Conseil communal du 11 mars 2017

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAL
1. DU 11 MARS 2017

L'an 2017, le 11 mars, se sont réunis sur convocation du Collège communal :

Mesdames et Messieurs NICOLAS Michel, GASCARD Pierre, HANSENNE José,
LEONARD Vincent, GONTIER-BOSQUET Eveline, WINAND-MARBEHANT Sylvianne,
DEMANDE Nicolas, PONCELET Myriam, GUSTIN Stéphane, HUBERTY Eric,
HUBERTY Simon, MAGNEE Christian, DUMONT-POOS Linda, Conseillers, Mr le
Directeur général, M. CHEPPE et Mr le Bourgmestre, F. DEMASY, sous la présidence de
Mme OGER-DUMONT Stéphanie, Présidente du Conseil communal.
Madame la Présidente déclare la séance ouverte.

C. Magnée, Conseiller, est absent pour débuter la séance. Il l'intègre au point 2.
M. Nicolas et S. Winand, Conseillers, sont absents et excusés.
Ouverture de la séance à 9h43.
Clotûre à 11h21.

POINT - 1 - Approbation du procès-verbal de la dernière séance du Conseil communal

Le Conseil communal approuve, à l’unanimité des membres présents, le procès-verbal de la
dernière séance.
POINT - 2 - Modification budgétaire n°1

C. Magnée intègre la séance et participe au vote sur ce point.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L112226, 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, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale
et de la Décentralisation ;
Vu le projet de modifications budgétaires suivant établi par le Collège communal :
Service ordinaire:
Recettes
Dépenses Solde
Budget Initial
10.082.394, 9.433.405,1
/ M.B.
648.989,02
17
5
précédente
Augmentation
137.704,5
50,00
8 137.654,58
Diminution
0,00
3.774,70
3.774,70
Résultat
10.082.444, 9.567.335,0 515.109,14
17
3
Service extraordinaire:
Recettes
Dépenses

Solde
1
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Recettes
Dépenses
Solde
Budget Initial / M.B.
4.512.080,49
4.396.235,00
115.845,49
précédente
Augmentation
943.384,24
943.384,24
Diminution
255.000,00
255.000,00
Résultat
5.200.464,73
5.084.619,24
115.845,49
Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la
Comptabilité communale ;
Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 23 février 2017 ;
Vu l’avis favorable (annexé à la présente délibération) rendu en date du 27 février 2017 par le
Directeur financier ;
Vu les modifications apportées séance tenante, à savoir :
•
Augmentation du crédit 620/331-01 ‘Subsides et primes directs accordés aux ménages
(agriculteurs)’ à hauteur de 5.000 EUR et inscription, pour le même montant, de la
recette de subside y relative ;
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 l’organisation, sur demande desdites organisations syndicales et avant la
transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance
d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
Le Conseil communal décide,
•
à l'ordinaire, à l'unanimité des membres présents ;
•
à l'extraordinaire, par 8 voix pour et 5 voix contre (OSONS);
Art. 1. - d’arrêter comme suit la première modification budgétaire de l'exercice 2016, telle
que modifiée :
Service ordinaire :
Recettes
10.082.394,17

Dépenses
9.433.405,15

Solde
648.989,02

5.050,00

142.704,58

-137.654,58

3.774,70

3.774,70

Budget Initial / M.B. précédente
Augmentation

Diminution
Résultat

10.087.444,17

9.572.335,03
515.109,14

Service extraordinaire:
Recettes

Dépenses

Solde

Budget Initial / M.B. précédente

4.512.080,49

4.396.235,00

115.845,49

Augmentation

943.384,24

943.384,24
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Diminution
Résultat

255.000,00

255.000,00
5.084.619,24

115.845,49

5.200.464,73

Tableau récapitulatif
Recettes totales exercice proprement dit
Dépenses totales exercice proprement dit
Boni (ord) / Mali (extra) exercice
proprement dit
Recettes exercices antérieurs
Dépenses exercices antérieurs
Prélèvements en recettes
Prélèvements en dépenses
Recettes globales
Dépenses globales
Boni global

Service ordinaire
8.658.533,98
8.430.957,49
+ 227.576,49
1.428.910,19
41.377,54
0,00
1.100.000,00
10.087.444,17
9.572.335,03
515.109,14

Service extraordinaire
2.849.095,00
4.711.772,01
- 1.862.677,01
119.845,49
230.847,23
2.231.524,24
142.000,00
5.200.464,73
5.084.619,24
115.845,49

Art. 2. - de transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, aux organisations
syndicales représentatives ainsi qu'au service comptable et au directeur financier.
POINT - 3 - Approbation du budget 2016 de la Fabrique d’église d’Assenois

Le Conseil communal arrête, à l'unanimité des membres présents, le budget de
l'établissement cultuel Fabrique d’église Saint-Quirin d'Assenois pour l’exercice 2016, voté
en séance du Conseil de fabrique et réformé tel que présenté en annexe.
POINT - 4 - Approbation du budget 2017 de plusieurs Fabriques d’église

Le Conseil communal arrête, à l'unanimité des membres présents, le budget des
établissements cultuels Fabrique d’église de Thibessart et de Vlessart pour l’exercice 2017,
votés en séance des Conseils de fabrique et présentés en annexe.
POINT - 5 - Rapport d'activités de la bibliothèque

Le Conseil communal approuve, à l'unanimité des membres présents, le rapport
d'activités 2016 de la bibliothèque communale joint en annexe.
POINT - 6 - Nouvelle maison du tourisme – approbation des statuts et du contrat programme –
désignation des représentants

Le Conseil communal décide de reporter le point.

