SEANCE DU 30/11/2017
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
B.RADART, D.MALOTAUX V.MARCHAL, P.SOUTMANS, L.BOTILDE,
B.BOTILDE, T.BOUVIER, A.JOINE, V.BUGGENHOUT, Conseillers
Y.GROIGNET, Directeur général
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 sept points.
Les six premiers ont été déposés par Monsieur Soutmans, Conseiller Communal ECOLO
tandis que le dernier émane de Monsieur Luc Frère, Conseiller Communal D&B ;
Ils sont libellés de la manière suivante :
26.

27

Décision du Comité Provincial de Sécurité concernant la rue des ponts : suite à
une interpellation du député Ecolo Stéphane Hazée au Ministre di Antonio (cf. annexe
1), nous apprenons que la CPSR du 20 octobre a proposé de fermer la rue des Ponts à
la circulation motorisée. Le Bourgmestre peut-il confirmer cette décision et peut-il en
communiquer l’agenda de mise en œuvre?
Formation produits phyto : le compte-rendu du comité local de concertation « Meuse
et affluents namurois » du 18 mai 2017, Contrat de rivière auquel la Commune a adhéré
(mais sans représentant aux réunions), fait écho à l’objectif « communes et zéro-phyto »
et s’interroge sur la formation du personnel communal de La Bruyère aux produits
d’entretien écologiques. Quelle réponse le Collège compte-t-il apporter à l’interrogation
de ses collègues concernant cet enjeu majeur ?

28.

Relations du Collège avec les associations locales : Suite à divers articles de presse
et séquences TV, la commune de La Bruyère a été taxée de « clochemerle » à cause de
ses relations avec certaines associations locales et son intrusion dans leur gestion. Le
Collège confirme-t-il (par exemple) n’avoir plus invité la Fanfare Royale Ste Cécile
aux cérémonies patriotiques car en désaccord avec son directeur ? Réfutez-vous que
d’autres pressions aient été exercées par le Collège sur cette association pour en
écarter son directeur ? Comment concevez-vous les relations d’une autorité
subsidiante (la Commune) avec ses associations culturelles et sportives locales ?

29.

Ramassage des papiers : le mardi 31 octobre une partie du ramassage des papiers par
les services du BEP n'a pas été effectué ; seules les poubelles jaunes ont été vidées
laissant sur les trottoirs les cartons et autres bacs à papier (y compris ceux distribués
par le BEP). Renseignement pris, il semble qu’un courrier du BEP adressé à tous les
Collèges communaux avertit ceux-ci de contrôles « qualité » afin d’améliorer le
respect des consignes de tri (paquets de papiers-cartons trop lourds ou mal
conditionnés : cartons non dépliés, non ficelés ou placés dans des sacs ou bacs en
plastiques). Le BEP insiste dans le même courrier pour que les poubelles ne soient pas
sorties avant 7H00. Le Collège confirme-t-il avoir reçu ces informations et peut-il
expliquer pourquoi il ne les a pas diffusées ni dans les revues communales éditées
depuis lors ni sur le site communal ?

30.

Appel à projets :
1.1. Vélo : le 9 novembre, le Ministre wallon de la Mobilité annonçait avoir sélectionné
62 communes dans la cadre de l’appel à projet FAST (100 000 euros par Commune
couvrant 75% du projet) afin de renforcer l’utilisation et l’accessibilité du réseau
RAVeL par la création de nouveaux raccordements ou l’aménagement de connexions
existantes ou aménager les liaisons entre les zones d’habitat et avec les pôles locaux
d’activités ou relier les itinéraires inter-villages ou inter-quartiers par la création de
chaînons manquants. Suite au plan vélo, déposé par Ecolo La Bruyère, le Collège a-til rentré un projet dans le cadre de cet appel ? Si oui, pourquoi n’a-t-il pas été reçu ?
Si non, pourquoi alors que c’est un des axes du PCDR (fiches 1.10/1.12 et 2.5/2.6)?
1.2. Co-working : En mars dernier la Région Wallonne a lancé un appel à projet
concernant le Co-Working en région rurale (https://www.digitalwallonia.be/appel-aprojets-coworking-rural/). Lors du carrefour des ruralités ce 17 novembre à
Mehaignoul, le Ministre a rappelé la nécessité de répondre à cette demande en zone
rurale. A La Bruyère, cet appel, aidé et soutenu par le BEP, correspond à la fiche
projet du PCDR n°3.10. Le Collège a-t-il saisi cette opportunité de permettre à nos
concitoyens « adeptes » du télétravail de pouvoir se rencontrer et travailler ensemble
dans un espace public local ?

31.

Pilori de Justice de Villers : le seul pilori restant du parc du château de Villers-lezHeest est aujourd’hui à terre. Comme l’ensemble du domaine, ces monuments sont
classés au Patrimoine monumental de Belgique (voir annexe 2). Quelles sont les
démarches effectuées par le Collège pour remettre en état ce patrimoine remarquable de
la commune ? Avez-vous alerté, à l’instar de citoyens et d’associations bruyéroises, la
Commission des monuments et/ou l’inspection du département du Patrimoine afin
d’instruire une enquête sur place et de remédier à cet état déplorable de notre patrimoine
local ?

Annexe 1 : Question écrite de Stéphane HAZEE à Carlo DI ANTONIO, Ministre de
l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des
Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings Etat
des projets de sécurisation des voiries sur le territoire de la commune de La Bruyère
Question écrite (N° 99) du 11/10/2017
À de nombreuses reprises, les prédécesseurs de Monsieur le Ministre et lui-même, en
tant que Ministre des Travaux publics, ont été interrogés sur la gestion des routes et
autoroutes dépendant de ses services sur le territoire de la commune de La Bruyère.
Récemment, des accidents mortels et tragiques ont mis en lumière une fois de plus le
déficit d'attention dont bénéficient les infrastructures régionales sur le territoire de cette
commune périurbaine notamment. Dès lors, puis-je demander à Monsieur le Ministre de
préciser, pour chacun des points que je reprends ci-dessous et qui ont déjà fait l'objet
d'engagements afin de sécuriser les grands axes pour les riverains et les usagers, l'état
des travaux en cours et/ou projetés :
- Finalisation du merlon E42 (plantations notamment) à Rhisnes ;
- Réintroduction du permis de construction du merlon à Warisoulx le long de la E411
(prorogé d'un an, il ne serait actuellement plus valable) et état des appels d'offres pour
cette édification ;
- Projet de rond-point sur la RN912 à Meux (calendrier des travaux) ;
- Projet d'aménagement sur la RN912 à la gare de Bovesse-St Denis (calendrier des
travaux) ;
- Réaménagement des pistes cyclables et piétonnes sur la RN912 à Bovesse et St Denis
(dès lors que les réalisations effectuées il y a deux ans n'ont tenu que quelques semaines
…).
Je souhaite également l'interroger au sujet de deux autres dossiers qui n'ont, quant à
eux, toujours pas reçu de réponse concrète :
- Sécurisation de la N4 entre le carrefour Didi et l'autoroute E42 (contrairement aux
sections sur Namur et Gembloux), vu la dangerosité de la traversée Rhisnes-Temploux,
l'absence actuelle de passage pour piétons sur 7km et l'absence de possibilité de
traversée pour les cyclistes : quelles sont les mesures à l'étude face à ces enjeux ?

- Sécurisation de la RN904 entre le carrefour Didi et St Servais particulièrement dans la
traversée de Rhisnes, au pont du chemin de fer à hauteur du bois de Neverlée et au bas
de la côte de St Servais : quelles sont les mesures à l'étude, vu notamment les récents
accidents – mortels - en date ?
Réponse du ministre – 31/10/2017
En ce qui concerne les différents projets sur la commune de La Bruyère, voici les
éléments d’informations à ce jour.
Pour la finalisation du merlon sur l’E42, un nouveau marché pour la réalisation des
plantations devrait être réalisé courant de l’année prochaine.
Concernant la construction d’un merlon à Warisoulx, un projet a été rédigé et des
réunions ont eu lieu avec la commune. Des modifications ont dû être apportées à ce
projet. Compte tenu de ces modifications, un nouveau budget sera proposé à
l’approbation de la SOFICO.
En ce qui concerne le projet de création de ronds-points à Meux sur la N912, le marché
est au stade d’analyse des offres remises par les entrepreneurs. Le chantier pourra
débuter dès la fin des procédures administratives d’attribution de marché.
Les travaux d’aménagement sur la RN 912 donnant accès à la gare de Bovesse-St-Denis
devraient débuter au printemps 2018, sous la condition de la bonne finalisation des
expropriations. Des travaux de réhabilitation préventive de l’asphalte sont également
prévus sur la RN 912 courant 2018.
En ce qui concerne la sécurisation de la RN 904, une CPSR a eu lieu le 20 octobre, au
cours de laquelle il est proposé de fermer la rue des ponts à la circulation motorisée.

