme du 3 février 2005, art. 45, al.3 ;
Vu l’article R.I.12-7 §1er du Code précité notifiant que l’octroi d’une subvention
est subordonné aux conditions suivantes :
1° la Commune procède à l’engagement ou au maintien de l’engagement d’un
Conseiller en Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme dans les six mois de la décision
d’octroi de la subvention ;
2° la Commune s’engage à maintenir ou à créer un service communal
d’urbanisme au plus tard lors de l’engagement ou de la décision de maintien de l’engagement
du Conseiller en Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme ;
3° le Conseiller s’engage à suivre une formation continue en aménagement du
territoire et en environnement ;
Vu l’article R.I.12-7 du Code précité notifiant que pour bénéficier de la
subvention, la Commune doit procéder à l’engagement ou au maintien de l’engagement d’un
Conseiller en Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme ;
Attendu qu'en date du 17 janvier 2013, le Conseil Communal a décidé, à
l'unanimité, de maintenir l'engagement d'un Conseiller en Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme au sein du Service Urbanisme/Environnement de l'Administration communale et
a désigné Madame GOFFIN Marie-Aude, Responsable du Service/Environnement, pour
assurer les missions inhérentes à cette fonction ;
Attendu que pour des raisons exceptionnelles (autre formation à suivre aux
mêmes date en 2016 et congé de maternité en 2017), Mme GOFFIN n’a pu assister aux
séances de formation délivrées par la Conférence Permanente du Développement
Territorial (CPDT) ;
Attendu qu’en sa séance du 24 novembre 2016, le Conseil Communal a désigné
Mr Fabrice LAMBOTTE, détenteur du diplôme d’Architecte, membre du service urbanisme
communal depuis août 2012, en remplacement de Mme GOFFIN ;

Attendu que Mr LAMBOTTE a suivi l’enseignement dispensé dans le cadre de la
formation (CPDT) pour les sessions 2016-2017 ;
Attendu que le Collège Communal a acté la démission de Mme GOFFIN en date
du 11 mai 2017 ;
Attendu que Mr LAMBOTTE rencontre toutes les conditions mentionnées cidessus, nécessaires à l'octroi de la subvention ;
Sur proposition du Collège ;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1 : De maintenir l'engagement d'un Conseiller en Aménagement du Territoire et de
l'Urbanisme au sein du Service Urbanisme/Environnement de l'Administration
communale.
Article 2 : De désigner Mr Fabrice LAMBOTTE en remplacement de Mme Marie-Aude
GOFFIN, pour assurer les missions inhérentes à cette fonction.
6.

Service des travaux: Grand car: Réparation urgente

Le Conseil,
Attendu que l'Administration communale est équipée de 2 cars dotés
respectivement de 59 et de 33 places ;
Attendu que chaque année, ces véhicules sont utilisés de manière ininterrompue
de début juillet à fin août, parfois plusieurs fois par jour, pour amener à destination les
différents mouvements de jeunesse de l'Entité vers leurs camps d'été, les enfants vers leurs
plaines de vacances estivales, les participants aux stages sportifs vers les divers clubs de
football locaux ou encore les pensionnaires du Centre Rural vers leurs activités récréatives à
la piscine ;
Attendu que le grand car a connu une avarie très conséquente fin du mois de juin
avec pour conséquence une impossibilité d'assurer la multitude de déplacements ci-dessus
mentionnés ;
Attendu qu'à défaut de pouvoir procéder rapidement aux réparations requises, la
Commune se serait trouvée dans l'obligation de recourir aux services d'une ou plusieurs
firmes privées pour honorer ses engagements à l'égard de toutes ces associations œuvrant dans
l'encadrement des jeunes durant les congés d'été ;
Attendu que pareille assistance aurait généré un coût très important pour les
deniers publics, auquel se serait ajouté le devis des interventions techniques et mécaniques ( ±
6.000 € TVAC ) ;
Attendu par ailleurs que rien n'indique qu'en cette période de grande activité des
professionnels de la route, il s'en trouverait encore qui soient disponibles pour se substituer à
la Commune ;
Attendu que la prochaine séance du Conseil Communal ne se tenait que le 31 août
2017 ;
Attendu que face à cette situation d'urgence, le Collège a décidé de prendre toutes
les dispositions pour remédier sans délai à la problématique dont question ;
Vu les articles L1123-23 et L1222-3 §1 alinéa 2 du Code de la Démocratie Locale
et de la Décentralisation ;
Vu la décision prise dans l’urgence par le Collège communal en séance du 2 août
2018 afin de faire procéder (régularisation) à la réparation de la panne encourue récemment
par le grand car ;
DECIDE à l'unanimité :

- de prendre acte de la décision du Collège Communal du 2 août 2018 de faire procéder
(régularisation) à la réparation de la panne encourue récemment par le grand car.
7.

Patrimoine communal : PIC 2017-2018 : Réfection de la rue de Bawtia : section de
Meux : contrat d'étude de l'avant-projet simplifié : décision

Le Conseil,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Vu l’affiliation de la Commune au Service d’études de l’INASEP par ses
décisions du 26/01/1998 et 21/02/2002 ;
Attendu que dans le cadre de l’affiliation à ce service d’études, lors de chaque
demande spécifique, un contrat particulier doit être rédigé afin de déterminer les conditions
particulières des interventions de l’Intercommunale ;
Attendu qu’il entre dans les intentions de la Commune de procéder à la réfection
de la rue de Bawtia à Meux, dans le cadre du Plan d’investissement communal 2017-2018 :
que les travaux consistent en :
-la réfection complète du coffre de la voirie avec remplacement du revêtement en pavé par un
revêtement hydrocarboné en deux couches
-la pose de bordures filet-d’eau des deux côtés de la voirie
-la création d’un trottoir
-le remplacement de la canalisation d’égouttage existante ;
Vu les lignes directrices du Fonds régional pour les investissements communaux
2017-2018 ;
Vu le formulaire relatif à l’introduction du plan d’investissement communal qui
prévoit que pour chaque investissement une fiche descriptive des travaux proposés doit être
établie ;
Vu le contrat d’étude n° FAV-16-2448 proposés par l’INASEP, relatif à
l’établissement de ladite fiche d’avant-projet ;
Attendu qu’une demande d’avis de légalité a été adressée au Directeur financier le
04 août 2017 ;
Attendu que celui-ci s’est positionné favorablement en date du 21 aôut 2017 ;
DECIDE, par 16 voix POUR et 1 voix CONTRE (ECOLO) :
- d’approuver le contrat d’étude d’avant-projet simplifié, proposé par l’Intercommunale
INASEP à la commune dans le cadre de l’affiliation de cette dernière au bureau d’études de la
première, relatif à la réfection de la rue de Bawtia à MEUX.
- d’engager la dépense à l’article 421/733-60 2017 n°4236 du budget extraordinaire 2017 où
un montant de 50.000,00€ sera inscrit par voie de modification budgétaire.
-de financer ladite dépense par un emprunt.
8.

Fonds régional pour les investissements communaux 2017-2018: approbation du Plan
d'investissement communal

Le Conseil,
Vu les articles du L1122-30 et L1222-4 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;

Vu la circulaire de Monsieur Paul Furlan, Ministre des Pouvoirs locaux et de la
Ville, présentant les lignes directrices du Fond régional pour les investissements communaux
2017-2018 ;
Vu la lettre du 01 août 2016 par laquelle Monsieur le Ministre des Pouvoirs
locaux, Paul Furlan, informe la commune que, dans le cadre de la programmation 2017-2018
du plan d’investissement communal, notre Commune bénéficiera d’un montant de 178.678€
de subside ;
Vu la décision du Conseil Communal de ce jour approuvant les contrats d’études
de l’INASEP pour la réalisation du Plan d’Investissement 2017-2018 et en particulier pour
l’élaboration de la fiche descriptive des travaux de réfection de la rue de Bawtia à Meux ;
Vu la fiche projet dressée par le l’INASEP dont les éléments financiers essentiels
sont résumés dans le tableau suivant :

Intitulé de l'investissement

Rénovation de la voirie et de
1 l’égouttage rue de Bawtia à
MEUX

Estimation des
Estimation des interventions
travaux
extérieures
(en ce compris
frais d'études et
autres
essais)
SPGE
intervenants

678.473,69

192.200€

Estimation des
montants à
prendre en
compte dans le
plan
d'investissement

Estimation
des
montants à
prélever sur
fonds
propres
communaux

Estimation
de
l'intervention
régionale
(DGO1)

486.273,69€

243.136,84€

243.136,84€

TOTAUX

243.136,84€ 243.136,84€

DECIDE, par 16 voix POUR et 1 ABSTENTION (ECOLO)
D’adhérer au Programme du fonds régional pour les investissements communaux 2017-2018 ;
D’approuver le Plan d’investissement communal 2017-2018 dont détail repris ci-dessus ;
De solliciter la subvention auprès de la Direction générale opérationnelle « Routes et Voiries
subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 Namur ;
De transmettre le dossier à l’Organisme d’Assainissement Agréé compétent (INASEP) ;
9.