POINT - 7 - Redevance publicitaire relative au marché du terroir

Vu la Constitution, les articles 41, 162 et 173 ;
Vu l’article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
3

Conseil communal du 11 mars 2017
Vu le décret du 14 novembre 2000 (MB 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (MB 23.9.2004,
éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie communale, article 9.1. de
la Charte ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des
budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne, à l’exception des communes et
des CPAS relevant des communes de la Communauté germanophone, pour l’année 2017 ;
Considérant l’organisation des marchés du terroir chaque premier samedi des mois d’avril à
octobre et éventuellement à d’autres dates occasionnelles ;
Considérant l’installation d’un bar mobile au centre de la Place du Marché lors de cet
événement ;
Considérant les frais liés à l’achat et l’entretien du bar mobile et à l’organisation des marchés
du terroir ;
Considérant qu'il est important d'assurer la visibilité des brasseurs locaux dont les produits
sont proposés au bar ;
Considérant que des espaces publicitaires sont disponibles sur le pourtour du bar mobile ;
Vu la communication du dossier au receveur régional en date du 02 mars 2017 conformément
à l’article L1124-40, §1er, 3° et 4° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par le Receveur régional en date du 02 mars 2017 ;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents :
Art. 1 : Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019, une redevance relative à la location
d’espaces publicitaires sur le bar mobile lors du marché du terroir.
Art. 2 : L’emplacement publicitaire est octroyé pour une période minimum de 3 ans.
Art. 3 : la redevance est fixée à 250 € par an et comprend :
- une impression du logo sur le support par période de 3 ans ;
- l’affichage de celui-ci sur le pourtour du bar lors de chaque marché du terroir.
En vue de l’impression sur le support, le logo devra être transmis en qualité suffisante pour
l’impression aux dimensions prescrites pour le 1er mars de l’exercice (pour le 30 avril en
2017). Aucune réduction de la redevance ne sera octroyée en cas de retard dans la
transmission du logo.
Art. 4 : la redevance est due par les personnes qui demandent la location d’un espace
publicitaire ;
Art. 5 : la redevance est payable pour le 1er mars de chaque exercice (pour le 30 avril en
2017). A défaut de paiement dans les délais prévus, le recouvrement de la redevance sera
poursuivi soit devant les juridictions civiles compétentes conformément au prescrit du Code
judiciaire, soit conformément à l’article L 1124-40 § 1er, 1° du Code de la démocratie locale
et de la décentralisation.
Le montant réclamé sera majoré des intérêts moratoires au taux légal, à dater de la mise en
demeure du redevable.
Art. 6 : Le présent règlement entre en vigueur dès l’accomplissement des formalités prévues
aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Art. 7 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux
articles L3131-1 et suivants dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation.
POINT - 8 - Modification du règlement du marché du terroir

Vu l'organisation des marchés du terroir de Léglise chaque premier samedi des mois d'avril à
octobre et le 23 décembre 2017;
Considérant le règlement ci-joint;
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Le Conseil communal valide, à l'unanimité des membres présents, le règlement 2017 des
marchés du terroir de Léglise.
POINT - 9 - Régularisation d'un marché public relatif au balisage de nouveaux chemins de
randonnées

Vu les décisions du Conseil communal des 24/06/2015 et 17/08/2015 approuvant d'une part le
CSCH et la procédure liée au marché public visant à la matérialisation des circuits balisés et
d'autre part la délégation de la maîtrise d'ouvrage au Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier;
Considérant la discordance entre le CSCH approuvé par le Conseil communal et celui
approuvé par le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier suite à l'ajout de tables d'orientation;
Considérant une estimation modifiée comme suit : 72.505 euros HTVA au lieu de 60.105
euros HTVA soit 87.731,05 euros TVAC au lieu de 72.727,05 euros TVAC;
Considérant le montant négocié de la meilleure offre retenue par le Parc Naturel Haute-Sûre
Forêt d'Anlier à savoir 72.492,08 € HTVA transmise par le Contact forestier;
Considérant la disponibilité insuffisante de crédits à l'article 569/721-60 (n° de projet
20150065) du budget 2015;
Considérant l’article L1124-40 du code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant dès lors l’application de l’article 64 h et f de l’arrêté du GW du 05/07/2007
portant règlement général de la comptabilité communale qui précise que le directeur
financier renvoie au Collège communal, avant tout paiement, tout mandat lorsqu’il
s’agit, comme dans le cas d’espèce, à des dépenses contraires aux lois, règlements ou
décisions du Conseil communal ainsi que de dépenses excédant le disponible des
allocations y afférentes du budget;
Considérant l’article 60§2 de l’arrêté du GW du 05/07/2007 portant règlement général
de la comptabilité communale qui précise qu’en cas d’avis défavorable du directeur
financier tel que prévu à l’article L1124-40 du CDLD ou dans les cas prévus à l’article
64 du présent arrêté, le Collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit
être imputée et exécutée ;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents :
Art 1 : d'approuver le csch tel qu'approuvé par le Parc Naturel Haute-Sûre Forêt d'Anlier.
Art 2 : de valider le montant de l'attribution soit 72.492,08 € HTVA.
Art 3 : de procéder à l'augmentation du budget à la prochaine modification budgétaire.
Art 4 : de valider les paiements par le crédit inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 569/721-60 (n° de projet 20150065) du budget 2015 ; paiement à réaliser sous
la responsabilité du Collège conformément à l’application de l’article 60§2 de l’arrêté du
GW du 05/07/2007.
POINT - 10 - Création de l'emploi de Directeur financier