Annexe 2 : https://books.google.be/books?id=-GvN-oLAtmcC&pg=PA797&lpg=PA797&dq=Villers-lezHeest+pilori&source=bl&ots=jEgK4j6uWY&sig=MIukGhsTHhMLfG5uMyTGWu4ATLA&hl=fr&sa=X&ved=
0ahUKEwiNn8HOtLzXAhXP_aQKHR_QCfMQ6AEILDAB#v=onepage&q=Villers-lez-Heest
%20pilori&f=false

32.

Fanfare Sainte-Cécile de Rhisnes
La presse écrite et télévisuelle a récemment relaté l’éviction de Dominique BODART,
trompettiste international et chef de la fanfare royale Sainte Cécile.
Pouvez-vous nous en dire plus de cet incident qui concerne un musicien unanimement
reconnu pour ses compétences jusqu’il y a quelques mois encore. Le courriel envoyé à
la personne est d’ailleurs très clair à ce sujet : « Je tiens à te remercier du boulot que tu
as effectué au cours de ces 18 dernières années à la Direction musicale de notre fanfare
et tous sont d’ailleurs conscients que le niveau musical atteint est le résultat de ton
travail ».

EN SEANCE PUBLIQUE:

1.

Procès-verbal de la séance du 26 octobre 2017 : Approbation
Le Conseil

Le procès-verbal de la séance du 26 octobre 2017 est approuvé à l'unanimité.
2.

Lecture du rapport annuel sur l’Administration et le situation des affaires de la
Commune
Le Conseil,

L'Echevin des Finances signale que le rapport sur l'Administration et la situation des affaires
de la Commune pour l'année 2018, établi par le Collège Communal en application de l'article
L1122-23 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, a été distribué aux
Conseillers avec le projet de budget. Il indique que chaque membre du Collège va procéder à
la présentation orale des secteurs inhérents aux attributions lui confiées. A la suite de ces
différents exposés, chaque Conseiller a l'occasion de poser les questions les plus diverses ou
d'obtenir les précisions souhaitées.
3.

Budget communal : Exercice 2018 : Approbation
Le Conseil,

Vu la Constitution, notamment les articles 41 et 162;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses
articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ;
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 le projet de budget établit par le Collège Communal ;
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du RGCC ;
Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 09 novembre
2017 ;
Vu l’avis favorable de celui-ci annexé à la présente délibération ;
Attendu que le Collège assurera le 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 également, en application de l’article L1122-23
§ 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, d'une part à la communication
du présent budget aux organisations syndicales représentatives, dans les cinq jours de son
adoption, et d'autre part à l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et
avant la transmission du présent budget aux Autorités de tutelle, d’une séance d’information
présentant et expliquant le présent budget;
Après en avoir délibéré en séance publique;
DECIDE par 13 voix pour (MR et PS) et 6 voix contre (ECOLO et D&B) :
Article 1
D’approuver, comme suit, le budget communal de l’exercice 2018 :
1. Tableau récapitulatif (en €) :

Service ordinaire

Service extraordinaire

Recettes exercice proprement dit

9.299.964,36

7.429.588,84

Dépenses exercice proprement dit

9.121.674,86

7.926.681,59

Boni exercice proprement dit

178.289,50

497.092,75

Recettes exercices antérieurs

1.145.760,30

0,00

Dépenses exercices antérieurs

75.621,00

7.573,76

Prélèvements en recettes

80.408,24

504.666,51

Prélèvements en dépenses

80.408,24

0,00

Recettes globales

10.526.132,90

7.934.255,35

Dépenses globales

9.277.704,10

7.934.255,35

Boni global

1.248.428,80

0,00

2. Montants de dotations issues du budget des Entités consolidées (en €) :

Dotations approuvées Date d’approbation
par l’Autorité de tutelle du budget par
l’Autorité de tutelle
CPAS

662.982,67

/

Zone de police

609.494,96

/

Zone de secours

259.725,72

/

Fabrique d’Eglise d’Emines

17.923,79

26/10/2017

Fabrique d’Eglise de Meux

28.405,17

28/09/2017

Fabrique d’Eglise de Warisoulx

21.154,22

31/08/2017

Fabrique d’Eglise de Bovesse

850,46

28/09/2017

Fabrique d’Eglise de Saint-Denis

13.411,07

28/09/2017

Fabrique d’Eglise de Villers-lez-Heest 15.014,55

31/08/2017

Fabrique d’Eglise de Rhisnes

20.325,20

28/09/2017

Eglise Protestante de Gembloux

1.303,75

28/09/2017

Article 2
De transmettre la présente délibération à l'Autorité de tutelle, au service communal des
Finances et au Directeur financier.

4.

Budget du CPAS : Exercice 2017 : Modification budgétaire n°2 : Service ordinaire :
Approbation
Le Conseil,

Vu les articles L1122-30 et L1312-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation;
Vu le budget ordinaire 2017 du Centre Public d’Action Sociale voté par le Conseil
du Centre en sa séance du 16 novembre 2016 et approuvé par le Conseil Communal en sa
séance du 29 décembre 2016 comme suit :

Recettes :

1.410.368,84 €

Dépenses :

1.410.368,84 €

Boni :

0,00 €

Vu la modification budgétaire ordinaire n°1 votée par le Conseil du Centre en sa
séance du 10 mai 2017 et approuvé par le Conseil Communal en sa séance du 28 juin 2017
comme suit :
Recettes :

1.527.370,28 €

Dépenses :

1.527.370,28 €

Boni :

0,00 €

Attendu que pour divers motifs, certaines allocations prévues au budget ordinaire
doivent être révisées;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
le budget ordinaire 2017 du Centre Public d’Action Sociale est modifié et les nouveaux
résultats du budget sont arrêtés aux chiffres figurant ci-après (en €) :

Recettes

Dépenses

Solde

MB précédente

1.527.370,28

1.527.370,28

0

Augmentation

16.726,11

21.966,11

Diminution

4.500,00

9.740,00

5.240,00

Nouveau résultat

1.539.596,39

1.539.596,39

0

5.

-5.240,00

Budget du CPAS et note de politique générale : Exercice 2018 : Approbation
Le Conseil,

Vu les articles L1122-30 et L1312-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu la circulaire budgétaire du 24 août 2017 de Madame Valérie DE BUE, Ministre des
Pouvoirs locaux et de la Ville, relative à l’élaboration, pour l’année 2018, des budgets des
Communes et des C.P.A.S de la Région Wallonne ;
Attendu que le C.P.A.S de La Bruyère a arrêté son budget 2018 en date du 8 novembre
2017;
Attendu que celui-ci se présente à l’ordinaire et à l’extraordinaire en équilibre tant en
recettes qu’en dépenses au montant de:
Service ordinaire:

RECETTES:
DEPENSES:

1.460.985,16 €
1.460.985,16 €

Service extraordinaire:

RECETTES:
DEPENSES:

626.000,00 €
626.000,00 €

Intervention communale:

662.982,67 €

Entendu la lecture du rapport et du budget 2018 par le Président du CPAS ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l'unanimité :
d’approuver le budget 2018 du C.P.A.S au montant de :

Service ordinaire:

Service extraordinaire:

RECETTES:

1.460.985,23 €

DEPENSES:

1.460.985,16 €

RECETTES:

626.000,00 €

DEPENSES:

626.000,00 €

Intervention communale:
6.

662.982,67 € .