Patrimoine communal : PIC 2017-2018 : Réfection de la rue de Bawtia : section de
Meux : contrats d'étude et de coordination de sécurité et de santé pour des travaux
comprenant de l'égouttage cofinancé par la SPGE : décision

Le Conseil,
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation
Vu l’affiliation de la Commune au Service d’études de l’INASEP par ses
décisions du 26/01/1998 et 21/02/2002 ;
Attendu que dans le cadre de l’affiliation à ce service d’études, lors de chaque
demande spécifique, un contrat particulier doit être rédigé afin de déterminer les conditions
particulières des interventions de l’Intercommunale ;
Vu la décision du Conseil Communal de ce jour décidant d’approuver le Plan
d’ investissement communal 2017-2018 ( réfection de la rue de Bawtia à Meux) ;

Vu les contrats d’étude et de coordination en matière de sécurité et de santé, COC17-2448 et C-C.S.S.P+R-17-2448, proposés par l’INASEP dans le cadre de ces travaux,
comprenant de l’égouttage cofinancé par la SPGE ;
Attendu qu’une demande d’avis de légalité a été adressée au Directeur financier le
04 août 2017 ;
Attendu que celui-ci s’est positionné favorablement en date du 21aôut 2017 ;
DECIDE à l’unanimité :
- d’approuver les contrats d’étude et de coordination en matière de sécurité et de santé, COC17-2448 et C-C.S.S.P+R-17-2448, proposés par l’intercommunale INASEP à la commune
dans le cadre de l’affiliation de cette dernière au bureau d’études de la première, relatifs à la
réfection de la rue de Bawtia à Meux.
- d’engager la dépense à l’article 421/733-60 2017n°4236 du budget extraordinaire 2017 où
un montant de 50.000,00€ sera inscrit par voie de modification budgétaire.
- de financer ladite dépense par un emprunt.
10. Patrimoine communal: Modalités de location de trois salles des fêtes gérées par
l'Administration communale
Le Conseil,
Attendu que depuis le 1er janvier 2016, la Commune gère trois salles des fêtes, à savoir :
- la salle "La Ruche" de Saint-Denis;
- la salle "Nosse Maujone" de Meux;
- la salle communale de Rhisnes;
Attendu qu'il y a lieu d'uniformiser les conventions et de modifier les prix des locations en
fonction des équipements de ces trois salles;
Vu le projet de règlement;
Vu le projet de prix de location;
Vu l'article L1123-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
DECIDE par 16 voix POUR et 1 voix CONTRE (ECOLO) :

A. de marquer son accord sur les projets de conventions fixant les modalités de locations ci-dessous :
1. Salle "La Ruche" – Place Albert, 1er, 16 à 5081 Saint-Denis
Entre : L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA BRUYERE
Place communale, 6
5080 Rhisnes
Tél. : 081/559 223
Dénommée ci-après «le propriétaire»
Et :
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Dénommé ci-après «le demandeur»,
agissant à titre de : personne privée :
représentant de l’association nommée :
……………………………………………………………………………………
numéro de téléphone joignable au moment de la manifestation :
……………………………………………………………………………………
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet du contrat
Le propriétaire met à disposition du demandeur la salle communale "La Ruche" située, place Albert 1er, 16 à
5081 Saint-Denis;
La location comprend :
□ la grande salle;
□ la petite salle;
□ les tables;
□ les chaises;
□ les mange-debout;
□ la vaisselle;
□ la cuisine équipée;
□ la consommation de gaz, chauffage, eau et électricité;
□ le nettoyage du sol à l'eau.
La mise à disposition de la salle et du matériel concerne la manifestation suivante :
…………………………………………………………………………………………………...
prévue le ………………………………………………………………………………………...
ARTICLE 2 – Mise à disposition et état des lieux
Les locaux, le matériel ainsi que les clés seront mis à la disposition du demandeur le vendredi de la
manifestation entre 9 h.00 et 12 h.00 et devront être remis dans le même état le lundi après ladite manifestation
entre 9 h.00 et 12 h.00.

Un état des lieux et du matériel sera effectué entre les deux parties (présence obligatoire) avant et après
l'occupation.
Toute personne ou comité ne pourra introduire une nouvelle demande de location si le présent contrat n'a pas
été respecté.
Le demandeur devra se conformer aux directives qui lui seront données par le responsable de la salle louée qui
effectue une mission confiée par le Collège Communal. En cas d'emportement intempestif de la part du
demandeur, le responsable de la salle pourra lui interdire l'accès de la salle.
Le demandeur est tenu de quitter les lieux loués en dernier et de vérifier avant de s'en aller, que tout est en ordre
tant au niveau électricité, gaz, eau, chauffage qu'au niveau de la fermeture des portes et fenêtres, et ce dans tous
les locaux qu'il a occupés (cuisine, bar, salle, couloirs, toilettes, annexes, …). Faute d'observer cette règle, il se
verra imputer la responsabilité de tous dégâts, accidents, ou autres problèmes qui pourraient résulter de ce
manquement et se verra facturer le montant total des réparations qui seraient éventuellement à réaliser.
ARTICLE 3 – Rangement et nettoyage
Tous les matériaux ou mobilier étrangers utilisés dans la salle communale pour l'organisation d'une
manifestation seront enlevés après celle-ci.
Tout matériel appartenant à la salle communale et qui aura été déplacé sera obligatoirement remis en place dès
la manifestation terminée.
Le nettoyage à charge du locataire consiste à :

salle :
balayer correctement le sol;
laver les tables, les chaises et les mange-debout;
bar :
balayer correctement le sol;
vider et nettoyer les frigos;
laver le dessus du bar ainsi que les tablettes;
cuisine :
balayer correctement le sol;
vider et nettoyer les frigos, la friteuse et le lave-vaisselle;
nettoyer les tables inox, la cuisinière, le four, le percolateur, le micro-ondes, l'évier, …;
vaisselle : celle-ci fera l'objet des meilleurs soins de la part du locataire et sera restituée dans un état
impeccable, c'est-à-dire :
sans reste d'aliments;
sans trace de gras, de gouttes d'eau, ...;

laver au lave-vaisselle en position 6; celui-ci sera vidangé tous les 10 lavages;
vaisselle essuyée après son passage au lave-vaisselle;
les verres seront lavés dans un lave-vaisselle propre.
wc :
balayer correctement le sol;
nettoyer les cuvettes, les urinoirs et les éviers.
En cas de dérangement intempestif ou inutile du personnel communal ou en cas de manquement du demandeur à
ses obligations de nettoyage de la salle, du matériel et de la vaisselle mis à sa disposition, le demandeur se
verra réclamer une indemnité équivalente au tarif horaire du personnel communal en charge de la location de
ladite salle.
Les déchets de cuisine et récipients vides provenant de la réception seront mis dans des sacs. Ces sacs, en
matière plastique et fermés, seront placés dans le conteneur prévu à cet effet. Les sacs poubelles ne sont pas
fournis par le propriétaire.
Les bouteilles en verre seront déposées dans la bulle à verre.
Il est interdit de verser les huiles et les graisses de friture dans les éviers, sanitaires et avaloirs extérieurs. Ces
déchets sont repris par le locataire.
Les utilisateurs de barbecue veilleront à placer une protection en-dessous de celui-ci afin de préserver le sol des
éclaboussures de graisse et à reprendre le charbon de bois usagé. Il est strictement interdit de placer ce dernier
dans le conteneur.
ARTICLE 4 – Prix, acompte, caution
Une caution de 120,00 € sera déposée par le locataire en garantie des locaux et du matériel mis à sa
disposition. Elle sera restituée après qu'un état des lieux satisfaisant aura libéré le locataire de toute
responsabilité financière. La commune de La Bruyère se réserve le droit de poursuivre le locataire si le montant
des dégâts éventuels était supérieur à la caution.
Un acompte représentant 50 % du montant de la location sera versé par le demandeur à la signature du présent
contrat sur le compte BE79 0910 0053 3933 – BIC : GKCCBEBB.
La réservation sera effective à la signature du contrat et au paiement de l'acompte.
Le solde de la location et le montant de la caution sont payables 8 jours avant l'occupation.
Le prix de la location s'élève à ............... €.
ARTICLE 5 – Responsabilité et assurance
La commune de La Bruyère couvre la salle en incendie, eau et explosion.
Le demandeur veillera à souscrire une assurance responsabilité civile pour les manifestations qu'il organise.
Cette assurance doit répondre aux conditions suivantes :