Vu la délibération du 17 décembre 2014 par laquelle le Conseil communal a décidé du
principe de la création de l’emploi de Directeur financier ;
Vu l’art. L1124-21 §1 du CDLD ;
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Considérant que dans les communes comptant 10 000 habitants et moins, les fonctions de
Directeur financier sont conférées à un Receveur régional, sauf si le Conseil communal crée
l’emploi de Directeur financier ;
Vu l’Arrêté du Gouvernement wallon du 22 décembre 2016 portant exécution de l’article
L1124-21 par. 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Considérant que le Directeur financier d’une commune comptant 20 000 habitants ou moins
peut être nommé Directeur financier du Centre Public d’Action Sociale du même ressort ;
Considérant la charge salariale actuelle de la fonction Receveur régional, à savoir 47.693 Eur
pour la commune et 23.852 pour le CPAS, soit 71.745 Eur pour une fonction partagée entre
deux communes et deux CPAS ;
Considérant la charge salariale estimée d’une fonction de Directeur financier, à savoir 96.312
€ (ancienneté 0) ;
Considérant que les prestations du Receveur régional sont facturées avec un an de décalage ;
Considérant qu’une provision a été inscrite au budget communal pour faire face au double
traitement qu’il y aura lieu de prendre en charge ;
Sur proposition du Collège communal ;
Décide, par 8 voix pour et 5 voix contre (groupe OSONS) :
Art. 1 de procéder à la création de l’emploi de Directeur financier ;
Art. 2 de mettre en place les démarches administratives visant à désigner un Directeur
financier local ;
Art. 3 de transmettre la présente décision au Gouverneur pour information, conformément à
l’art. L1124-23 §2 du CDLD ;
Art. 4 de solliciter du Gouverneur une concertation afin de définir les modalités de mise en
œuvre de la transition.
POINT - 11 - Octroi d'une aide aux agriculteurs en matière d'aide au compostage des effluents
d'élevage

Considérant les actions provinciales mises en oeuvre en faveur des agriculteurs des
communes;
Attendu que le Collège et le Conseil communal peuvent choisir entre trois formes d'aide :
-intervention dans le coût du compostage des effluents d'élevage OU
-apport d'amendement calcaro-magnésien à un sol en vue de corriger l'acidité naturelle de
celui-ci OU
-analyse des sols à effectuer par le centre Michamps;
Considérant les divers avis sollicités; qu'il en ressort que l'intervention dans le coût du
compostage des effluents d'élevage est retenue;
Considérant le nombre d'agriculteurs recensés au 31 janvier 2017 : 94;
Considérant que cette liste est non exhaustive;
Considérant que le montant de la prime communale doit être de 50€ minimum et 100€
maximum ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, en particulier l'article L1122-30;
Attendu que les agriculteurs sont confrontés à de nombreux défis notamment liés à la qualité
des produits, aux considérations environnementales, et à un besoin de rentabilité;
Attendu qu'il est nécessaire de soutenir ce secteur pour pouvoir bénéficier d'une alimentation
de qualité et de proximité, et maintenir le tissu rural sur notre territoire;
Attendu l'importance d'encourager des pratiques favorables à l'environnement et au maintien
de la qualité des sols;
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Attendu que la technique du compostage des effluents d'élevage permet l'assainissement des
matières, la suppression des mauvaises odeurs et la diminution des pertes d'azote dans
l'environnement;
Attendu qu'il y a lieu de valoriser les déjections animales et de replacer celles-ci au centre du
raisonnement de la fertilisation dans les exploitations agricoles;
Vu l'aide complémentaire disponible dans le cadre du règlement provincial en vigueur du 23
décembre 2016, et entrant en vigueur le 1er janvier 2017;
Considérant que l'aide provinciale sera équivalente à l'aide communale octroyée, soit
100 Eur par an et par exploitation;
Considérant l'impact budgétaire estimé à 5000 Eur (50 * 100 Eur);
Considérant que les crédits nécessaires seront prévus lors d'une prochaine modification
budgétaire et disponibles après approbation de la Tutelle;
Sur proposition du Collège communal;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents, d'approuver le
règlement communal d'aide au compostage des effluents d'élevage pour les agriculteurs, tel
que repris ci-dessous :
Article 1er - Définition
La technique du compostage des effluents d'élevage est une technique qui consiste à aérer les
matières organiques en vue de déclencher un processus de décomposition de type aérobie. Le
compostage permet notamment une meilleure valorisation des effluents d'élevage,
l'assainissement des matières, la suppression des mauvaises odeurs et la diminution des pertes
d'azote dans l'environnement (suite à une minéralisation moins rapide, le lessivage des nitrates
est réduit).
Article 2 - Conditions générales d'octroi
Pour pouvoir prétendre à l'aide instituée par le présent règlement, le demandeur devra remplir
les conditions reprises au présent article.
Le bénéficiaire de la présente aide doit être un agriculteur à titre principal ou complémentaire,
dont le siège de l'exploitation et le domicile sont situés sur le territoire communal.
Le bénéficiaire doit être en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son
activité.
Toute demande d'aide sera soumise à l'approbation du Collège communal afin de vérifier les
conditions d'octroi.
Article 3 - Intervention financière
L'aide est plafonnée à 200 € par an et par exploitation (soit par numéro d'exploitation), sur
base de la présentation d'une facture de compostage de fumier.
La prime sera liquidée en une fois au demandeur après que le Collège ait statué. Elle ne
pourra être octroyée qu'une seule fois par année civile et par exploitation.
Article 4 - Formalités administratives
Pour être recevable, la demande d'aide doit être introduite avant le 31 décembre pour l'année
en cours, au moyen d'un formulaire, dûment complété, à retirer à la commune.
Le bénéficiaire fournira également la facture acquittée par l'entrepreneur, avec le détail des
travaux effectués, ainsi que la preuve de paiement. Une copie de la déclaration PAC, avec la
copie des orthophotoplans concernés, sera également jointe (exigence de la province).
Article 5 - Limites budgétaires
Les aides communales ne pourront être octroyées que dans les limites des crédits budgétaires
disponibles pour l'exercice en cours.
Article 6 - Litiges
S'il s'avère que les conditions du présent règlement n'ont pas été respectées ou que le
demandeur a fait une fausse déclaration, le remboursement de la prime augmentée des intérêts
sera exigé.
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Pour les éventualités non prévues par le présent règlement, la situation sera soumise au
Collège communal pour décision.
Article 7 - Publication et entrée en vigueur
Le présent règlement entre vigueur dès l'accomplissement des formalités prévues aux articles
L1133-1 et L1133-2 du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