Règlement redevance sur la délivrance de sacs pour PMC et pour déchets
organiques : Décision
Le Conseil,

Vu la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
notamment l’article L1122-30 ;
Vu le Plan wallon des déchets «Horizon 2010» et l’application du principe
«pollueur-payeur» ;
Vu l’ordonnance générale de police votée par le Conseil Communal en séance du
24 novembre 2016 ;
Vu la décision du Conseil Communal du 24 septembre 2009 relative à la mise en
place de la collecte des déchets organiques des ménages ;
Vu la convention signée entre la Commune et l’Intercommunale SCRL « BEPEnvironnement » le 9 juin 2009 ;
Vu le courrier de ladite SCRL daté du 2 octobre 2017 décidant d’augmenter le tarif
des sacs PMC et des sacs biodégradables pour le porter de 2,50 € à 3 € ;
Vu les finances communales ;
Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer
l’exercice de sa mission de service public et d’atteindre l’équilibre budgétaire ;
Vu l’avis favorable du Directeur financier sollicité en date du 09 novembre 2017 et
réceptionné en date du 14 novembre 2017 ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité:
Article 1: Il est établi pour l’exercice 2018, une redevance sur la délivrance des sacs PMC et
des sacs biodégradables réglementaires destinés à la collecte périodique des déchets
organiques.
Article 2: La redevance est due par la personne qui demande le rouleau.
Article 3: Le montant de la redevance est fixé à 3,00 € par rouleau de 20 pièces pour les sacs
PMC et par rouleau de 10 pièces pour les sacs biodégradables.
Article 4: La redevance est payable au moyen des monnayeurs placés sur le distributeur
automatique.
Article 5 : Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication, conformément
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Article 6: Celui-ci sera transmis pour approbation au Gouvernement Wallon
7.

Patrimoine communal : Vente d’une parcelle de terrain : Section de Meux : Projet
d’acte : Approbation
Le Conseil,

Vu l’article L1120-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu sa délibération du 31 mars 2016 par lequel il procède à la désaffection d’une
partie du chemin n° 19 à Meux mieux connu sous le nom de « rue de la Ridale » en vue de la
vendre aux trois riverains la bordant ;

Attendu que cette modification de voirie communale par suppression peut
pleinement sortir ses effets en raison de l’absence de recours introduit conformément à
l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Vu le rapport d’expertise établi en date du 25 janvier 2017 par le géomètre-Expert
Francis Collot de l’intercommunale INASEP fixant la valeur du bien à 1.910 € et répartissant
celle-ci comme suit : Monsieur et Madame Clérin-Debouche : 700 € pour 1a39ca, Monsieur
Gruselle : 1.050 € pour 2a11ca et la société VIVAQUA : 160 € pour 32ca ;
Attendu que cette répartition a été acceptée par ces trois candidats-acheteurs ;
Vu le plan de division définitif établi en date du 09 mai 2017 par Monsieur Henri
Allard, géomètre-expert à Meux ;
Vu le projet d’acte authentique annexé à la présente délibération dressé par
Monsieur Patrick Bioul, Notaire à Gembloux ;
Après en avoir délibéré ;
ARRETE par 18 voix POUR (MR, PS et D&B) et 1 voix CONTRE (ECOLO) :
Article 1.
La Commune procédera à la vente du bien désigné ci-après :
La Bruyère, cinquième division/Meux :
une parcelle de terrain, ancienne partie du chemin n°19 dénommé rue de la Ridale, d’une
contenance globale de 3 a 82 ca.
Article 2.
Il sera procédé à la vente du bien désigné ci-avant pour le prix global de 1.910 € et aux autres
conditions énoncées dans le projet d’acte authentique annexé à la présente délibération.
8.

Programme Communal de Développement Rural (PCDR en abrégé) : Fiche projet 1 :
Convention de faisabilité : Approbation
Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1122-30 et L1222-3;
Vu le décret du 11 avril 2014 relatif au Développement rural ;
Vu la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2008 relative à l’adhésion au
Programme Communal de Développement Rural (PCDR en abrégé) ;
Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 02 février 2017 approuvant le
programme Communal de Développement Rural de la commune de LA BRUYERE ;
Vu la circulaire ministérielle 2015/01 du 24 août 2015 relative au PCDR ;
Vu l’approbation du procès-verbal de la réunion de coordination entre la
commune de LA BRUYERE, la DGO3 et la FRW relative à une demande de convention en
développement rural ;
Vu l’accord de principe conditionné du 16 octobre 2017 concernant le
subventionnement des premiers frais d’étude du projet de la fiche projet n°I.01 du PCDR ;
Vu l’insistance du Ministre sur la nécessité de développer le caractère
intergénérationnel dudit projet ;
Vu le courrier électronique du 25 octobre 2017 du SPW agriculture ressources
naturelles environnement, Direction du Développement rural, corrigeant le tableau des divers
montants ;
Attendu que le subventionnement se base sur l’estimation de la fiche-projet et sur
les dispositions actuellement en vigueur ; que le subside portant sur le coût total estimé de
réalisation du projet s’établirait comme suit :
PROJET

TOTAL

PART
DEVELOPPEMENT

PART COMMUNALE

RURAL
FP (I.01) : Parc des
Dames Blanches
Tranche 1 (80 % DR)

500.000,00 € 80 % 400.000,00 €

20 % 100.000,00 €

Tranche 2 (50 % DR)

352.470,00 € 50 % 176.235,00 €

50 % 176.235,00 €

Honoraires (50 % DR)

104.084,20 € 50 % 52.042,10 €

50 % 52.042,10 €

TOTAL

956.554, 20 €

628.277,10 €

328.277,10 €

Attendu que les engagements budgétaires destinés à couvrir les subsides relatifs
au projet, seraient réalisés en deux phases appelées respectivement convention – faisabilité et
convention – réalisation ;
Attendu que le projet de convention – faisabilité fixe le montant d’une provision
participant aux premiers frais d’étude et réalisation du projet ;
Attendu qu’au vu du coût global estimé à 956.554,20 €, le montant global estimé
de la subvention est de 628.277,10 € ;
Attendu que la provision s’élève à 5 % du montant de la subvention portant sur le
coût total estimé de réalisation du projet, soit au montant de 31.413,86 € ;
Vu la proposition de convention-faisabilité ci-annexée ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :
D’approuver la convention – faisabilité 2017 portant sur le projet « aménagement de 4
logements intergénérationnels et d’un local polyvalent dans le parc des Dames Blanches ». Ce
projet est estimé à 956.554,20 €. Le montant global de la subvention Développement rural est
estimé à 628.277,10 €. La provision de 5 % relative aux frais d’études est estimée à
31.413,86 €.
Article 2 :
De proposer à Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité,
du Tourisme et du Patrimoine et Délégué à la Grande Région, la signature de la conventionfaisabilité 2017 portant sur le projet susvisé.
Article 3 :
D’approuver le tableau financier de ces travaux.
Article 4 :
De marquer son accord sur les modalités d’octroi de la convention.
Article 5 :
La présente délibération et ses annexes seront transmises, en triple exemplaire, au Service
Public de Wallonie – DGO3 – Direction du Développement rural – Service extérieur de
Wavre, avenue Pasteur, 4 à 1300 WAVRE.
9.

Administration communale : Acquisition d’un terminal de paiement : Décision
a) Cahier des charges
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1222-3 et L1124-40 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1,
1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu le cahier des charges relatif au marché « Acquisition d’un terminal de
paiement (service finances) » établi par le service informatique communal ;
Attendu que le montant global estimé de ce marché s'élève à 516,53 € HTVA ou
625 € TVAC ;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Attendu que le montant estimé du marché en question est bien inférieur à
135.000€ HTVA; que la procédure négociée sans publication préalable peut donc bien être
appliquée en l'espèce;
Attendu que 3 firmes au moins seront consultées ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire
de l’exercice 2017, article 104/742-53 (20171001) et sera financé par fonds propres;
Attendu qu'une demande d'avis de légalité a été soumise au Directeur financier le
06 novembre 2017 ; que celui-ci s’est positionné favorablement le jour même ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1:
d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché « Acquisition d’un terminal
de paiement (service finances) » établi par le service informatique communal.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 516,53 € HTVA ou
625 € TVAC.
Ce montant a valeur d’indication sans plus.
Article 2 :
de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable et de consulter 3
firmes au moins.
Article 3 :
de financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2017,
article 104/742-53 (20171001).
10.