- la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur de manifestations (soupers, expositions, ...) dans les
lieux loués, à ses organes dans l'exercice de leur mandat, ainsi qu'à ses préposés et autres collaborateurs dans
l'exercice de leurs fonctions, du chef de dommages causés par un accident à des tiers;
- la responsabilité civile aquilienne et/ou contractuelle pouvant incomber aux assurés précités du chef de
dommage matériels causés par un accident aux lieux occupés et leur contenu.
Celle-ci devra être prise pour la durée de la location.
Ainsi, dès la mise à disposition de la salle, le demandeur assume toute responsabilité en matière d’accident tant
aux personnes qu'aux installations proprement dites.
Les dégâts éventuels occasionnés à des tiers, habitations, environnement durant la durée de la location sont
également sous l’unique responsabilité du demandeur. Le demandeur s’engage donc à respecter les consignes de
sécurité, tant pour la protection des personnes que du matériel.
Il souscrira, au plus tard 8 jours avant la manifestation, ledit contrat d’assurance responsabilité civile, incendie
et prouvera le paiement de la souscription de cette assurance au plus tard le jour de l'état des lieux d'entrée.
Le demandeur s’engage à indemniser le propriétaire du ou des préjudices subis et de tous les dégâts consécutifs
à l’utilisation de la salle de quelque origine que ce soit, qui sont constatés lors de l'état des lieux de sortie et qui
sont, en sus, à charge du demandeur.
Le propriétaire ne sera en aucun cas responsable des dommages corporels ou matériels qui pourraient survenir
pendant la durée de la location des lieux et du matériel précité.
Pour votre information, certains contrats d’assurance RC Familiale couvrent des manifestations d’ordre privé
qui se déroulent dans un autre endroit que votre habitation. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de
votre assureur et au besoin, à vous faire confirmer la validité de la garantie.
ARTICLE 6 – Respect de toute autre norme obligatoire
Le demandeur se conformera aux législations spéciales applicables, le cas échéant, aux droits d’auteurs, à
l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la vente de boissons alcoolisées, aux bals publics, à la réglementation sur le
bruit, aux règlements communaux.
Le demandeur s'engage aussi à respecter scrupuleusement les dispositions de l'A.R. du 24 février 1997 fixant les
normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés.
Il est aussi rappelé que par ordonnance de police du 21 décembre 1992 sur les bruits et tapages, le Bourgmestre
a pris une interdiction des bals publics.
ARTICLE 7 – Sécurité
Les locaux sont conçus pour accueillir 250 personnes maximum pour la grande salle et 70 personnes maximum
pour la petite salle.
Il importe de respecter les règles de sécurité habituelles des manifestations (accès, circulation, évacuation du
public, accès rapide des services de secours, interdiction de fumer à l'intérieur des bâtiments).
ARTICLE 8
Le propriétaire ne pourra être tenu responsable de l’impossibilité matérielle de respecter ses engagements si des
éléments extérieurs, imprévisibles et de cas de force majeure empêchent la mise à disposition de l’infrastructure.

Dans la mesure du possible, une autre date pourra être convenue mais aucune indemnité ne sera due par le
propriétaire au locataire. Les montants déjà payés seront intégralement restitués.
ARTICLE 9 – Résiliation par le demandeur
En cas de résiliation du contrat par le demandeur, une indemnité de dédit sera due par celui-ci si la dite
annulation est sollicitée dans les 30 jours précédant la date effective d'occupation. Cette indemnité de dédit sera
équivalente à 50 % du montant de la location.
Le paragraphe ci-dessus ne sera pas d'application dans les cas suivants :

annulation antérieure aux 30 jours précédents la date effective d'occupation;
annulation justifiée par un cas de force majeure (maladie, décès, …) qui sera signalée par écrit et
fera l'objet d'une décision du Collège Communal.
ARTICLE 10 – Sous-location
Il est strictement interdit au demandeur de sous-louer les locaux et le matériel mis à disposition par la
Commune.
ARTICLE 11 - Litiges
Dans tous les conflits relatifs à ce contrat, seront seuls compétents les tribunaux de l’arrondissement de Namur.
Ainsi fait en 2 exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien,
à La Bruyère, le …………………………………………
POUR LE PROPRIETAIRE,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,
Y. GROIGNET R. CAPPE
LE DEMANDEUR,
Nom/Prénom : ………………………… Date et signature : ..............................................
Tél./GSM : ……………………………..

2. Salle "Nosse Maujone" – rue du Village, 2 à 5081 Meux
Entre : L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA BRUYERE
Place communale, 6
5080 Rhisnes
Tél. : 081/559 223
Dénommée ci-après «le propriétaire»

Et :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Dénommé ci-après «le demandeur»,
agissant à titre de : personne privée
représentant de l’association nommée :
……………………………………………………………………………………
numéro de téléphone joignable au moment de la manifestation :
……………………………………………………………………………………
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet du contrat
Le propriétaire met à disposition du demandeur la salle communale "Nosse Maujone" située, rue du Village, 2 à
5081 Meux;
La location comprend :
□ la salle;
□ les tables;
□ les chaises;
□ la vaisselle;
□ la cuisine équipée;
□ la consommation de gaz, chauffage, eau et électricité;
□ le nettoyage du sol à l'eau.
La mise à disposition de la salle et du matériel concerne la manifestation suivante :
…………………………………………………………………………………………………...
prévue le ………………………………………………………………………………………...
ARTICLE 2 – Mise à disposition et état des lieux
Les locaux, le matériel ainsi que les clés seront mis à la disposition du demandeur le vendredi de la
manifestation entre 16 h.00 et 18 h.00 et devront être remis dans le même état le lundi après ladite manifestation
entre 9 h.00 et 10 h.00.

Un état des lieux et du matériel sera effectué entre les deux parties (présence obligatoire) avant et après
l'occupation.
Toute personne ou comité ne pourra introduire une nouvelle demande de location si le présent contrat n'a pas
été respecté.
Le demandeur devra se conformer aux directives qui lui seront données par le responsable de la salle louée qui
effectue une mission confiée par le Collège Communal. En cas d'emportement intempestif de la part du
demandeur, le responsable de la salle pourra lui interdire l'accès de la salle.
Le demandeur est tenu de quitter les lieux loués en dernier et de vérifier avant de s'en aller, que tout est en ordre
tant au niveau électricité, gaz, eau, chauffage qu'au niveau de la fermeture des portes et fenêtres, et ce dans tous
les locaux qu'il a occupés (cuisine, bar, salle, couloirs, toilettes, annexes, …). Faute d'observer cette règle, il se
verra imputer la responsabilité de tous dégâts, accidents, ou autres problèmes qui pourraient résulter de ce
manquement et se verra facturer le montant total des réparations qui seraient éventuellement à réaliser.
ARTICLE 3 – Rangement et nettoyage
Tous les matériaux ou mobilier étrangers utilisés dans la salle communale pour l'organisation d'une
manifestation seront enlevés après celle-ci.
Tout matériel appartenant à la salle communale et qui aura été déplacé sera obligatoirement remis en place dès
la manifestation terminée.
Le nettoyage à charge du locataire consiste à :

salle :
balayer correctement le sol;
laver les tables, les chaises;
bar :
balayer correctement le sol;
vider et nettoyer les frigos;
laver le dessus du bar ainsi que les tablettes;
cuisine :
balayer correctement le sol;
vider et nettoyer les frigos et le lave-vaisselle;
nettoyer les tables inox, la cuisinière, le four, le percolateur, l'évier, …;
vaisselle : celle-ci fera l'objet des meilleurs soins de la part du locataire et sera restituée dans un état
impeccable, c'est-à-dire :
sans reste d'aliments;
sans trace de gras, de gouttes d'eau, ...;

laver au lave-vaisselle; celui-ci sera vidangé tous les 6 lavages;
vaisselle essuyée après son passage au lave-vaisselle;
les verres seront lavés dans un lave-vaisselle propre.
wc :
balayer correctement le sol;
nettoyer les cuvettes, les urinoirs et les éviers.
En cas de dérangement intempestif ou inutile du personnel communal ou en cas de manquement du demandeur à
ses obligations de nettoyage de la salle, du matériel et de la vaisselle mis à sa disposition, le demandeur se
verra réclamer une indemnité équivalente au tarif horaire du personnel communal en charge de la location de
ladite salle.
Les déchets de cuisine et récipients vides provenant de la réception seront mis dans des sacs. Ces sacs, en
matière plastique et fermés, seront placés dans le conteneur prévu à cet effet. Les sacs poubelles ne sont pas
fournis par le propriétaire.
Les bouteilles en verre seront déposées dans la bulle à verre.
Il est interdit de verser les huiles et les graisses de friture dans les éviers, sanitaires et avaloirs extérieurs. Ces
déchets sont repris par le locataire.
Les utilisateurs de barbecue veilleront à placer une protection en-dessous de celui-ci afin de préserver le sol des
éclaboussures de graisse et à reprendre le charbon de bois usagé. Il est strictement interdit de placer ce dernier
dans le conteneur.
ARTICLE 4 – Prix, acompte, caution
Une caution de 120,00 € sera déposée par le locataire en garantie des locaux et du matériel mis à sa
disposition. Elle sera restituée après qu'un état des lieux satisfaisant aura libéré le locataire de toute
responsabilité financière. La commune de La Bruyère se réserve le droit de poursuivre le locataire si le montant
des dégâts éventuels était supérieur à la caution.
Un acompte représentant 50 % du montant de la location sera versé par le demandeur à la signature du présent
contrat sur le compte BE79 0910 0053 3933 – BIC : GKCCBEBB.
La réservation sera effective à la signature du contrat et au paiement de l'acompte.
Le solde de la location et le montant de la caution sont payables 8 jours avant l'occupation.
Le prix de la location s'élève à ............... €.
ARTICLE 5 – Responsabilité et assurance
La commune de La Bruyère couvre la salle en incendie, eau et explosion.
Le demandeur veillera à souscrire une assurance responsabilité civile pour les manifestations qu'il organise.
Cette assurance doit répondre aux conditions suivantes :