POINT - 12 - Marché public pour la désignation d'un auteur de projet en charge du
remplacement du réseau de distribution d'eau à Les Fossés - Rue des Tilleuls

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-0007-AP relatif au marché “Auteur de projet Remplacement réseau eau rue des Tilleuls à Les Fossés” établi par le Service Marchés Publics
;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.000,00 € TVAC (0% TVA) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du
budget communal 2017 ;
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents :
Art 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-0007-AP et le montant estimé du marché
“Auteur de projet - Remplacement réseau eau rue des Tilleuls à Les Fossés”, établis par le
Service Marchés Publics. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par
les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 10.000,00 €
TVAC (0% TVA).
Art 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Art 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article budgétaire 874/735-60-2017.
POINT - 13 - Marché public pour le remplacement du réseau d'eau à Rancimont

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
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Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 5, § 2 ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-0012-TR relatif au marché “Rénovation réseau
distribution eau à Rancimont” établi par le Service Marchés Publics ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 425.674,52 € TVAC (0% TVA) ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du
budget communal 2017 ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier est favorable ;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents :
Art 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-0012-TR et le montant estimé du marché
“Rénovation réseau distribution eau à Rancimont”, établis par le Service Marchés Publics.
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 425.674,52 € TVAC (0% TVA).
Art 2 : De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Art 3 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Art 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit à l’article budgétaire 874/735-60-2017.
POINT - 14 - Marché public pour l'entretien des voiries 2017

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 5, § 2 ;
Vu la décision du Collège communal du 15 décembre 2016 relative à l'attribution du marché
de conception pour le marché “Entretien des voiries 2017” à Direction Service Technique
Province, Square Albert Ier, 1 à 6700 Arlon ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-0013-TR relatif à ce marché établi par l’auteur de
projet, Direction Service Technique Province, Square Albert Ier, 1 à 6700 Arlon ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 207.181,25 € hors TVA ou
250.689,31 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ;
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de
l’exercice 2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170030) ;
Considérant que l'avis de légalité du Directeur financier est exigé, un avis de légalité
favorable a été accordé par le directeur financier le 6 mars 2017 ;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents,
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Art 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-0013-TR et le montant estimé du marché
“Entretien des voiries 2017”, établis par l’auteur de projet, Direction Service Technique
Province, Square Albert Ier, 1 à 6700 Arlon. Les conditions sont fixées comme prévu au
cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant
estimé s'élève à 207.181,25 € hors TVA ou 250.689,31 €, 21% TVA comprise.
Art 2 : De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché.
Art 3 : De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national.
Art 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2017, article 421/731-60 (n° de projet 20170030).
POINT - 15 - Augmentation de capital de la Régie Communale Autonome