Patrimoine communal : Fourniture et placement d’un four vapeur dans une salle des
fêtes : Section Saint-Denis : Décision
a) Cahier des charges
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1222-3 et L1124-40 ;

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1,
1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu le cahier des charges relatif au marché public de fournitures ayant pour objet
l'acquisition et le placement d'un four vapeur pour la salle "La Ruche" de Saint-Denis, établi
par le service secrétariat du Bourgmestre ;
Attendu que le montant global estimé de ce marché s'élève à 8.000,00 € TVAC ;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Attendu que le montant estimé du marché en question est bien inférieur à
135.000€ HTVA ; que la procédure négociée sans publication préalable peut donc bien être
appliquée en l'espèce ;
Attendu que 3 firmes au moins seront consultées ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l'article 762/741-98, n°
de projet 20177603, du budget extraordinaire 2017 où un crédit de 10.000,00 € TVAC est
inscrit ;
Attendu qu'une demande d'avis de légalité a été soumise au Directeur financier le
30 octobre 2017 ; que celui-ci a répondu favorablement le jour même ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :
D'approuver le cahier spécial des charges et le montant estimé du marché public ayant pour
objet l'acquisition et le placement d'un four vapeur pour la salle "La Ruche" de Saint-Denis,
établis par le service secrétariat du Bourgmestre. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le
montant estimé s'élève à 8.000,00 € TVAC. Ce montant a valeur d’indication sans plus.
Article 2 :
De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable et 3 firmes au moins
seront consultées.
Article 3 :
La dépense sera engagée à l'article 762/741-98, n° de projet 20177603 du budget
extraordinaire 2017 où un crédit de 10.000,00 € TVAC est inscrit.
11.

RFC Meux : Extension des infrastructures sportives : Octroi d’un subside : Décision
Le Conseil,

Attendu que le RFC Meux a souhaité, début 2014, entamer un vaste chantier de
rénovation et d'extension de ses infrastructures ;
Attendu que ces travaux consistaient outre en la création d'un terrain synthétique,
en l'agrandissement de divers locaux parmi lesquels figuraient les vestiaires, la salle de
réunion ainsi que celle de réception, et des surfaces techniques ;
Attendu que le coût global estimé de ces aménagements immobiliers avoisinait
1.430.000 € TVAC qui, après réception de subsides régionaux et récupération d'une partie de
la TVA, devait laisser un solde net à financer de maximum 300.000 € ;

Attendu que la prise en charge de cette somme devait reposer sur un partage à
quotité égale entre la Commune d'un côté et le club concerné de l'autre ;
Attendu que ce dernier a toutefois émis le désir que sa part soit préfinancée sur les
deniers communaux et que le remboursement de celle-ci soit calqué sur les modalités (durée,
taux et échéances) de l'emprunt souscrit à ce effet par le Collège ;
Attendu que le Conseil a accepté en séance du 30 janvier 2014 d'octroyer au RFC
Meux un subside d'un montant de 300.000 € remboursable pour moitié et destiné à financer
partiellement les travaux d'extension et de rénovation ci-dessus mentionnés de ses
infrastructures ;
Attendu que ce club sportif a eu l'opportunité de bénéficier d'un solde de subside
supplémentaire de la part d'Infrasports à concurrence de 75 % avec un montant maximum de
42.640 € ;
Attendu que les différents aménagements destinés à améliorer encore davantage la
fonctionnalité de ses infrastructures, consistaient principalement à remplacer les châssis de
l'ancien bâtiment, à moderniser l'éclairage des terrains 1 et 3, à renouveler les sanitaires dans
les vestiaires originels et à placer une ventilation mécanique ainsi qu'une alarme avec vidéosurveillance ;
Attendu que le Conseil a accepté en séance du 30 juin 2016 d'octroyer au RFC
Meux un subside supplémentaire d'un montant de 12.500 € remboursable pour moitié et
destiné à financer des travaux complémentaires visant à améliorer la fonctionnalité des
infrastructures du club ;
Attendu que le RFC Meux a refait une demande de subside datée du 23 décembre
2016 concernant le renforcement de la puissance du compteur électrique et la réfection de
l’égouttage communal desservant les rues voisines et endommagé avant le début des travaux ;
Attendu que le montant pour ces travaux représente une somme d’environ 30.000
€ et sont normalement à charge de la Commune ;
Attendu qu’il incombe en effet au propriétaire de prendre en charge ces coûts
imprévisibles et exceptionnels ;
Attendu qu'une demande d'avis de légalité a été adressée au Directeur financier le
6 novembre 2017 ;
Attendu que celui-ci s'est positionné favorablement le 7 novembre 2017 ;
Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1 C et L3331-1 à L3331-8 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
DECIDE à l’unanimité :
- d'octroyer un subside au RFC Meux, sur base de pièces comptables justificatives, d'un
montant de 30.000 € non-remboursable et destiné à financer le renforcement de la puissance
du compteur électrique et la réfection de l’égouttage communal ;
- de prélever le subside à l’article 764/522-52/2014 20147630 du budget extraordinaire 2017
qui sera financé par la souscription d'un emprunt de 30.000 € à charge de la Commune.
12.

Nouvelle Administration communale : Abattage préalable d’arbres : Décision
a) Cahier des charges
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1222-3 et L1124-40 ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1,
1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 135.000,00 €) ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Attendu que le travail consiste à abattre une série d’arbres situés sur la trace
d’implantation de la future nouvelle Administration communale ou de ses futurs accès ou
parkings ;
Attendu que le projet dans sa globalité (y compris pour l’abattage des arbres) est
couvert par un permis d’urbanisme octroyé par le Fonctionnaire délégué en date du 03 mars
2017 ;
Attendu que l’abattage devra se faire en dehors de la saison de reproduction des
oiseaux allant du 15 mars à la fin du mois de juin ;
Attendu qu’il est dès lors nécessaire de lancer une procédure de marché public ;
Attendu que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont il
est question aux alinéas qui précèdent, s’élève approximativement à 10.000 € HTVA ayant
pour objet :
l’abattage de tous les arbres indiqués au plan ci-annexé et numéroté 10, 11, 26, 27, 38,
39 ;
 la mise en bûches (découpe en 40 cm) NON FENDUES ;
 option pour la mise en bûches FENDUES (découpe en 40 cm) pour bois de
chauffage ;
 la mise en tas des branchages ayant une section inférieure à 10 centimètres de
diamètre ;
 le rognage des souches des arbres indiqués au plan ci-annexé et numéroté 10, 11, 26,
27, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45 ;
Attendu que les crédits appropriés seront inscrits au budget extraordinaire 2018 à
l’article 124/722-60/20141299 ;
Attendu qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Attendu que le montant estimé du marché en question est bien inférieur à 135.000
HTVA; que le marché donc peut être passé en procédure négociée sans publication préalable;
Attendu que les conditions du marché sont les suivantes :
 l’abattage devra se faire en dehors de la saison de reproduction des oiseaux allant du
15 mars à la fin du mois de juin ;
 l’envoi des offres avant le vendredi 22 décembre à 16h par courrier simple ou par mail
à l’adresse offre@labruyere.be ;
 la remise des prix sur base du bordereau joint à l’appel d’offre ;
 l’adresse de facturation : place communale, 6 à 5080 Rhisnes ;
 l’adresse du chantier : rue des Chapelles – Parc des Dames Blanches - à 5080
Rhisnes ;
Attendu que 3 firmes au moins seront consultées ;
Vu la demande d’avis de légalité adressée au Directeur financier en date du 25
octobre 2017 quant au lancement de la procédure ;
Vu l’avis favorable émis par celui-ci en date du 26 octobre 2017;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;


DECIDE à l’unanimité :
Article 1 :

Il sera passé un marché dont le montant estimé, HTVA, s’élève approximativement à 10.000 €
ayant pour objet l’abattage d’une série d’arbres situés sur la trace d’implantation de la future
nouvelle Administration communale ou de ses futurs accès ou parkings.
Le montant qui figure à l’alinéa qui précède, a valeur d’indication, sans plus.
Article 2 :
Il sera réalisé par procédure négociée sans publication préalable lors du lancement de la
procédure conformément à l’article 42 § 1, 1° a) de la loi du 17 juin 2016 et 3 fournisseurs au
moins seront consultés.
Article 3 :
Il sera régi par les clauses administratives ci-jointes en annexe au bordereau de soumission.
Article 4 :
Il sera un marché à bordereau de prix et payé en une fois après son exécution complète.
Article 5 :
La dépense sera engagée à l’article 124/722-60/20141299 du budget extraordinaire 2018.
13.