- la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur de manifestations (soupers, expositions, ...) dans les
lieux loués, à ses organes dans l'exercice de leur mandat, ainsi qu'à ses préposés et autres collaborateurs dans
l'exercice de leurs fonctions, du chef de dommages causés par un accident à des tiers;
- la responsabilité civile aquilienne et/ou contractuelle pouvant incomber aux assurés précités du chef de
dommage matériels causés par un accident aux lieux occupés et leur contenu.
Celle-ci devra être prise pour la durée de la location.
Ainsi, dès la mise à disposition de la salle, le demandeur assume toute responsabilité en matière d’accident tant
aux personnes qu'aux installations proprement dites.
Les dégâts éventuels occasionnés à des tiers, habitations, environnement durant la durée de la location sont
également sous l’unique responsabilité du demandeur. Le demandeur s’engage donc à respecter les consignes de
sécurité, tant pour la protection des personnes que du matériel.
Il souscrira, au plus tard 8 jours avant la manifestation, ledit contrat d’assurance responsabilité civile, incendie
et prouvera le paiement de la souscription de cette assurance au plus tard le jour de l'état des lieux d'entrée.
Le demandeur s’engage à indemniser le propriétaire du ou des préjudices subis et de tous les dégâts consécutifs
à l’utilisation de la salle de quelque origine que ce soit, qui sont constatés lors de l'état des lieux de sortie et qui
sont, en sus, à charge du demandeur.
Le propriétaire ne sera en aucun cas responsable des dommages corporels ou matériels qui pourraient survenir
pendant la durée de la location des lieux et du matériel précité.
Pour votre information, certains contrats d’assurance RC Familiale couvrent des manifestations d’ordre privé
qui se déroulent dans un autre endroit que votre habitation. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de
votre assureur et au besoin, à vous faire confirmer la validité de la garantie.
ARTICLE 6 – Respect de toute autre norme obligatoire
Le demandeur se conformera aux législations spéciales applicables, le cas échéant, aux droits d’auteurs, à
l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la vente de boissons alcoolisées, aux bals publics, à la réglementation sur le
bruit, aux règlements communaux.
Le demandeur s'engage aussi à respecter scrupuleusement les dispositions de l'A.R. du 24 février 1997 fixant les
normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés.
Il est aussi rappelé que par ordonnance de police du 21 décembre 1992 sur les bruits et tapages, le Bourgmestre
a pris une interdiction des bals publics.
ARTICLE 7 – Sécurité
Les locaux sont conçus pour accueillir 150 personnes maximum.
Il importe de respecter les règles de sécurité habituelles des manifestations (accès, circulation, évacuation du
public, accès rapide des services de secours, interdiction de fumer à l'intérieur des bâtiments).
ARTICLE 8
Le propriétaire ne pourra être tenu responsable de l’impossibilité matérielle de respecter ses engagements si des
éléments extérieurs, imprévisibles et de cas de force majeure empêchent la mise à disposition de l’infrastructure.
Dans la mesure du possible, une autre date pourra être convenue mais aucune indemnité ne sera due par le
propriétaire au locataire. Les montants déjà payés seront intégralement restitués.

ARTICLE 9 – Résiliation par le demandeur
En cas de résiliation du contrat par le demandeur, une indemnité de dédit sera due par celui-ci si la dite
annulation est sollicitée dans les 30 jours précédant la date effective d'occupation. Cette indemnité de dédit sera
équivalente à 50 % du montant de la location.
Le paragraphe ci-dessus ne sera pas d'application dans les cas suivants :

annulation antérieure aux 30 jours précédents la date effective d'occupation;
annulation justifiée par un cas de force majeure (maladie, décès, …) qui sera signalée par écrit et fera l'objet
d'une décision du Collège Communal.
ARTICLE 10 – Spécificité
Il est fait obligation à tous les utilisateurs de cette salle de se fournir en bières et soft exclusivement auprès de la
brasserie Hallet, rue Reine Elisabeth, 12 à 5081 SAINT-DENIS – tél. : 081/56 60 73.
Cet article sera supprimé au 31/12/2017.
ARTICLE 11 – Sous-location
Il est strictement interdit au demandeur de sous-louer les locaux et le matériel mis à disposition par la
Commune.
ARTICLE 12 - Litiges
Dans tous les conflits relatifs à ce contrat, seront seuls compétents les tribunaux de l’arrondissement de Namur.
Ainsi fait en 2 exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien,
à La Bruyère, le …………………………………………
POUR LE PROPRIETAIRE,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,
Y. GROIGNET R. CAPPE
LE DEMANDEUR,
Nom/Prénom : ………………………… Date et signature : ...................................................
Tél./GSM : ……………………………..

3. Salle communale – Place Communale, 6 à 5080 Rhisnes
Entre : L’ADMINISTRATION COMMUNALE DE LA BRUYERE
Place communale, 6
5080 Rhisnes

Tél. : 081/559 223
Dénommée ci-après «le propriétaire»
Et :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Dénommé ci-après «le demandeur»,
agissant à titre de : personne privée
représentant de l’association nommée :
……………………………………………………………………………………
numéro de téléphone joignable au moment de la manifestation :
……………………………………………………………………………………
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – Objet du contrat
Le propriétaire met à disposition du demandeur la salle communale située, place Communale, 6 à 5080 Rhisnes;
La location comprend :
□ la salle;
□ les tables;
□ les chaises;
□ la cuisine équipée;
□ la consommation de gaz, chauffage, eau et électricité;
□ le nettoyage du sol à l'eau.
La mise à disposition de la salle et du matériel concerne la manifestation suivante :
…………………………………………………………………………………………………...
prévue le ………………………………………………………………………………………...
ARTICLE 2 – Mise à disposition et état des lieux
Les locaux, le matériel ainsi que les clés seront mis à la disposition du demandeur le vendredi de la
manifestation entre 9 h.00 et 12 h.00 et devront être remis dans le même état le lundi après ladite manifestation
entre 9 h.00 et 12 h.00 ou entre 14 h.00 et 16 h.00.

Un état des lieux et du matériel sera effectué entre les deux parties (présence obligatoire) avant et après
l'occupation.
Toute personne ou comité ne pourra introduire une nouvelle demande de location si le présent contrat n'a pas
été respecté.
Le demandeur devra se conformer aux directives qui lui seront données par le responsable de la salle louée qui
effectue une mission confiée par le Collège Communal. En cas d'emportement intempestif de la part du
demandeur, le responsable de la salle pourra lui interdire l'accès de la salle.
Le demandeur est tenu de quitter les lieux loués en dernier et de vérifier avant de s'en aller, que tout est en ordre
tant au niveau électricité, gaz, eau, chauffage qu'au niveau de la fermeture des portes et fenêtres, et ce dans tous
les locaux qu'il a occupés (cuisine, bar, salle, couloirs, toilettes, annexes, …). Faute d'observer cette règle, il se
verra imputer la responsabilité de tous dégâts, accidents, ou autres problèmes qui pourraient résulter de ce
manquement et se verra facturer le montant total des réparations qui seraient éventuellement à réaliser.
ARTICLE 3 – Rangement et nettoyage
Tous les matériaux ou mobilier étrangers utilisés dans la salle communale pour l'organisation d'une
manifestation seront enlevés après celle-ci.
Tout matériel appartenant à la salle communale et qui aura été déplacé sera obligatoirement remis en place dès
la manifestation terminée.
Le nettoyage à charge du locataire consiste à :

salle :
balayer correctement le sol;
laver les tables et les chaises;
bar :
balayer correctement le sol;
vider et nettoyer les frigos;
laver le dessus du bar ainsi que les tablettes;
cuisine :
balayer correctement le sol;
vider et nettoyer les frigos, la friteuse;
nettoyer les tables inox, la cuisinière, le four, l'évier, le plan de travail de la cuisine équipée, …;
wc :
balayer correctement le sol;
nettoyer les cuvettes, les urinoirs et les éviers.