Vu la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l’octroi et de l’emploi de certaines
subventions, dont les dispositions ont été intégrées par la suite au Code de la Démocratie
Locale et de la Décentralisation (articles L3331-1 à L3331-9) ;
Vu les statuts de la Régie Communale Autonome de Léglise (ci-après "la RCA"), arrêtés par
décision du Conseil communal de Léglise (ci-après "la commune") en date du 30 juin 2010
(approuvés par arrêté ministériel du 14 décembre 2010 de Monsieur Paul FURLAN, Ministre
des Affaires intérieures et de la Fonction publique), et modifiés par décisions du Conseil
communal de Léglise
- en date du 25 novembre 2010 (approbation de la tutelle en date du 14 décembre 2010) ;
- en date du 14 novembre 2012 et du 27 mars 2013 (approbation de la tutelle en date du 23
mai 2013) ;
- en date du 23 novembre 2013 (approbation de la tutelle en date 6 février 2014) ;
- en date du 27 janvier 2016 (approbation de la tutelle en date du 9 mars 2016);
Considérant la construction d'un hall sportif à Léglise ;
Considérant les abords à aménager, ainsi qu'un espace sportif extérieur;
Vu la délibération du Conseil communal du 31 mars 2011 décidant de confier à la RCA le
soin de mener la réalisation et l’exploitation dudit hall ;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2016, approuvant le plan stratégique
et financier 2017-2022 de la RCA, tel qu'adopté par le Conseil d’administration en date du 22
novembre 2016;
Vu la délibération du Conseil communal du 21 décembre 2016 approuvant le contrat de
gestion qui lie la commune à la RCA;
Considérant que, pour la réalisation des tâches déléguées à la RCA en matière de biens
communaux et d’investissements, il convient que la commune participe au capital de ladite
Régie Communale Autonome ;
Considérant qu'une intervention communale d'un montant de 100.000,00 € (cent mille euros)
est prévue au budget communal au service extraordinaire de l'exercice 2017 (article 529/81651 projet 20170008) ;
Considérant, toutefois, qu’il faudra que le Conseil d’administration de la RCA prenne la
décision de demander au Conseil communal la participation à son capital ;
Vu l’article L3131-1, §4, 1° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu qu’en vertu des arts. 75, 76 et 77 de la Régie, le Conseil communal approuve chaque
année le plan d’entreprise, le rapport d’activités (dont le bilan, le compte de résultat et ses
annexes, le compte d’exploitation et le rapport du Collège des commissaires) de la Régie
Communale Autonome ;
Attendu que l’art. 78 des statuts de la Régie permet au Conseil communal de solliciter du
Conseil d’administration qu’il produise un rapport sur les activités de la Régie ou sur
certaines d’entres elles ;
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Le Conseil communal décide, par 9 voix pour, 3 abstentions (J. Hansenne, N. Demande,
et E. Gontier), et une voix contre (C. Magnée), d'approuver l'augmentation de capital de la
RCA.
La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon accompagnée de la décision
du Conseil d’administration de la RCA dès que celle-ci sera transmise au Collège communal.
POINT - 16 - Modification des statuts de la Régie Communale Autonome

Vu les statuts de la Régie Communale Autonome de Léglise, arrêtés en séance du Conseil
communal du 27 janvier 2016 ;
Vu le décret du 26 avril 2012, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie
locale et de la décentralisation ;
Considérant l’augmentation de capital de la Régie Communale Autonome de 322.500€ à
422.500€;
Considérant la modification de l’article 38 pour lequel la disposition suivante a été
supprimée : « De même l’administrateur non conseiller communal ne peut se faire remplacer
que par un administrateur non conseiller communal. » pour faciliter le quorum de présence;
Considérant la modification de l'article 96 permettant à l'administrateur délégué et un
administrateur d'engager la RCA (plutôt que deux administrateurs et l'administrateur délégué);
Le Conseil communal décide, par 9 voix pour, une abstention (J. Hansenne) et trois voix
contre (N. Demande, E. Gontier, et C. Magnée), d’adapter les statuts de la RCA.
Les présentes modifications seront transmises à l’autorité de tutelle compétente.
POINT - 17 - Démission d’un membre de la Régie Communale Autonome et désignation de
remplaçants

Vu la délibération du Conseil communal du 03/12/2012 par laquelle Monsieur E. Huberty,
Conseiller, a été désigné comme représentant au sein du Conseil d'administration de la Régie
Communale Autonome ;
Vu les statuts de la Régie Communale Autonome et notamment les articles 12 et 13 ;
Vu le courrier de Monsieur Huberty, daté du 22/02/2017 et adressé au Bourgmestre, par
lequel Monsieur Huberty demande sa démission en tant que représentant au sein du Conseil
d'administration de la Régie Communale Autonome ;
Considérant que cette démission n'est effective qu'à partir du moment où elle est acceptée par
l'organe qui a désigné le mandataire, à savoir le Conseil communal ;
Vu que tout mandataire démissionnaire continue de siéger jusqu'à ce qu'il soit pourvu à son
remplacement ;
Considérant que le candidat présenté par le groupe R. Ensemble est Linda Dumont-Poos ;
Vu l'art 24. des statuts de la Régie Communale Autonome; lequel prévoit la mixité au sein du
Conseil d'administration ;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents, d'accepter la
démission de Mr Huberty en tant que représentant du Conseil communal au sein du Conseil
d'administration de la Régie Communale Autonome.
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Le Conseil communal décide, à bulletins secrets, par 11 voix pour (E. Huberty a obtenu
deux voix), de désigner Linda Dumont-Poos comme représentante au sein du Conseil
d'administration de la Régie Communale Autonome.
POINT - 18 - Marché public : remplacement des fenêtres de la salle Sainte-Barbe à Les Fossés

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le
montant du marché HTVA ne dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ;
Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 5, § 3 ;
Considérant le cahier des charges N° 2017-0014-TR relatif au marché “Remplacement des
fenêtres - salle de Les Fossés” établi par l’auteur de projet ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou
24.200,00 €, 21% TVA comprise ;
Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité ;
Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ;
Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents,
Art 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2017-0014-TR et le montant estimé du marché
“Remplacement des fenêtres - salle de Les Fossés”, établis par l’auteur de projet. Les
conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales
d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou
24.200,00 €, 21% TVA comprise.
Art 2 : De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché.
Art 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice
2017, article 124/723-54 (n° de projet 20170032).
Art 4 : Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification.
POINT - 19 - Approbation paiement avenant lot 3 électricité - Chapelle Assenois