Implantation d’un relais de téléphonie mobile : Section de Rhisnes : Octroi d’un
permis d’urbanisme pour le Gouvernement wallon : Recours : Autorisation d’ester
devant le Conseil d’Etat : Décision
Le Conseil,

Vu le Code de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
(CWATUP) tel qu'en vigueur au moment du dépôt de la demande et tel que modifié à ce jour ;
Vu les articles L1123-23 et 1242-1 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation ;
Vu la demande de permis d’urbanisme introduite par la société ORANGE
ERICSSON représentée par Monsieur Laurent CROUGHS demeurant 20, Lozenberg à 1932
Zaventem ;
Attendu que cette demande concerne la réalisation d'un site ORANGE et GSM-R
sur une parcelle non cadastrée située à proximité de la rue des Chômeurs et de la gare de
Rhisnes ;
Attendu que les travaux envisagés s'inscrivent dans le cadre des articles 274 et
274 bis du Code précité déterminant respectivement les personnes de droit public et les actes
ainsi que les travaux d'utilité publique pour lesquels les permis prescrits par les articles 84 et
89 sont délivrés par le Gouvernement ou le Fonctionnaire délégué ;
Attendu qu'en date du 23 novembre 2016, le Collège a remis un avis défavorable ;
Attendu que le Fonctionnaire délégué a refusé le permis d’urbanisme en date du
12 janvier 2017 ;
Attendu que la demanderesse a introduit un recours auprès du Gouvernement
Wallon en date du 13 février 2017 ;
Attendu qu’en date du 20 septembre 2017, le permis d’urbanisme a été octroyé
sous condition sur décision du Ministre régional en charge de cette matière ;
Attendu que la notification de ladite décision a été réalisée à l’Administration
communale par recommandé daté du 3 octobre 2017 et réceptionnée en date du 6 octobre
2017 ; qu’un recours devant la Section d’Administration du Conseil d’Etat est donc ouvert
jusqu’au 5 décembre 2017 ;
Attendu qu’en vertu des articles L1123-23, 7° et L1242-1 du CDLD, il appartient
au Collège Communal de décider d'introduire une action en justice pour la Commune ; que les
actions dans lesquelles la Commune intervient comme demanderesse ne peuvent néanmoins
être intentées par le Collège qu'après autorisation du Conseil Communal ; que suivant l’arrêt
n°219.200 du 7 mai 2012 du Conseil d’Etat, ces dispositions ont toujours été interprétées en
ce sens que cette autorisation pouvait être donnée après la délibération du Collège Communal
et jusqu'à la clôture des débats ;

Vu la décision du Collège Communal du 12 octobre 2017 décidant d’introduire un
recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre du permis délivré et désignant MMes Jean
BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, SPRL BOURTEMBOURG & Co, rue de
Suisse 24 à 1060 Bruxelles, à l'effet d'assurer la défense et la représentation de la commune de
La Bruyère dans le cadre de ce recours ;
Vu les constatations du cabinet de MMes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie
FORTEMPS, SPRL BOURTEMBOURG & Co informant le Collège Communal de la faible
probabilité d’aboutir en recours devant le Conseil d’État ;
DECIDE à l’unanimité :
de ne pas autoriser le Collège Communal à agir en justice en introduisant un recours en
annulation et une demande en suspension au Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté du Ministre
de l'Environnement, de la Transition écologique, de l’Aménagement du Territoire, des
Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings du 20
septembre 2017 accordant un permis d’urbanisme à la société Orange Belgium pour
l’implantation d’un relais de téléphonie mobile sur un terrain non cadastré situé à proximité
de la parcelle cadastrée div.2/Sion B/439r.
14 .

Sanctions Administratives Communales (SAC en abrégé) : Désignation de la
médiatrice : Approbation
Le Conseil,

Attendu que le 24 novembre 2016, il approuvait la nouvelle mouture actualisée de
l’Ordonnance générale de police, dont la principale modification se situait dans l’entrée en
vigueur du mécanisme des sanctions administratives communales à l’encontre de certaines
incivilités limitativement énumérées ;
Attendu que dans la suite logique de cette adoption de texte, une convention de
collaboration avec la Province de Namur a été présentée à la signature communale de manière
à permettre la mise à disposition provinciale de 4 Fonctionnaires sanctionnateurs chargés,
conformément à la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales,
d’infliger les amendes administratives prévues dans les règlements et ordonnances de police
adoptées par le Conseil Communal ;
Attendu que le 23 février 2017, il a marqué son accord sur la désignation
nominatives de ces agents provinciaux, finalement au nombre de 3 ;
Attendu qu’en séance du 30 mars 2017, il a accepté de signer une convention
inhérente au recours possible à une Médiatrice, en l’occurrence celle engagée par la commune
de Sambreville en partenariat avec le SPF Politique des Grandes Villes, à la condition de
prester gratuitement au bénéfice des Communes de l’arrondissement judiciaire de Namur ;
Attendu que la dernière étape de ce processus consiste pour les Autorités
communales bruyéroises à acquiescer à la désignation nominative de l’agent dont question ;
Attendu que cette personne se dénomme Madame Murielle Lahousse ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
DECIDE à l’unanimité :
de reconnaître Madame Murielle Lahousse comme Médiatrice dont la collaboration peut être
sollicitée dans le cadre de l’application des sanctions administratives communales.
15.

IMIO : Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2017 : Décision
a) Budget 2018 et grille tarifaire 2018
b) Nouveau Collège de Réviseurs
c) Nouveaux Administrateurs

Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1512-3, L1523-1 et suivants ;
Vu sa délibération du 27 septembre 2011 portant sur la prise de participation de la
Commune à l'Intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle
(IMIO en abrégé) ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale
d'IMIO du 14 décembre 2017 par lettre datée du 19 octobre 2017 ;
Considérant que l’Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la
fin du mois de décembre, conformément à l’article L1523-13 – paragraphe 4 du Code de la
Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Considérant que la Commune doit être représentée à l’Assemblée générale de
l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins
représentants la Majorité du Conseil Communal ;
Considérant qu’il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à
ces cinq délégués représentant la Commune à l’Assemblée générale de l’intercommunale
IMIO du 14 décembre 2017 ;
Considérant que le Conseil doit se prononcer sur les points de l’ordre du jour de
l’Assemblée générale adressés par l’Intercommunale ;
Considérant que les délégués rapportent à l’Assemblée générale, la proportion des
votes intervenus au sein de leur Conseil et qu’à défaut de délibération du Conseil Communal,
chaque délégué dispose d’un droit de vote correspondant au cinquième des parts attribuées à
l’associé qu’il représente ;
Considérant que l'ordre du jour porte sur :
1. Présentation des nouveaux produits ;
2.Évaluation du plan stratégique pour l’année 2017 ;
3.Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ;
4.Désignation du nouveau Collège de réviseurs;
5.Désignation d'Administrateurs.
Considérant que les points précités sont de la compétence de l’Assemblée
générale et ce conformément à l’article 19 des statuts de l’intercommunale IMIO ;
Sur proposition du Collège Communal;
Après en avoir délibéré,
DECIDE, à l’unanimité
1. D’approuver à l’unanimité les points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée générale
d'IMIO du 14 décembre 2017 qui nécessitent un vote à savoir :
-Présentation du budget 2018 et approbation de la grille tarifaire 2018 ;
- Désignation du nouveau Collège de réviseurs ;
-Désignation d'Administrateurs ;
2. De charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté telle qu'elle est
exprimée dans l'article 1 ci-dessus.
3. De charger le Collège Communal de veiller à l'exécution de la présente décision.
4. De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO.
16.

IDEFIN : Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017 : Décision
a) Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2017
b) Plan stratégique 2018
c) Budget 2018
Le Conseil,
Attendu que la Commune est affiliée à la société intercommunale IDEFIN;

Attendu que la Commune a été invitée à participer à l'Assemblée générale du 20
décembre 2017 par lettre du 27 octobre 2017, avec communication de l'ordre du jour et de
toutes les pièces y relatives ;
Vu l'approbation sollicitée de l'ordre du jour de cette Assemblée relativement aux
points suivants :
- Procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 juin 2017,
- Plan stratégique 2018,
- Budget 2018,
Vu les dispositions du décret relatif aux Intercommunales wallonnes et les statuts
de ladite Intercommunale ;
Attendu que la Commune est représentée par 5 délégués à l'Assemblée générale et
ce, jusqu'à la fin de la législature, à savoir par :
- Messieurs Bouvier Thibaut, Janquart Guy, Botilde Laurent, Joine Alain et Frère Luc;
DECIDE, à l’unanimité
1. d'approuver :
- le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 21 juin 2017, à l'unanimité ;
- le Plan stratégique 2018, à l'unanimité ;
- le Budget 2018, à l'unanimité ;
2. de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil Communal en sa séance du 30 novembre 2017.
17.