En cas de dérangement intempestif ou inutile du personnel communal ou en cas de manquement du demandeur à
ses obligations de nettoyage de la salle, du matériel et de la vaisselle mis à sa disposition, le demandeur se
verra réclamer une indemnité équivalente au tarif horaire du personnel communal en charge de la location de
ladite salle.
Les déchets de cuisine et récipients vides provenant de la réception seront mis dans des sacs. Ces sacs, en
matière plastique et fermés, seront placés dans le conteneur prévu à cet effet. Les sacs poubelles ne sont pas
fournis par le propriétaire.
Les bouteilles en verre seront déposées dans la bulle à verre.
Il est interdit de verser les huiles et les graisses de friture dans les éviers, sanitaires et avaloirs extérieurs. Ces
déchets sont repris par le locataire.
Les utilisateurs de barbecue veilleront à placer une protection en-dessous de celui-ci afin de préserver le sol des
éclaboussures de graisse et à reprendre le charbon de bois usagé. Il est strictement interdit de placer ce dernier
dans le conteneur.
ARTICLE 4 – Prix, acompte, caution
Une caution de 120,00 € sera déposée par le locataire en garantie des locaux et du matériel mis à sa
disposition. Elle sera restituée après qu'un état des lieux satisfaisant aura libéré le locataire de toute
responsabilité financière. La commune de La Bruyère se réserve le droit de poursuivre le locataire si le montant
des dégâts éventuels était supérieur à la caution.
Un acompte représentant 50 % du montant de la location sera versé par le demandeur à la signature du présent
contrat sur le compte BE79 0910 0053 3933 – BIC : GKCCBEBB.
La réservation sera effective à la signature du contrat et au paiement de l'acompte.
Le solde de la location et le montant de la caution sont payables 8 jours avant l'occupation.
Le prix de la location s'élève à ............... €.
ARTICLE 5 – Responsabilité et assurance
La commune de La Bruyère couvre la salle en incendie, eau et explosion.
Le demandeur veillera à souscrire une assurance responsabilité civile pour les manifestations qu'il organise.
Cette assurance doit répondre aux conditions suivantes :
- la responsabilité civile pouvant incomber à l'organisateur de manifestations (soupers, expositions, ...) dans les
lieux loués, à ses organes dans l'exercice de leur mandat, ainsi qu'à ses préposés et autres collaborateurs dans
l'exercice de leurs fonctions, du chef de dommages causés par un accident à des tiers;
- la responsabilité civile aquilienne et/ou contractuelle pouvant incomber aux assurés précités du chef de
dommage matériels causés par un accident aux lieux occupés et leur contenu.
Celle-ci devra être prise pour la durée de la location.
Ainsi, dès la mise à disposition de la salle, le demandeur assume toute responsabilité en matière d’accident tant
aux personnes qu'aux installations proprement dites.
Les dégâts éventuels occasionnés à des tiers, habitations, environnement durant la durée de la location sont
également sous l’unique responsabilité du demandeur. Le demandeur s’engage donc à respecter les consignes de
sécurité, tant pour la protection des personnes que du matériel.

Il souscrira, au plus tard 8 jours avant la manifestation, ledit contrat d’assurance responsabilité civile, incendie
et prouvera le paiement de la souscription de cette assurance au plus tard le jour de l'état des lieux d'entrée.
Le demandeur s’engage à indemniser le propriétaire du ou des préjudices subis et de tous les dégâts consécutifs
à l’utilisation de la salle de quelque origine que ce soit, qui sont constatés lors de l'état des lieux de sortie et qui
sont, en sus, à charge du demandeur.
Le propriétaire ne sera en aucun cas responsable des dommages corporels ou matériels qui pourraient survenir
pendant la durée de la location des lieux et du matériel précité.
Pour votre information, certains contrats d’assurance RC Familiale couvrent des manifestations d’ordre privé
qui se déroulent dans un autre endroit que votre habitation. Nous vous invitons à vous renseigner auprès de
votre assureur et au besoin, à vous faire confirmer la validité de la garantie.
ARTICLE 6 – Respect de toute autre norme obligatoire
Le demandeur se conformera aux législations spéciales applicables, le cas échéant, aux droits d’auteurs, à
l’ordre public, aux bonnes mœurs, à la vente de boissons alcoolisées, aux bals publics, à la réglementation sur le
bruit, aux règlements communaux.
Le demandeur s'engage aussi à respecter scrupuleusement les dispositions de l'A.R. du 24 février 1997 fixant les
normes acoustiques pour la musique dans les établissements publics et privés.
Il est aussi rappelé que par ordonnance de police du 21 décembre 1992 sur les bruits et tapages, le Bourgmestre
a pris une interdiction des bals publics.
ARTICLE 7 – Sécurité
Les locaux sont conçus pour accueillir 120 personnes maximum.
Il importe de respecter les règles de sécurité habituelles des manifestations (accès, circulation, évacuation du
public, accès rapide des services de secours, interdiction de fumer à l'intérieur des bâtiments).
ARTICLE 8
Le propriétaire ne pourra être tenu responsable de l’impossibilité matérielle de respecter ses engagements si des
éléments extérieurs, imprévisibles et de cas de force majeure empêchent la mise à disposition de l’infrastructure.
Dans la mesure du possible, une autre date pourra être convenue mais aucune indemnité ne sera due par le
propriétaire au locataire. Les montants déjà payés seront intégralement restitués.
ARTICLE 9 – Résiliation par le demandeur
En cas de résiliation du contrat par le demandeur, une indemnité de dédit sera due par celui-ci si la dite
annulation est sollicitée dans les 30 jours précédant la date effective d'occupation. Cette indemnité de dédit sera
équivalente à 50 % du montant de la location.
Le paragraphe ci-dessus ne sera pas d'application dans les cas suivants :

annulation antérieure aux 30 jours précédents la date effective d'occupation;
annulation justifiée par un cas de force majeure (maladie, décès, …) qui sera signalée par écrit et fera l'objet
d'une décision du Collège Communal.
ARTICLE 10 – Sous-location

Il est strictement interdit au demandeur de sous-louer les locaux et le matériel mis à disposition par la
Commune.
ARTICLE 11 - Litiges
Dans tous les conflits relatifs à ce contrat, seront seuls compétents les tribunaux de l’arrondissement de Namur.
Ainsi fait en 2 exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien,
à La Bruyère, le …………………………………………
POUR LE PROPRIETAIRE,
Le Directeur général, Le Bourgmestre,
Y. GROIGNET R. CAPPE
LE DEMANDEUR,
Nom/Prénom : ……………………….... Date et signature : ..............................................
Tél./GSM : ……………………………..

B. d'émettre un avis favorable sur la tarification des locations précisée ci-dessous;

LA RUCHE - SAINT-DENIS
Prix au 01/01/2014

Prix au 01/09/2017

- habitants de La Bruyère

400,00 €

400,00 €

- habitants hors La Bruyère

500,00 €

600,00 €

- habitants de La Bruyère

250,00 €

200,00 €

- habitants hors La Bruyère

300,00 €

300,00 €

- habitants de La Bruyère

500,00 €

500,00 €

- habitants hors La Bruyère

750,00 €

750,00 €

Grande salle + cuisine + nettoyage + charges

Petite salle + cuisine + nettoyage + charges

Deux salles + cuisine + nettoyage + charges

Grande salle + nettoyage + charges
- habitants de La Bruyère

200,00 €

200,00 €

- habitants hors La Bruyère

250,00 €

300,00 €

- habitants de La Bruyère

125,00 €

100,00 €

- habitants hors La Bruyère

150,00 €

200,00 €

Grande salle + cuisine + nettoyage + charges

150,00 €

150,00 €

Petite salle + cuisine + nettoyage + charges

100,00 €

100,00 €

Grande salle + cuisine + nettoyage + charges

150,00 €

150,00 €

Petite salle + cuisine + nettoyage + charges

125,00 €

100,00 €

Deux salles + cuisine + nettoyage + charges

200,00 €

200,00 €

Grande salle + cuisine + nettoyage + charges

150,00 €

150,00 €

Petite salle + cuisine + nettoyage + charges

125,00 €

100,00 €

Deux salles + cuisine + nettoyage + charges

200,00 €

200,00 €

Cours privé de gymnastique (par heure)

10,00 €

10,00 €

Petite salle + nettoyage + charges

Décès, conférence, réunion, exposition

Occupation par une société de Saint-Denis
reconnue par la Commune/1 fois par an

Occupation par implantation scolaire/1 fois par an

Dispositions particulières :
- de maintenir les prix du 01/01/2014 pour les réservations prises avant le 01/09/2017
- 30,00 €/jour pour l'organisation de stages;
- gratuité pour le Conseil Paroissial et la Fabrique d'Eglise;
- décision du Collège communal pour les demandes de locations à prix réduits des

organisations philanthropiques et de jeunesses.
NOSSE MAUJONE - MEUX
Prix avant
01/05/2016
Salle

250,00 €

Nettoyage

100,00 €

Vaisselle

0,05 €/pièce

Prix au 01/09/2017

Salle + cuisine + nettoyage + charges
- habitants de La Bruyère

350,00 €

- habitants hors La Bruyère

450,00 €

Salle + nettoyage + charges
- habitants de La Bruyère

200,00 €

- habitants hors La Bruyère

300,00 €

Décès, conférence, réunion, exposition
Salle + cuisine + nettoyage + charges
- habitants de La Bruyère

100,00 €

- habitants hors La Bruyère

100,00 €

Occupation par une société de Meux
reconnue par la Commune/1 fois par an

125,00 €

Occupation par implantation scolaire/1 fois par an

125,00 €

Cours privé de gymnastique (par heure)

5,00 €

10,00 €

Disposition particulière
- de maintenir les prix de l'ASBL Nosse Maujone pour les réservations prises avant le 01/09/2017
- 30,00 €/jour pour l'organisation de stages;

- décision du Collège Communal pour les demandes de locations à prix réduits des
organisations philanthropiques et de jeunesses.
SALLE COMMUNALE - RHISNES
Prix au 01/01/2014

Prix au 01/09/2017

- habitants de La Bruyère

375,00 €

300,00 €

- habitants hors La Bruyère

475,00 €

450,00 €

Salle + cuisine + nettoyage + charges

Salle + nettoyage + cuisine
- habitants de La Bruyère

200,00 €

- habitants hors La Bruyère

300,00 €

Décès, conférence, réunion, exposition
Salle + cuisine + nettoyage + charges
- habitants de La Bruyère

100,00 €

100,00 €

- habitants hors La Bruyère

150,00 €

100,00 €

reconnue par la Commune/1 fois par an

125,00 €

125,00 €

Occupation par implantation scolaire/1 fois par an

125,00 €

125,00 €

Cours privé de gymnastique (par heure)

10,00 €

10,00 €

Occupation par une société de Rhisnes

Disposition particulière
- de maintenir les prix du 01/01/2014 pour les réservations prises avant le 01/09/2017;
- 30,00 €/jour pour l'organisation de stages;
- décision du Collège communal pour les demandes de locations à prix réduits des
organisations philanthropiques et de jeunesses.