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures,
notamment l'article L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles
L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ;
Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de
fournitures et de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en
matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services ;
Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs
classiques et ses modifications ultérieures ;
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Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés
publics et des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment
l'article 5, § 2 ;
Vu la décision du Collège communal du 28 décembre 2015 relative à l'attribution du marché
“Isolation de la chapelle d'Assenois - Lot 3 (Electricité et sanitaires)” à Ent Pignon Jean, Rue
des Ardoisières 10 à 6690 Vielsalm pour le montant d’offre contrôlé de 9.691,86 € hors TVA
ou 11.727,15 €, TVA comprise ;
Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des
charges N° 2015-0050-TR ;
Considérant que l'adjudicataire Ent Pignon Jean, Rue des Ardoisières 10 à 6690 Vielsalm, a
transmis l'état d’avancement 2 - état final et que ce dernier a été reçu le 20 février 2017 ;
Considérant que les travaux ont atteint un montant de :
Montant de commande
Montant des avenants
Montant de commande après avenants
TVA
TOTAL
Montant des états d’avancement précédents
TVA
TOTAL
État d’avancement actuel
TVA
TOTAL
Montant final des travaux exécutés
TVA
TOTAL

+
=
+
=
+
=
+
=

€ 9.691,86
€ 6.024,26
€ 15.716,12
€ 3.300,38
€ 19.016,50
€ 1.201,33
€ 252,28
€ 1.453,61
€ 14.514,79
€ 3.048,11
€ 17.562,90
€ 15.716,12
€ 3.300,39
€ 19.016,51

Considérant que les travaux ont commencé le 12 septembre 2016 ;
Considérant que le délai d’exécution est de 20 jours de calendrier ;
Considérant que les travaux ont été exécutés de manière efficace et satisfaisante ;
Considérant que l’auteur de projet, Architecture Sommeillier, Lenclos, 85A à 6740 ETALLE
a donné un avis favorable, stipulant que le montant final s'élève à 15.716,12 € hors TVA ou
19.016,51 €, 21% TVA comprise ;
Considérant cependant un dépassement de 62,16 % du montant de commande induisant une
irrégularité au niveau de la législation des marchés publics;
Considérant que cette situation découle de l’impossibilité, mise en évidence suite aux travaux
de démolition partielle, de maintenir tout ou partie de l’installation électrique initiale comme
prévu au csch alliée au calendrier strict imposé par l’occupation de la salle et la nécessité de
finir les travaux avant les représentations ;
Considérant dès lors l’application de l’article 64 h de l’arrêté du GW du 05/07/2007 portant
règlement général de la comptabilité communale qui précise que le directeur financier renvoie
au Collège communal, avant tout paiement, tout mandat lorsqu’il s’agit, comme dans le cas
d’espèce, à des dépenses contraires aux lois, règlements ou décisions du Conseil communal ;
Considérant l’article 60§2 de l’arrêté du GW du 05/07/2007 portant règlement général de la
comptabilité communale qui précise qu’en cas d’avis défavorable du directeur financier tel
que prévu à l’article L1124-40 du CDLD ou dans les cas prévus à l’article 64 du présent
arrêté, le Collège peut décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et
exécutée ;
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Le Conseil communal décide, à l'unanimité des membres présents,
Art 1er : D'approuver l'état final de Ent Pignon Jean, Rue des Ardoisières 10 à 6690 Vielsalm
pour le marché “Isolation de la chapelle d'Assenois - Lot 3 (Electricité et sanitaires)” dans
lequel le montant final s'élève à 15.716,12 € hors TVA ou 19.016,51 €, 21% TVA comprise et
dont 14.514,79 € hors TVA ou 17.562,90 €, 21% TVA comprise restent à payer.
Art 2 : de valider le paiement par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015,
article 762/723-54 (n° de projet 20150057) ; paiement à réaliser sous la responsabilité du
Collège conformément à l’application de l’article 60§2 de l’arrêté du GW du 05/07/2007.

POINT - 20 - Vente d’une partie de parcelle communale à Bombois

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs
locaux;
Vu la parcelle communale sise Bombois à 6860 LEGLISE et casdastrée 3e division, section
E, n°977E d'une contenance totale de 51a50ca; que cette dernière est reprise en partie en zone
d'habitat à caractère rural (50 mètres de profondeur depuis l'alignement) et en zone agricole
(pour le solde) au plan de secteur de BERTRIX-LIBRAMONT-NEUFCHATEAU adopté par
A.E.G.W. du 05.12.1984, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité ;
Considérant qu'une partie de cette parcelle pourrait être valorisée et qu'une habitation pourrait
y être construite en mitoyenneté avec l'habitation de Mr Marc LELARGE située sur la
parcelle voisine;
Considérant qu'il y a lieu de maintenir une servitude de passage afin d'accéder aux parcelles
reprises en zone arrière et donc de procéder à un mesurage et à une division dudit bien;
Considérant qu'en date du 29 mars 2012, le Conseil communal avait marqué son accord de
principe sur la division du bien et sur la mise en vente de la partie susmentionnée; que la
procédure n'avait pas abouti;
Considérant, dernièrement, que Mr Marc LELARGE s'est porté acquéreur dudit bien;
Considérant que la vente est faite de gré à gré; qu'il y aura cependant lieu de faire procéder à
des mesures de publicité adéquates;
Vu ce qui précède;
Le Conseil communal décide, à 10 voix pour et 3 abstentions (J. Hansenne, E. Gontier, et
C. Magnée) :
Art. 1:de marquer son accord de principe sur le mesurage et la division de la parcelle
sise Bombois à 6860 LEGLISE et casdastrée 3e division, section E, n°977E;
Art. 2: de marquer son accord de principe sur la vente de gré à gré dudit bien;
Art. 3: de mandater le Collège communal afin de mener à bien cette procédure.
POINT - 21 - Vente d’une partie d’un excédent de voirie à Gennevaux – Rue du Chardonnier