BEP : Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 : Décision
a) Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2017
b) Plan stratégique 2018
c) Budget 2018
d) Nouvelle Administratrice pour le groupe « Communes »
e) Nouvel Administrateur pour le groupe « Communes »
Le Conseil,

Attendu que la Commune est affiliée à la Société intercommunale Bureau
Economique de la Province de Namur ;
Attendu que la Commune a été invitée à participer à l'Assemblée générale du 19
décembre 2017 par lettre du 03 novembre 2017, avec communication des points à l'ordre du
jour et de toutes les pièces y relatives ;
Vu l'approbation sollicitée de l'ordre du jour de cette Assemblée relativement à :
- Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017,
- Plan stratégique 2018,
- Budget 2018,
- Désignation de Madame Laura Dubois en qualité d’Administratrice représentant le
groupe « Communes » en remplacement de Monsieur Benoit Bayenet, démissionnaire ;
- Désignation de Monsieur Arnaud Gavroy en qualité d’Administrateur représentant le
groupe « Communes » en remplacement de Madame Laurence Dooms, démissionnaire.
Vu les dispositions du décret relatif aux Intercommunales wallonnes et les statuts
de ladite Intercommunale ;
Attendu que la Commune est représentée par 5 délégués à l'Assemblée générale et
ce, jusqu'à la fin de la législature, à savoir par :
- Messieurs Bouvier Thibaut, Janquart Guy, Malotaux Daniel, Chapelle Thierry et Soutmans
Philippe ;
DECIDE, à l’unanimité
1. d’approuver :

- le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017, à l'unanimité ;
- le Plan stratégique 2018, à l'unanimité ;
- le Budget 2018, à l'unanimité ;
- la désignation de Madame Laura Dubois en qualité d’Administratrice représentant le
groupe « Communes » en remplacement de Monsieur Benoit Bayenet, démissionnaire , à
l'unanimité ;
- la désignation de Monsieur Arnaud Gavroy en qualité d’Administrateur représentant le
groupe « Communes » en remplacement de Madame Laurence Dooms, démissionnaire, à
l’unanimité ;
2. de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil Communal en sa séance du 30 novembre 2017.
18.

BEP Expansion Economique : Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 :
Décision
a) Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2017
b) Plan stratégique 2018
c) Budget 2018
Le Conseil,

Attendu que la Commune est affiliée à la société intercommunale BEP Expansion
Economique ;
Attendu que la Commune a été invitée à participer à l'Assemblée générale du 19
décembre 2017 par lettre du 03 novembre 2017, avec communication des points à l'ordre du
jour et de toutes les pièces y relatives ;
Vu l'approbation sollicitée de l'ordre du jour de cette Assemblée relativement à :
- Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017,
- Plan stratégique 2018,
- Budget 2018,
Vu les dispositions du décret relatif aux Intercommunales wallonnes et les statuts
de ladite Intercommunale ;
Attendu que la Commune est représentée par 5 délégués à l'Assemblée générale et
ce, jusqu'à la fin de la législature, à savoir par :
- Messieurs Bouvier Thibaut, Janquart Guy, Allard Bernard, Depas Yves et Charlot Grégory ;
DECIDE, à l’unanimité
1. d'approuver :
- le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017, à l'unanimité ;
- le Plan stratégique 2018, à l'unanimité ;
- le Budget 2018, à l'unanimité ;
2. de charger ses délégués à ces Assemblées de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil Communal en sa séance du 30 novembre 2017.
19.

BEP Environnement : Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 : Décision
a) Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2017
b) Plan stratégique 2018
c) Budget 2018
Le Conseil,

Attendu que la Commune est affiliée à la société intercommunale BEP
Environnement ;

Attendu que la Commune a été invitée à participer à l’Assemblée générale
ordinaire du 19 décembre 2017 par lettre du 3 novembre 2017, avec communication des
points de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ;
Vu l'approbation sollicitée de l’ordre du jour de cette Assemblée relativement à :
- Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017,
- Plan stratégique 2018,
- Budget 2018,
Vu les dispositions du décret relatif aux Intercommunales wallonnes et les statuts
de ladite Intercommunale ;
Attendu que la Commune est représentée par 5 délégués à l'Assemblée générale et
ce, jusqu'à la fin de la législature, à savoir par :
- Messieurs Bouvier Thibaut, Janquart Guy, Malotaux Daniel, Chapelle Thierry et Frère Luc ;
DECIDE, à l’unanimité
1. d'approuver :
- le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017, à l'unanimité ;
- le Plan stratégique 2018, à l'unanimité ;
- le Budget 2018, à l'unanimité ;
2. de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil Communal en sa séance du 30 novembre 2017.
20.

BEP Crématorium : Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017 : Décision
a) Procès-verbal de l’Assemblée générale du 20 juin 2017
b) Plan stratégique 2018
c) Budget 2018
Le Conseil,

Attendu que la Commune est affiliée à la société intercommunale BEP
Crématorium ;
Attendu que la Commune a été invitée à participer à l'Assemblée générale du 19
décembre 2017 par lettre du 3 novembre 2017, avec communication des points de l'ordre du
jour et de toutes les pièces y relatives ;
Vu l'approbation sollicitée sur l'ordre du jour de cette Assemblée relativement à :

Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017,

Plan stratégique 2018,

Budget 2018 ;
Vu les dispositions du décret relatif aux Intercommunales wallonnes et les statuts
de ladite Intercommunale ;
Attendu que la Commune est représentée par 5 délégués à l'Assemblée générale et
ce, jusqu'à la fin de la législature, à savoir par :
- Messieurs Bouvier Thibaut, Janquart Guy, Malotaux Daniel, Herbint Georges et Marchal
Vincent ;
DECIDE, à l’unanimité
1. d'approuver :
- le Procès-verbal de l'Assemblée générale du 20 juin 2017 à l'unanimité ;
- le Plan stratégique 2018 à l'unanimité ;
- le Budget 2018 à l'unanimité ;
2. de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté exprimée par le
Conseil Communal en sa séance du 30 novembre 2017.
21.

INASEP : Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017 : Décision
a) Plan stratégique 2018-2019 et plan financier pluriannuel

b) Modification budgétaire 2017 et Budget 2018
c) Cotisation statutaire 2018
d) Augmentation de capital
e) Modification du Règlement général du Service d’études et adaptation du tarif
des missions 2018
f) Règlement du Service AGREA-GPAA, convention d’affiliation, cotisation et
tarifs 2018
Le Conseil,
Vu l’affiliation de la Commune à l’intercommunale INASEP ;
Attendu que la Commune a été invitée à participer à l’Assemblée générale
ordinaire du 20 décembre 2017 par courrier daté du 9 novembre 2017 ;
Attendu que les délégués des Communes associées à l’Assemblée générale sont
désignés par le Conseil Communal de chaque Commune parmi les membres des Conseils et
Collèges Communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre
de délégués de chaque Commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la
Majorité dudit Conseil Communal ;
Attendu que l’article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V
de la première partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation dispose que
les délégués de chaque Commune et, le cas échéant, de chaque Province rapportent à
l’Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil ;
Vu les points portés à l’ordre du jour à ladite Assemblée à savoir :
1. Evaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 et du plan financier pluriannuel ;
2. Projet de modification budgétaire 2017 et projet de budget 2018 ;
3. Approbation de la cotisation statutaire 2018 ;
4. Augmentation du capital liée aux activités d’égouttage – Demande de souscription de
parts « G » de la SPGE ;
5. Proposition de modification du Règlement général du Service d’études et adaptation du
tarif des missions à partir du 1er janvier 2018 ;
6. Proposition d’approbation du Règlement du Service AGREA-GPAA, de la convention
d’affiliation, de la cotisation de 0,75 € et des tarifs à partir du 1er janvier 2018 ;
Attendu que la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer
pleinement son rôle d’associé dans l’Intercommunale ;
Attendu que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa
position à l’égard des points portés à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ;
Vu les pièces annexées à la convocation et le dossier mis à disposition par
l’Intercommunale ;
DECIDE, à l’unanimité
- d’approuver les points mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire du 20
décembre 2017 de l’intercommunale INASEP, à savoir :
1. Evaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 et du plan financier pluriannuel ;
2. Projet de modification budgétaire 2017 et projet de budget 2018 ;
3. Approbation de la cotisation statutaire 2018 ;
4. Augmentation du capital liée aux activités d’égouttage – Demande de souscription de
parts « G » de la SPGE ;
5. Proposition de modification du Règlement général du Service d’études et adaptation du
tarif des missions à partir du 1er janvier 2018 ;
6. Proposition d’approbation du Règlement du Service AGREA-GPAA, de la convention
d’affiliation, de la cotisation de 0,75 € et des tarifs à partir du 1er janvier 2018 ;

- de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée
par le Conseil Communal en sa séance du 30 novembre 2017 ;
- de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération ;
Copie de la présente sera transmise à l’Intercommunale précitée.
22.