11.

Centrale d'achat IDEFIN : Participation au sixième marché de fourniture d'électricité
et de gaz.

Le Conseil,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de
l’électricité ;
Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du
gaz ;
Vu le contexte de la libéralisation des marchés wallons de l’électricité et du gaz ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses
articles 2, 6° et 47 ;
Attendu que l’actuel marché de regroupement des achats d’électricité et de gaz
arrivera à son terme le 31 décembre 2018 ;
Attendu que même si ce marché actuel n’est pas arrivé à son terme (il se termine
le 31 décembre 2018), il apparaît opportun de relancer un marché dès à présent, ce qui
permettra de profiter de conditions de prix plus intéressantes et d’avoir à disposition un
éventail plus large de stratégies d’achat d’achat possibles ;
Attendu que dans ce cadre et plus particulièrement dans le cadre de l’entrée en
vigueur des nouvelles dispositions régissant les marchés publics – loi du 17 juin 2016 relative
aux marchés publics – il y a lieu que la Commune se prononce sur le maintien de son
affiliation à la centrale d’achat ;
Attendu par ailleurs que dans le cadre de l’entrée en vigueur de cette nouvelle
législation, il est proposé que la Commune signe la nouvelle convention d’adhésion ciannexée, nouvelle convention reprenant ces nouvelles dispositions ;
Attendu que pour rappel, les ASBL, les clubs sportifs, … occupant des bâtiments
communaux ou construits sur des terrains communaux (qu’ils soient ou non mis en location
par un bail emphytéotique) pour lesquelles les Villes et Communes paient ou garantissent les
paiements des consommations d’énergie y afférents peuvent également bénéficier du tarif
préférentiel obtenu ;
Attendu qu’il est intéressant d’ouvrir l’accès de la centrale d’achat à d’autres
pouvoirs publics ou organismes périphériques (Province, CPAS, Zone de police, Centre
hospitalier, Intercommunale de distribution d’eau, etc.) ;
Attendu que ces derniers présentent un profil de consommations différent de celui
des Communes associées ce qui, en cas d’adhésion, permettrait d’améliorer le diagramme de
charge de l’ensemble et, par le fait même, d’augmenter les possibilités d’obtenir de meilleurs
prix ;
Attendu néanmoins que la procédure de marché public ne sera initiée par
l’Intercommunale IDEFIN que dans l’hypothèse où un pourcentage utile d’adhésion au
prochain marché sera constaté par le Conseil d’Administration lors de sa séance du 27
septembre 2017 ;
DECIDE à l’unanimité,
1. de confirmer son adhésion à la centrale d’achat constituée par IDEFIN et de participer au
sixième marché relatif au regroupement des achats d’électricité et de gaz par le biais de ladite
centrale d’achat ;
2. de signer la convention ci-annexée faisant partie de la présente délibération
3. de charger le Collège de l’exécution de la présente délibération.
«
CENTRALISATION DES ACHATS D’ELECTRICITE ET DE GAZ EN IDEFIN

Modalité pratique d’exécution du processus
Fixation des droits et obligations des parties
ENTRE :
La S.C.R.L. IDEFIN, association intercommunale coopérative, dont le siège social est établi
à 5000 Namur, avenue Albert Ier, n°19, inscrite auprès de la BCE sous le n°0257.744.044,
représentée aux fins des présentes par deux de ses administrateurs, MM. S. HUMBLET,
Président et J-C NIHOUL, Vice-Président conformément à l’article 17 de ses statuts.
Ci-après dénommée « IDEFIN »,
La Commune de 5080 LA BRUYERE
Représenté(e) par Monsieur Robert Cappe, Bourgmestre
Et Madame Aurélie Meur, Directeur général ff,
Ci-après dénommé(e) « La Commune»
IL A ÉTÉ EXPOSE PREALABLEMENT QUE :
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et plus particulièrement ses articles 2
6° et 47 ;
Par délibération de son Conseil du 31 août 2017, La Commune a décidé de centraliser via
l’intercommunale IDEFIN – à l’instar d’autres pouvoirs adjudicateurs adhérents –
l’acquisition de l’électricité et du gaz destiné à approvisionner l’ensemble de ses points de
fourniture.
La présente convention a pour objet de régler les modalités pratiques de l’exécution de ce
processus de centralisation et de fixer dans ce cadre les droits et obligations des parties.
Il est précisé qu’IDEFIN restera tiers tant à la relation contractuelle qui unira la Commune
et le Fournisseur adjudicataire du marché de fourniture d’électricité et de gaz qu’aux droits
et obligations que ces derniers pourront faire valoir l’un à l’égard de l’autre.
IL EST EN CONSEQUENCE EXPRESSEMENT CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1
Les missions d’IDEFIN seront accomplies à titre gratuit étant entendu toutefois que les frais
représentatifs des prestations éventuelles confiées en sous-traitance par cette dernière à des
tiers dans le cadre du processus décrit ci-dessus seront portés en compte aux adhérents à prix
coûtant. Cette sous-traitance éventuelle s’effectuera sous la responsabilité d’IDEFIN dans le
cadre de l’exécution de sa mission.
Les frais y afférents seront répartis s’il échet entre les différents adhérents au processus de
centralisation sur base, d’une part, de la nature et de la destination des consommations ainsi
que, d’autre part, en proportion de leurs volumes tels que ceux-ci auront été chiffrés pour les
différents points de fourniture du ressort desdits adhérents.

Article 2
A chaque nouveau marché, les adhérents seront invités à procéder à un premier
remboursement partiel des frais dont question à l’article 1 dans le semestre suivant le début
de la fourniture, les autres remboursements éventuels étant ensuite opérés semestriellement
et pour la dernière fois dans les trois mois qui suivent la période de validité de la présente
convention.
Le paiement des sommes dues par les adhérents s’effectuera sous 50 jours à compter de
l’invitation à payer. A défaut de paiement de l’échéance, un intérêt de retard de 6% calculé
sur le montant restant dû par la Commune lui sera porté en compte sans mise en demeure
préalable.
Article 3
La présente convention et dès lors l’adhésion à la présente centrale d’achat est conclue pour
une durée indéterminée.
La Commune pourra procéder au retrait de son adhésion à la centrale d’achat en le
signalant par écrit à IDEFIN, au moins un an avant l’arrivée du terme du marché en cours.
Article 4
Les parties conviennent que tout litige quant à l’interprétation ou à l’exécution de la présente
convention sera soumis aux juridictions de l’arrondissement judiciaire de Namur.
Fait à La Bruyère, le 31 août 2017, en autant d’exemplaires originaux que de parties,
chacune d’entre elles reconnaissant avoir reçu le sien. »
12.

Basket Club La Bruyère : Octroi d'un subside : Décision.

Le Conseil,
Attendu qu’après plusieurs années d’interruption, le Basket Club de La Bruyère a
repris ses activités depuis la saison sportive 2011-2012 ;
Attendu que la Commune ne dispose pas encore d’infrastructure adéquate pour
accueillir ce sport sur son territoire ;
Attendu que ce club sportif est dès lors amené à louer des espaces appropriés pour
ses deux équipes lors de ses matches et de ses entraînements, à savoir le Centre sportif
communal de Floreffe;
Attendu que ces frais locatifs sont estimés à 3.313,95 € pour la saison 2016-2017 ;
Vu la demande d’aide financière de l'ASBL Basket Club La Bruyère pour couvrir
ses frais de fonctionnement ;
Vu ses décisions du 28 février 2013, du 24 juin 2014, du 25 juin 2015 et du 29
septembre 2016 accordant un subside à ce club sportif à hauteur de respectivement 3.360 €,
4.050 €, 4.038 € et 4.114 € ;
Vu la demande d'avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 05
juillet 2017 ;
Vu l'avis favorable émis par celui-ci en date du 07 juillet 2017 ;
Vu les articles L1122-30 et L3122-2, 5° du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;

Sur proposition du Collège Communal,
DECIDE à l’unanimité :
Article 1.
D’accorder à l'ASBL Basket Club La Bruyère un subside pour la saison sportive 2016-2017
fixé à 3.313,95 €.
Article 2.
De prévoir le paiement de ce subside sur production de justificatifs des dépenses des locations
des salles sportives pour les entraînements et les matches.
Article 3.
De dispenser cette ASBL des obligations reprises aux articles L3331-8, 1er, al. 1Er, 2° à 4° du
Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 4.
De prélever la dépense à l’article 764/331-01 du budget ordinaire 2017 où un montant de
4.500 € est inscrit.

13.

Structures d'accueil pour jeunes enfants d'Emines, de Saint-Denis et de Warisoulx :
Révision du subside communal.

Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1122-30 et L3331-1 à L3331-8 ;
Attendu que dans le contexte de l’accueil de la petite enfance, la Commune est
soucieuse d’apporter à ce secteur très sollicité une aide substantielle se traduisant notamment
par la mise à disposition d’infrastructures et par l’octroi de subsides de fonctionnement
calculés suivant le critère de fréquentation d’enfants bruyèrois ;
Attendu que sont concernées par ces dispositions logistiques et financières les
trois maisons d’enfants gérées par l’intercommunale IMAJE (Rhisnes/Meux/Bovesse) et trois
structures d’accueil privées (Emines/Saint-Denis/Warisoulx) par le biais, pour toutes, d’une
convention individuelle ;
Vu le parallélisme dressé par le Directeur financier lequel fait apparaître un écart
sensible entre le taux journalier par enfant versé à IMAJE (2017 : 7,43 €) et celui versé aux
autres milieux d’accueil (2017 : 6,11 €) ;
Attendu que cette différence trouve son origine dans les décisions de l’Assemblée
générale de l’Intercommunale IMAJE réévaluant régulièrement ledit taux ;
Attendu qu’il y a lieu d’envisager un réajustement équitable de la participation
communale en faveur des garderies privées en alignant leur taux journalier à celui appliqué à
l’Intercommunale précitée ;
Vu la demande d’avis adressée au Directeur financier en date du 31 juillet 2017 ;
Vu l’avis favorable émis par celui-ci en date du 02 août 2017 ;

DECIDE à l’unanimité,
1. de fixer le subside communal de fonctionnement pour les structures d’accueil pour jeunes
enfants d’Emines, de Saint-Denis et de Warisoulx à 7,43 €, sans possibilité d’indexation.
2. de prévoir la liquidation dudit subside par fragment mensuel sur base de la production d’un
état de présence des enfants.
2. de modifier leur convention d’occupation dans ce sens par l’établissement d’un avenant.
3. de fixer la prise d’effet de la présente décision à la date du 1er septembre 2017.
4. de prélever la dépense à l’article 844/435-01 où un crédit suffisant est inscrit.
14.

Budget de la Fabrique d'Eglise de Villers-lez-Heest: Exercice 2018:Approbation

Le Conseil,
Vu les décrets des 18 germinal an X du 08 avril 1802 et du 30 décembre 1809 concernant
les dépenses relatives aux Fabriques d’Église;
Vu les articles L1122-30 et L3162-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la
gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives à fournir dans la
cadre de la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus ;
Vu la décision de l'Organe représentatif daté du 18 juillet 2017 réceptionnée le 19 juillet
2017;
Attendu que la Fabrique d’Église de Villers-lez-Heest a rentré à l'Administration
communale de La Bruyère son budget 2018 en date du 18 juillet 2017; que celui-ci est accompagné
des pièces justificatives requises;
Attendu qu’après examen du budget 2018 par le service communal des finances, afin
d’être à l’équilibre, deux articles de recettes ont été rectifiés :
- article 17 : Participation financière de la commune de 14.989,19 € corrigé par 15.014,55 €;
- article 20 : Résultat présumé de 2017 de 6.275,18 € corrigé par 6.149,82 €;
Attendu que le total des dépenses du chapitre II a été également rectifié de 18.847,00 € par
18.747,00 € suite à une erreur d’addition;

Attendu qu’après correction, le budget 2018 se présente en équilibre tant en recettes qu’en
dépenses au montant de 24.645,50 € avec une participation financière de la Commune à l’ordinaire de
15.014,55 € (40.170,85 € en 2017);
Attendu que conformément à l'article 3162-1 §4, al.1er du Code précité, il apparaît que le
budget ne viole ni la loi ni l'intérêt général; que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation dudit budget;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 04 août 2017;
Vu l’avis favorable émis par celui-ci en date du 21 août 2017;
Après en avoir délibéré;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1

Recettes ordinaires totales

16.795,68 €

-

15.014,55 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales

7.849,82 €

-

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :

0,00 €

-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

6.149,82 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

4.198,50 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

18.747,00 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

1.700,00 €

-

0,00 €

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

Recettes totales

24.645,50 €

Dépenses totales

24.645,50 €

Résultat budgétaire

0,00 €

Article 2
De notifier la décision à la Fabrique d'Eglise de Villers-lez-Heest ainsi qu'à l'Organe représentatif
agréé.

15.

Budget de la Fabrique d'Eglise de Warisoulx: Exercice 2018:Approbation

Le Conseil,

Vu les décrets des 18 germinal an X du 08 avril 1802 et du 30 décembre 1809 concernant
les dépenses relatives aux Fabriques d’Église;
Vu les articles L1122-30 et L3162-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la
gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives à fournir dans la
cadre de la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes
reconnus ;
Vu la décision de l'Organe représentatif daté du 03 août 2017 réceptionnée le 08 août
2017;
Attendu que la Fabrique d’Église de Warisoulx a rentré à l'Administration communale de
La Bruyère son budget 2018 en date du 03 août 2017; que celui-ci est accompagné des pièces
justificatives requises;
Attendu que celui-ci se présente en équilibre tant en recettes qu’en dépenses au montant
de 37.472,58 € avec une participation financière de la Commune à l’ordinaire de 21.154,22 €
(51.560,63 € en 2017);
Attendu que conformément à l'article 3162-1 §4, al.1er du Code précité, il apparaît que le
budget ne viole ni la loi ni l'intérêt général; que rien ne s'oppose dès lors à l'approbation dudit budget;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 10 août 2017;
Vu l’avis favorable émis par celui-ci en date du 21 août 2017;
Après en avoir délibéré;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1

Recettes ordinaires totales

22.247,22 €

-

21.154,22 €

dont une intervention communale ordinaire de secours de :

Recettes extraordinaires totales

15.225,36 €

-

dont une intervention communale extraordinaire de secours de :

0,00 €

-

dont un excédent présumé de l’exercice courant de :

3.225,36 €

Dépenses ordinaires du chapitre I totales

6.128,50 €

Dépenses ordinaires du chapitre II totales

19.344,08 €

Dépenses extraordinaires du chapitre II totales

12.000,00 €

-

0,00 €

dont un déficit présumé de l’exercice courant de :

Recettes totales

37.472,58 €

Dépenses totales

37.472,58 €

Résultat budgétaire

0,00 €

Article 2
De notifier la décision à la Fabrique d'Eglise de Warisoulx ainsi qu'à l'Organe représentatif agréé.

16.

Budget de la Fabrique d'Eglise de Saint-Denis: Exercice 2018:Prorogation du délai de
tutelle

Le Conseil,
Vu les décrets des 18 germinal an X, du 08 avril 1802 et du 30 décembre 1809
concernant les dépenses relatives aux Fabriques d’Église;
Vu les articles L1122-30 et L3162-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de
la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives à fournir
dans la cadre de la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus;
Attendu que le Conseil communal exerce la tutelle d’approbation sur les budgets
de l’exercice 2018 des Fabriques d’Eglise;
Attendu que le Conseil communal dispose d’un délai de 40 jours, prorogeable de
20 jours, pour approuver lesdits documents et ce dès réception de la décision de l’Organe
représentatif agréé;
Attendu que le délai de 40 jours peut s’avérer trop court, sachant que le Conseil
communal ne se réunit qu’une fois par mois;
Attendu qu’il serait opportun de prendre la possibilité de proroger de 20 jours le
délai de tutelle par mesure de sécurité vu l’état d’avancement de ce dossier

Attendu en effet que la Fabrique d’Église de Saint-Denis a rentré à
l'Administration communale son budget 2018 en date du 10 août 2017; que celui-ci est
accompagné des pièces justificatives requises;
Attendu que le délai de l’Organe représentatif agréé pour remettre son approbation
est le 30 août 2017, qu’en date du 11 août 2017 celui-ci ne l’a pas encore remis;
Attendu que le délai de 40 jours pour l’Autorité de tutelle débute le lendemain de
la réception dudit avis;
Vu l’impérieuse nécessité de parfaire l’instruction du dossier;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
De proroger le délai d’exercice de la tutelle d’approbation de 20 jours pour statuer sur le
budget 2018 de la Fabrique d’Eglise de Saint-Denis.
Article 2 :
De transmettre la présente décision à la Fabrique d’Eglise de Saint-Denis ainsi qu’à l’Organe
représentatif agréé.
17.

Budget de la Fabrique d'Eglise de Rhisnes: Exercice 2018: Prorogation du délai de
tutelle

Le Conseil,
Vu les décrets des 18 germinal an X, du 08 avril 1802 et du 30 décembre 1809
concernant les dépenses relatives aux Fabriques d’Église;
Vu les articles L1122-30 et L3162-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de
la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives à fournir
dans la cadre de la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus;
Attendu que le Conseil communal exerce la tutelle d’approbation sur les budgets
de l’exercice 2018 des Fabriques d’Eglise;
Attendu que le Conseil communal dispose d’un délai de 40 jours, prorogeable de
20 jours, pour approuver lesdits documents et ce dès réception de la décision de l’Organe
représentatif agréé;
Attendu que le délai de 40 jours peut s’avérer trop court, sachant que le Conseil
communal ne se réunit qu’une fois par mois;
Attendu qu’il serait opportun de prendre la possibilité de proroger de 20 jours le
délai de tutelle par mesure de sécurité vu l’état d’avancement de ce dossier
Attendu en effet que la Fabrique d’Église de Rhisnes a rentré à l'Administration
communale son budget 2018 en date du 10 août 2017; que celui-ci est accompagné des pièces
justificatives requises;
Attendu que le délai de l’Organe représentatif agréé pour remettre son approbation
est le 30 août 2017, qu’en date du 11 août 2017 celui-ci ne l’a pas encore remis;
Attendu que le délai de 40 jours pour l’Autorité de tutelle débute le lendemain de
la réception dudit avis;
Vu l’impérieuse nécessité de parfaire l’instruction du dossier;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :

De proroger le délai d’exercice de la tutelle d’approbation de 20 jours pour statuer sur le
budget 2018 de la Fabrique d’Eglise de Rhisnes.
Article 2 :
De transmettre la présente décision à la Fabrique d’Eglise de Rhisnes ainsi qu’à l’Organe
représentatif agréé.
18.