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs
locaux;
Vu la demande sollicitée de Mr & Mme MAIRE-NICOLAS (domiciliés Rue du Chardonnier,
Gennevaux, 1 à 6860 LEGLISE) concernant l'acquisition d'une partie de l'excédent de voirie
communale située au droit de leur parcelle sise Rue du Chardonnier, Gennevaux, 1 à 6860
LEGLISE et cadastrée 1ère division, section C, n°156D;
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Considérant que la partie à acquérir est située en zone d'habitat à caractère rural au plan de
secteur; que la demande devra faire l'objet d'une expertise;
Considérant que la vente est faite de gré à gré; qu'il y aura cependant lieu de faire procéder à
des mesures de publicité adéquates;
Considérant qu' il n'y a pas lieu d'appliquer la procédure du Décret voirie du 6 février 2014
relative à la voirie communale dans la mesure où la partie de l'excédent de voirie dont
question n'est pas affectée à la circulation du public;
Considérant, cependant, qu'il y aura lieu de mettre fin à l'affectation du bien en cause à l'usage
du public;
Vu ce qui précède;
Le Conseil communal décide, à 12 voix pour et une abstention (E. Gontier) :
Art. 1: de marquer son accord de principe sur la vente de gré à gré d'une partie de l'excédent
de voirie communale à la gauche de la parcelle sise Rue du Chardonnier, Gennevaux, 1 à
6860 LEGLISE et cadastrée 1ère division, section C, n°156D;
Art. 2: de marquer son accord de principe pour mettre fin à l'affectation du bien en cause à
l'usage du public
Art. 3: de mandater le Collège communal afin de mener à bien cette procédure.
POINT - 22 - Protection captages d'eau - achat suivant promesse de vente - M. et Mme
MAITREJEAN-KAISER - partie de 3ème division section E n°1063B - captage Chierpay

Vu le Code de l'Eau;
Considérant que la Commune de Léglise est tenue de protéger ses captages d'eau potable;
Considérant qu'il est nécessaire et indispensable d'être propriétaire de la partie "zone de
protection rapprochée";
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs
locaux;
Vu le plan d'emprise "Captage de Chierpay" réalisé par le géomètre M. KEMP
Fabrice numéroté 13-180-02 reprenant les parties de terrains que la Commune de Léglise doit
acheter aux propriétaires privés afin de mettre en oeuvre la protection du captage de Chierpay;
Vu la promesse de vente envoyée par le Comité d'acquisition, M. NEMRY, datée du
13/12/2016 relative à l'emprise de 52ca sur la parcelle cadastrée 3ème Division Section E n°
1063B appartenant à M. et Mme MAITREJEAN-KAISER;
Vu le prix ferme et définitif de cent euros (100,00 €);
Le Conseil communal, à l'unanimité des membres présents :
Article 1: marque son accord sur la promesse de vente datée du 13 décembre 2016 entre M.
et Mme MAITREJEAN-KAISER et la Commune de Léglise pour une emprise de 52ca dans
la parcelle cadastrée 3ème division Section E n°1063B.
Article 2 : mandate le Collège communal afin de mener à bien cette procédure.
POINT - 23 - Protection captages d'eau - achat suivant promesse de vente - M. et Mme
GUEBELS-LAMBERT - partie de 3ème division section E n°1064B - captage Chierpay

Vu le Code de l'Eau;
Considérant que la Commune de Léglise est tenue de protéger ses captages d'eau potable;
Considérant qu'il est nécessaire et indispensable d'être propriétaire de la partie "zone de
protection rapprochée";
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
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Vu la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs
locaux;
Vu le plan d'emprise "Captage de Chierpay" réalisé par le géomètre M. KEMP
Fabrice numéroté 13-180-02 reprenant les parties de terrains que la Commune de Léglise doit
acheter aux propriétaires privés afin de mettre en oeuvre la protection du captage de Chierpay;
Vu la promesse de vente envoyée par le Comité d'acquisition, M. NEMRY, datée du
19/12/2016 relative à l'emprise de 79ca sur la parcelle cadastrée 3ème Division Section E n°
1064B appartenant à M. et Mme GUEBELS-LAMBERT;
Vu le prix ferme et définitif de quatre cents euros (400,00 €);
Le Conseil communal, à l'unanimité des membres présents,
Article 1: marque son accord sur la promesse de vente datée du 19 décembre 2016 entre M.
et Mme GUEBELS-LAMBERT et la Commune de Léglise pour une emprise de 79ca dans la
parcelle cadastrée 3ème division Section E n°1064B.
Article 2 : mandate le Collège communal afin de mener à bien cette procédure.
POINT - 24 - Protection captages d'eau - achat suivant promesse de vente - indivision
BAUDRUX - partie de FAUVILLERS 1ère division section B n°1448A - captage Basseille