ORES Assets : Assemblées générales ordinaire et extraordinaire du 21 décembre
2017 : Décision
A) Assemblée générale ordinaire
a) Plan stratégique
b) Prélèvement sur réserves disponibles
c) Nominations statutaires
B) Assemblée générale extraordinaire
a) Scission partielle par absorption de la distribution d’énergie de certaines
communes
b) Affectation des réserves disponibles desdites communes
c) Incorporation au capital de réserves disponibles
Le Conseil,

Vu l'affiliation de la Commune à l'intercommunale ORES Assets ;
Attendu que la Commune a été convoquée à participer aux Assemblées générales
ordinaire et extraordinaire du 21 décembre 2017 par courriers datés des 3 et 20 novembre
2017 ;
Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets ;
Attendu que les délégués des Communes associées à l'Assemblée générale sont
désignés par le Conseil Communal de chaque Commune parmi les membres des Conseils et
Collèges communaux, proportionnellement à la composition dudit Conseil et que le nombre
de délégués de chaque Commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la
Majorité du Conseil Communal ;
Attendu que l'article 30.2 des statuts dispose que :
- les délégués de chaque Commune rapportent, chaque fois que le Conseil
Communal se prononce au sujet des points portés à l'ordre du jour de ladite Assemblée, la
proportion des votes intervenus au sein de leur Conseil Communal ;
- en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux
Administrateurs et aux Commissaires ainsi que ce qui est des questions relatives au plan
stratégique, l'absence de délibération communale est considérée comme une abstention de la
part de l'associé en cause ;
Vu la délibération du Conseil Communal en date du 27 février 2014 désignant
cinq représentants pour représenter la Commune aux Assemblées générales de
l'intercommunale ORES Assets, à savoir Messieurs Bouvier Thibaut, Janquart Guy, Botilde
Laurent, Radart Bernard et Marchal Vincent ;
Vu les points portés à l'ordre du jour des susdites Assemblées ;
Attendu que la Commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé dans
l'Intercommunale ;
Attendu que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime sa
position à l'égard des points portés à l'ordre du jour des Assemblées générales dont question ;
Vu l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire, à savoir :
1. Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution
d’énergie sur le territoire des communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville ;
2. Affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 Communes susvisées ;
3. Incorporation au capital de réserves indisponibles ;

Attendu qu’une documentation est mise à disposition sur le site internet de
l’Intercommunale conformément à l’article 733 §4 du Code des Sociétés ;
Attendu que la scission envisagée découle de la réflexion initiée pour les
Intercommunales interrégionales et les Communes concernées, sur l’opportunité de transfert
des Communes vers une Intercommunale de leur région ;
Attendu qu’à l’instar de l’opération de scission partielle déjà réalisée par ORES
Assets en 2015 à l’occasion du transfert de la commune de Fourons, la présente opération de
scission partielle offre toutes les garanties de neutralité à l’égard des autres associés d’ORES
Assets ;
Attendu que l’opération de scission envisagée ne sera parfaite qu’à la condition
énoncée dans la documentation, condition relative aux prélèvements en 2018 sur les réserves
disponibles exclusivement dédicacées aux 4 Communes ;
DECIDE, à l’unanimité
D E C I D E par 18 voix POUR (MR, PS et D&B) et 1 voix CONTRE (ECOLO) :
- d'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour :
a. de l'Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 2017 :
1. Plan stratégique, à l’unanimité ;
2. Prélèvement sur réserves disponibles, à l’unanimité ;
3. Nominations statutaires, à l’unanimité ;
b. de l’Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2017 :
1. Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d’énergie
sur le territoire des communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville selon
les conditions et modalités décrites dans le projet de scission établi par le Conseil
d’Administration en sa séance du 27 septembre 2017, à l’unanimité ;
2. Affectation des réserves disponibles dédicacées aux 4 Communes susvisées, à
l’unanimité ;
3. Incorporation au capital de réserves indisponibles, à l’unanimité ;
- de charger ses délégués de rapporter aux dites Assemblées la proportion des votes intervenus
au sein du Conseil ;
- de charger le Collège Communal de veiller à l'exécution de la présente délibération ;
- de transmette la présente délibération à l'Intercommunale précitée.

23.

IMAJE : Assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2017 : Décision
a) Modification des statuts
b) Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 juin 2017
c) Plan stratégique 2018
d) Budget 2018
e) Indexation de la participation financière des affiliés
f) Démissions et désignations de représentants à l’Assemblée générale
g) Démission et désignation d’un nouvel Administrateur
Le Conseil,

Attendu que la Commune est affiliée à l’intercommunale IMAJE ;
Attendu que la Commune a été invitée à participer à l’Assemblée générale du 18
décembre 2017 par lettre datée du 09 novembre 2017 avec communication de l’ordre du jour ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément
ses articles L1522-1 et L1522-2 ;
Attendu que la Commune est représentée à l’Assemblée générale de
l’Intercommunale par cinq délégués jusqu’à la fin de la législature, à savoir Messieurs
ALLARD Bernard, MALOTAUX Daniel, BOTILDE Laurent et JOINE Alain ainsi que
Madame BUGGENHOUT Valérie ;
Attendu que l’article L1522-2 du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation stipule, qu’en cas de délibération préalable du Conseil Communal sur les
points portés à l’ordre du jour de cette Assemblée, celle-ci confère aux délégués de la
Commune un mandat impératif leur enjoignant de se conformer à la volonté exprimée par
ledit Conseil Communal ;
Vu les points portés à l’ordre du jour de la susdite Assemblée à savoir
l'approbation de :
1. Modification des statuts;
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 juin 2017 ;
3. Plan stratégique 2018 ;
4. Budget 2018 ;
5. Indexation de la participation financière des affiliés ;
6. Démissions et désignations de représentants à l’Assemblée générale ;
7. Démission et désignation d’un nouvel Administrateur ;
DECIDE à l’unanimité :

24.



d'approuver les points de l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 18 décembre 2017
de l'intercommunale IMAJE, à savoir :
1. Modification des statuts;
2. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 juin 2017 ;
3. Plan stratégique 2018 ;
4. Budget 2018 ;
5. Indexation de la participation financière des affiliés ;
6. Démissions et désignations de représentants à l’Assemblée générale ;
7. Démission et désignation d’un nouvel Administrateur ;



de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération et
de transmettre une copie de celle-ci à l’Intercommunale précitée.

Administration communale : Gestion des techniciennes de surface : Décision
a) Cahier des charges
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
Le Conseil,

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1222-3 et L1124-40 ;

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 § 1,
1° a (la dépense à approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 209.000,00 €) ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 90 1° ;
Considérant que la Commune emploie actuellement environ 15 technicien(ne)s de
surface pour le nettoyage des locaux de l'Administration, de la bibliothèque, des écoles
communales, des salles de gymnastique utilisées par les écoles, des locaux de police, du Petit
Val Saint-Joseph...; que 3 techniciennes de surface supplémentaires assurent les missions de
remplacement quand cela s'avère nécessaire ;
Considérant que la gestion de ces équipes est chronophage et nécessite certaines
compétences de management ;
Considérant que cette gestion a été confiée à une société externe pour l'année
2017; que ce marché public vient à échéance le 31 décembre 2017 ;
Considérant qu'il convient donc de lancer un nouveau marché public ;
Vu le cahier des charges relatif au marché “Gestion de l'équipe des technicien(ne)s
de surface” établi par le service juridique communal ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 109.636,36 € HTVA, ou
132.660,00 € TVAC;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable; que le montant estimé du marché n’atteint en effet pas le seuil de
209.000,00 € ;
Considérant que 3 firmes au moins seront consultées ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à l’article
722/12501-06 du budget ordinaire 2018 ;
Considérant qu'une demande d'avis de légalité a été soumise le 14 novembre 2017
au Directeur financier ; que celui-ci s’est prononcé favorablement le jour même ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE par 18 voix POUR (MR, PS et D&B) et 1 voix CONTRE (ECOLO) :
Article 1 :
d'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Gestion de l'équipe des
technicien(ne)s de surface”, établis par le service juridique communal. Les conditions sont
fixées comme prévu au cahier spécial des charges et par les règles générales d'exécution des
marchés publics. Le montant estimé s'élève à 109.636,36 € HTVA, ou 132.660,00 € TVAC.
Ce montant a valeur d’indication sans plus.
Article 2 :
de passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable et de consulter au
moins 3 firmes.
Article 3 :
de financer la quote-part 2018 de cette dépense par le crédit inscrit à l’article 722/12501-06 du
budget ordinaire 2018, et le solde par les crédits qui seront inscrits au même article dans les
budgets ordinaires 2019 et 2020.
25.