Budget de la Fabrique d'Eglise de Meux: Exercice 2018: Prorogation du délai de
tutelle

Le Conseil,
Vu les décrets des 18 germinal an X, du 08 avril 1802 et du 30 décembre 1809
concernant les dépenses relatives aux Fabriques d’Église;
Vu les articles L1122-30 et L3162-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de
la gestion du temporel des cultes reconnus;
Vu la circulaire du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives à fournir
dans la cadre de la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel
des cultes reconnus;
Attendu que le Conseil communal exerce la tutelle d’approbation sur les budgets
de l’exercice 2018 des Fabriques d’Eglise;
Attendu que le Conseil communal dispose d’un délai de 40 jours, prorogeable de
20 jours, pour approuver lesdits documents et ce dès réception de la décision de l’Organe
représentatif agréé;
Attendu que le délai de 40 jours peut s’avérer trop court, sachant que le Conseil
communal ne se réunit qu’une fois par mois;
Attendu qu’il serait opportun de prendre la possibilité de proroger de 20 jours le
délai de tutelle par mesure de sécurité vu l’état d’avancement de ce dossier
Attendu en effet que la Fabrique d’Église de Meux a rentré à l'Administration
communale son budget 2018 en date du 10 août 2017; que celui-ci est accompagné des pièces
justificatives requises;
Attendu que le délai de l’Organe représentatif agréé pour remettre son approbation
est le 30 août 2017, qu’en date du 11 août 2017 celui-ci ne l’a pas encore remis;
Attendu que le délai de 40 jours pour l’Autorité de tutelle débute le lendemain de
la réception dudit avis;
Vu l’impérieuse nécessité de parfaire l’instruction du dossier;
DECIDE à l'unanimité :
Article 1er :
De proroger le délai d’exercice de la tutelle d’approbation de 20 jours pour statuer sur le
budget 2018 de la Fabrique d’Eglise de Meux.
Article 2 :
De transmettre la présente décision à la Fabrique d’Eglise de Meux ainsi qu’à l’Organe
représentatif agréé.

19.

Budget communal: Exercice 2017: Modification budgétaire n°1:Service ordinaire:
Approbation

Le Conseil,
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège Communal;
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution;
Vu les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général
de la Comptabilité Communale (RGCC en abrégé), en exécution de l’article L1315-1 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la circulaire budgétaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur
Paul FURLAN, relative à l'élaboration, pour l'année 2017, des budgets des Communes de la
Région Wallonne à l'exception de celles relevant de la Communauté Germanophone;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du RGCC;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 03 août
2017;
Vu l’avis favorable de celui-ci, annexé à la présente délibération;
Vu le budget ordinaire communal 2017 voté par le Conseil Communal en séance du
24 novembre 2016 et approuvé par le Gouvernement Wallon en sa séance du 06 janvier
2017comme suit :
Recettes : 10.030.149,11 €
Dépenses :
9.448.639,69 €
Solde :
581.509,42 €
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par
l’article L1313-1 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 la mise sur pied, sur demande desdites organisations syndicales et
avant la transmission des présentes modifications budgétaires à l'Autorité de tutelle, d’une
séance d’information présentant et expliquant ces dernières;
Considérant que pour divers motifs, certaines allocations prévues au budget doivent
être révisées;

Après en avoir délibéré;
DECIDE, à l’unanimité
Article 1
D’arrêter, comme suit, la modification budgétaire ordinaire n° 1 de l’exercice 2017 :
Tableau récapitulatif

Recettes totales exercice proprement dit
Dépenses totales exercice proprement dit
Boni exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Boni exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni global

Service ordinaire (en €)
9.129.535,90
9.104.455,25
25.080,65
1.111.606,54
77.694,61
1.033.911,93
290.528,81
290.528,81
10.531.671,25
9.472.678,67
1.058.992,58

Article 2
De transmettre la présente délibération à l’Autorité de tutelle.
20.

Budget communal: Exercice
extraordinaire: Approbation

2017:

Modification

budgétaire

n°1:Service

Le Conseil,
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège Communal;
Vu les articles 41 et 162 de la Constitution;
Vu les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 5 juillet 2007 portant le Règlement Général
de la Comptabilité Communale (RGCC en abrégé), en exécution de l’article L1315-1 du Code
de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;
Vu la circulaire budgétaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, Monsieur
Paul FURLAN, relative à l'élaboration, pour l'année 2017, des budgets des Communes de la
Région Wallonne à l'exception de celles relevant de la Communauté Germanophone;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du RGCC;

Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 03 août
2017;
Vu l’avis favorable de celui-ci, annexé à la présente délibération;
Vu le budget extraordinaire communal 2017 voté par le Conseil Communal en séance
du 24 novembre 2016 et approuvé par le Gouvernement Wallon en sa séance du 06 janvier
2017comme suit :
Recettes : 2.259.332,99 €
Dépenses :
2.259.332,99 €
Solde :
0,00 €
Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par
l’article L1313-1 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 la mise sur pied, sur demande desdites organisations syndicales et
avant la transmission des présentes modifications budgétaires à l'Autorité de tutelle, d’une
séance d’information présentant et expliquant ces dernières;
Considérant que pour divers motifs, certaines allocations prévues au budget doivent
être révisées;
Après en avoir délibéré;
DECIDE, à l’unanimité
Article 1
D’arrêter, comme suit, la modification budgétaire extraordinaire n° 1 de l’exercice 2017 :
Tableau récapitulatif :

Recettes totales exercice proprement dit
Dépenses totales exercice proprement dit
Mali exercice proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Boni exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni global

Service extraordinaire (en €)
1.754.439,40
2.423.932,99
669.493,59
252.817,02
55.758,96
197.058,06
672.173,59
11.446,98
2.679.430,01
2.491.138,93
188.291,08

Article 2
De transmettre la présente délibération à l’Autorité de tutelle.
21

Hall des sports :

Monsieur Chapelle explique que depuis 2012 (soit depuis 5 ans), 5 Ministres se sont succédé
en cette matière et que cela ne facilite donc pas l’avancement du dossier. Néanmoins, le
Collège poursuit ses efforts.
Monsieur le Bourgmestre explique qu’il a remis lui-même le dossier au nouveau Ministre
cette semaine.

22

Gestion des espaces verts :

Monsieur Masson explique que les plants manquants dans la haie le long de la route de
Rhisnes à Saint-Denis n’ont rien à voir avec l’interdiction de l’utilisation de pesticides.
Monsieur le Bourgmestre ajoute qu’il s’agit d’un problème avec les agriculteurs, lesquels ont
été avertis.
Quant à la formation du personnel à la gestion différenciée des espaces verts publics et aux
alternatives aux pesticides, Monsieur Masson explique qu’un ouvrier s’occupe de la
phytolicence. Il ajoute que 3 ouvriers ont été récemment engagés et que cela devrait permettre
une meilleure gestion des espaces verts.
Monsieur Toussaint expose quant à lui que la commune a négocié un accord avec le CPAS de
Namur dans le but de pouvoir bénéficier de sa main d’œuvre pour la gestion des espaces verts.
Il explique qu’à ce jour la commune a respecté son engagement (centrale des moins mobiles)
mais que l’on attend toujours la contrepartie du CPAS de Namur. Cela permettra un travail de
qualité avec une équipe de qualité.
23

Rentrée scolaire :

Monsieur Depas expose que les parents recevront un courrier explicatif le 1 er jour et que les
informations seront également disponibles sur le site internet de l’école. Il précise qu’il a été
demandé de ne pas dépasser 40€ pour l’année (pièce de théâtre, fruit, déplacement, …) et que
le coût est donc maîtrisé. Il ajoute que l’association des parents participe également
financièrement et que la commune met déjà énormément de moyens pour l’enseignement.
24.

Réduction de la fiscalité communale

Monsieur le Bourgmestre explique que, suivant le rapport du Cahier des finances locales de la
RW de 2017, la moyenne du taux de l’IPP est à 7,9 et que la commune se situe à 8, ce qui
n’est guère excessif.
24

Priorités budgétaires

Monsieur le Bourgmestre expose que l’objectif était de consulter les conseillers disséminés
sur le territoire afin de faire savoir ce que pensent les villageois (cfr proximité de l’élu local)
et que ce qui a été fait dans le cadre de la CLDR concerne des projets beaucoup plus
importants.
Monsieur Chapelle ajoute que cela est un élément de la démocratie participative.