Vu le Code de l'Eau;
Considérant que la Commune de Léglise est tenue de protéger ses captages d'eau potable;
Considérant qu'il est nécessaire et indispensable d'être propriétaire de la partie "zone de
protection rapprochée";
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la circulaire du 23 février 2016 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs
locaux;
Vu le plan d'emprise "Captage de Basseille" réalisé par le géomètre M. MARBEHANT en
date du 22/09/2014 reprenant les parties de terrains que la Commune de Léglise doit acheter
aux propriétaires privés afin de mettre en oeuvre la protection du captage de Basseille;
Vu la promesse de vente envoyée par le Comité d'acquisition, M. NEMRY, datée du
05/01/2017 relative à l'emprise de 6a09ca sur la parcelle cadastrée FAUVILLERS 1ère
Division Section B n° 1448A appartenant aux Consort BAUDRUX;
Vu le prix ferme et définitif de trois cents euros (300,00 €);
Le Conseil communal, à l'unanimité des membres présents,
Article 1: marque son accord sur la promesse de vente datée du 05 janvier 2017 entre les
Consorts BAUDRUX et la Commune de Léglise pour une emprise de 06a09ca dans la
parcelle cadastrée FAUVILLERS 1ère division Section B n°1448A.
Article 2 : mandate le Collège communal afin de mener à bien cette procédure.
POINT - 25 - Acquisition pour la protection des captages de "Blanc Cailloux" et "Basseille" mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation

Vu le Code de l’Eau ;
Considérant que la commune de Léglise est tenue de protéger ses captages d'eau potable ;
qu’elle doit donc être propriétaire des zones de captage rapprochées ;
Considérant que la Commune de Léglise a initié la procédure de protection de ses captages
d'eau potable notamment le captage de Blanc Cailloux et le captage de Basseille; que ces
protections doivent se faire par l'achat de partie de parcelles appartenant à des privés;
Considérant que le SPW - Comité d'acquisition de Saint-Hubert a entamé la procédure de
négociations avec les propriétaires;
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Vu la demande de M. et Mme CORNET du 22/11/2016 qui souhaitaient un échange avec la
commune de Léglise plutôt que la Commune ne lui rachète les parties de terrains nécessaires
pour la protection des deux captages et dont les Consorts Cornet sont propriétaires, à savoir
les parcelles cadastrées :
•
Fauvillers 1ère Division Section B n°1451D (Basseille) : partie de 7ca;
•
Fauvillers 1ère Division Section B n° 1454A (Basseille) : partie de 1a 84ca;
•
Léglise 1ère Division Section C n°1099F (Blanc Cailloux) : partie de 3a 87ca ;
•
Léglise 1ère Division Section C n°1242F (Blanc Cailloux) : partie de 3a 17ca ;
Vu la décision du Collège communal négative en séance du 01/12/2016;
Vu le désaccord entre les parties et l'impossibilité de trouver un compromis en proposant une
parcelle en échange aux consorts Cornet pour leur servir de quai à bois;
Considérant qu'un éventuel terrain communal satisferait à la requête, il y aurait encore lieu
d'un accord du SPW-DNF, d'une procédure de sortie du régime forestier, etc...;
Considérant que dans la mesure où les parties à acquérir appartiennent à des indivis distincts;
qu'il n'est pas garanti qu'un éventuel échange à leur proposer convienne à toutes les parties;
Considérant qu'il est nécessaire et obligatoire de protéger les captages d'eau potable de la
Commune de Léglise afin de permettre leur sécurité, leur pérennité et leur qualité;
Considérant le caractère d'utilité publique lié à ces travaux de protection ;
Vu la loi du 26 juillet 1962 relative à la procédure d'extrême urgence en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique, telle que modifiée;
Considérant que des accords ont été initiés et trouvés avec les autres propriétaires de parties
de terrains devant faire l'objet des mêmes mesures de protection sur les différents captages de
la Commune ;
Vu ce qui précède ;
Le Conseil communal décide de reporter le point. Un nouveau contact sera pris avec le
propriétaire pour trouver une solution amiable.
POINT - 26 - Informations relatives aux retours de l’autorité de tutelle

Le Conseil communal prend connaissance des décisions suivantes, prises par l’autorité de
tutelle :
- en date du 27 janvier 2017 :
•
approbation des conditions d'engagement d'un ouvrier qualifié chauffeur à temps plein
;
- en date du 6 février 2017:
•
approbation du budget 2017 de la Zone de Secours ;
- en date du 9 février 2017 :
•
approbation du budget 2017 de la Zone de Police ;
- en date du 16 février 2017 :
•
réforme du budget communal 2017 ;
- en date du 22 février 2017:
•
approbation du compte communal 2015.
POINT - 27 - Questions d'actualité
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J. Hansenne :
- Au sujet du déplacement du monument à Assenois, le propriétaire fait savoir que des
subsides existent pour le déplacement. La Commune n'a pas à intervenir à ce sujet selon le
Bourgmestre.
- L'organisme ARSIA peut donner une formation aux agriculteurs - des formations à
destination des agriculteurs sont en cours de planification selon l'Echevin S. Huberty.
- Relance au sujet de l'éclairage de l'église de Léglise.
E. Gontier :
- Nettoyage du chemin d'accès au cimetière de Louftémont. L'Echevin P. Gascard se rendra
sur place pour évaluer le travail.
- Qui est propriétaire du terrain de foot de Louftémont ? - La Régie Communale Autonome
selon l'Echevin S. Gustin.

Madame la Présidente lève la séance.

Le Directeur Général,

Le Bourgmestre,

Maxime CHEPPE

Francis DEMASY
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