Patrimoine communal : Achat de sanitaires pour une implantation scolaire : Section
de Rhisnes : Décision
a) Cahier des charges
b) Devis estimatif

c) Mode de marché
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L1122-30, L1222-3 et L1124-40 ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'Administration ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42 §1,
1° a (la dépense à approuver HTVA n’atteint pas le seuil de 135.000,00€) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de
recours en matière de marchés publics de certains marchés de travaux, de fournitures et de
services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans
les secteurs classiques et ses modifications ultérieures, notamment l’article 90 1° ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution
des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Attendu que les cuvettes des wc suspendus à l’école communale de Rhisnes sont
fissurées et qu’il est impossible de les réparer étant donné que leur alimentation en eau est
encastrée et donc non accessible ;
Attendu qu’il est donc nécessaire et urgent, par mesure de sécurité et d’hygiène,
de remplacer lesdits wc ;
Attendu qu’il convient dès lors de lancer une procédure de marché public pour
l’acquisition de onze nouveaux wc ;
Attendu qu’il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans
publication préalable ;
Attendu que trois firmes seront consultées ;
Attendu que le montant estimé de ce marché s'élève à 2066,00€ HTVA ou
2500,00€ TVAC ;
Attendu que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire 2017
à l’article 722-125.02 où un montant de 10.000 € est encore disponible ;
Attendu qu’une demande d’avis de légalité a été adressée au Directeur financier ;
Que celui-ci ne s’est pas prononcé ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Après en avoir délibéré ;
DECIDE à l’unanimité :
Article 1:
De lancer un marché public ayant pour objet l’acquisition de onze nouveaux wc pour l’école
communale de Rhisnes.
Article 2 :
De choisir la procédure négociée sans publication préalable comme mode de passation du
marché et de consulter 3 firmes au moins.
Article 3 :
D’engager la dépense à l’article 722-125.02 du budget ordinaire 2017, où un crédit de
10.000€ est disponible.
26.
Décision du Comité Provincial de Sécurité concernant la rue des ponts :
Le Bourgmestre martèle qu’il ne prendra pas la décision de mettre cette voirie à sens unique,
avant que Monsieur P. Soutmans ne lui rétorque que cette modification interviendrait à
l’initiative de la Wallonie.
Le premier mandataire reste perplexe à cette idée car cette route est propriété communale.
28

Formation produits phyto :

Le Bourgmestre indique que la formation du personnel communal à cette matière a été
réalisée voici à peu près 3 ans et qu’à cette occasion, les technicien(ne)s de surface ont été
sensibilisé(e)s aux produits bio ainsi qu’au matériel de ce type en général et même aux
lingettes pour bébés en particulier.
Il ajoute qu’une personne visite régulièrement toutes les écoles et que chaque site contrôlé
détient une farde qui est complétée au fur et à mesure de ces surveillances et inspections.
Monsieur P. Soutmans souhaiterait une réponse officielle du Collège car à ce jour, la
Commune est cataloguée comme défaillante.
29.-32 Relations du Collège avec les associations locales et Fanfare Sainte-Cécile de Rhisnes
Pour ces deux points, le Bourgmestre rappelle que la Fanfare Royale Sainte-Cécile est une
société reconnue par la Commune et que cette dernière n’a nullement pour habitude de
s’immiscer dans la gestion de ces structures externes. Il attire l’attention sur le fait qu’elle ne
perçoit aucun subside communal et qu’à ce titre, il serait malaisé d’effectuer des pressions sur
son fonctionnement et sa gestion.
Il signale que les commémorations patriotiques sont organisées tantôt pour la Commune et
tantôt par d’autres organismes, et que dans ce dernier cas, il revient à ces derniers de convier
ou non la Fanfare à ces manifestations. Il déclare que la Commune s’est chargée de celle du
21 juillet et que ce groupement musical, quoique sollicité, n’a pas répondu favorablement.
Par ailleurs, il mentionne qu’au contraire, il était présent à Warisoulx pour le dépôt de gerbe
au monument le 11 novembre.
Monsieur T. Chapelle rappelle que lorsqu’une société demande la reconnaissance et le subside
communaux, les Autorités locales réclament certains renseignements précis (statut, liste des
membres..) et délèguent un représentant aux Assemblées générales mais n’opèrent aucune
immiscions.
Le Bourgmestre attire l’attention sur le fait que chaque année, la journée de « 3 x 20 ans » au
Centre culturel d’Emines est logistiquement préparée par la Fanfare et que 2017 n’a pas fait
exception à cette règle.
Sa conclusion est d’inviter cette association à régler ses problèmes en interne.
30.

Ramassage des papiers :

Monsieur R. Masson répond que le BEP n’a nullement modifié les règles en vigueur mais a
tout simplement réalisé un rappel des normes originelles.
Il ajoute que l’Intercommunale a dû se résoudre à cette réaction car trop de bacs en plastic des
habitants étaient abîmés en cours de collecte.
Il signale toutefois que certaines équipes affectées au ramassage, se sont montrées très voire
trop zélées dans l’application des consignes.
Le Bourgmestre estime que le placement dans le moyen terme d’écrans LED dans chaque
village, permettra une circulation de l’information en temps réel.
Pour Monsieur B. Radart, la solution la plus simple consisterait probablement à imposer la
poubelle jaune à tout le monde.
31
Appel à projets :
Monsieur R. Masson reconnaît qu’en l’absence actuellement, de personnel en suffisance,
aucun projet FAST n’a été introduit car il est impossible de s’occuper de tout.
Le Bourgmestre considère que l’initiative de la Wallonie en matière de Co-Working est
intéressante mais que sa concrétisation nécessite des espaces adéquats. Il émet l’idée d’une
future reconversion éventuelle de certains locaux de l’actuel bâtiment de l’Administration à
cette fin afin de pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles.
32. Pilori de Justice de Villers :

Monsieur T. Chapelle énonce les 4 éléments majeurs du patrimoine bruyérois à savoir le
presbytère de Rhisnes, la tour de l’église de Saint-Denis, le château de Villers-Lez-Heest et le
pilori installé à l’arrière de celui-ci.
Il concède que la Commune ne peut que sensibiliser les propriétaires à la préservation de ces
richesses et les inciter à une gestion en bon père de famille.
Il prend l’engagement de se rendre auprès de Madame la baronne de Pitteurs pour évoquer
avec elle les aides régionales envisageables et lui proposer une assistance pour compléter le
dossier de restauration.

Conformément au contenu des dispositions du chapitre 6 du Titre 1 du règlement d’ordre
intérieur du Conseil, Madame Carine Rose présente l’objet de son interpellation citoyenne
relative à la lutte contre le dumping social et la concurrence déloyale qu’il implique.
Elle attire notamment l’attention sur les salaires indécents qui sont pratiqués dans ce cadre et
qui sont nettement inférieurs aux coûts similaires sur le marché belge avec pour conséquence
que les entrepreneurs nationaux ne peuvent rivaliser avec pareilles conditions.
Elle épingle deux mesures parmi d’autres que le niveau communal peut mettre en œuvre pour
combattre ce fléau à savoir l’organisation de campagnes de sensibilisation relatives au
dumping social dans le secteur de la construction ainsi que l’imposition de la signature de la
« charte éthique » à chaque entrepreneur qui preste au profit de la Commune.
Le Bourgmestre lui répond que les Autorités communales sont conscientes de ce phénomène
préoccupant et que dans le cadre de la construction de la nouvelle Administration communale,
elles ont limité le recours à la sous-traitance.
Il avoue toutefois une certaine impuissance des Pouvoirs locaux dans ce domaine où même
l’Europe ne peut lutter très efficacement à défaut d’harmonisation des différentes législations
nationales.
Au terme de la séance publique, Monsieur P. Soutmans souhaite attirer l’attention sur le fait
que les habitants de la Commune dont les boîtes aux lettres sont flanquées d’un autocollant
« pas de publicité », ne reçoivent pas les invitations envoyées par les Autorités locales, telle
celle relative au marché de Noël.
Monsieur G. Herbint répond que selon le règlement Bpost, les imprimés non adressées sont
assimilés à des publicités et que cette règle ne connaît qu’une exception à savoir les
documents électoraux.

