COMMUNE DE LA BRUYERE

Extrait du Code de la Démocrate Locale
et de la Décentralisation
Art L1122-17 Le Conseil ne peut prendre
la résolution si la majorité de ses
membres en fonction n'est présente.
Cependant, si l'assemblée a été
convoquée deux fois sans s'être trouvée
en nombre compétent, elle pourra, après
une nouvelle et dernière convocation,
délibérer quel que soit le nombre des
membres présents, sur les objets mis
pour la troisième fois à l'ordre du jour

ASSEMBLEE DU CONSEIL COMMUNAL
M.........................................................................
est invité pour la première fois à assister à la séance qui
aura lieu le 31/5/2018 à la Maison communale à
Rhisnes, à 19 H 30 précises.

Le Directeur général,

Le 23/5/2018
Le Bourgmestre,

Y.GROIGNET

R. CAPPE

EN SEANCE PUBLIQUE :
1.

Procès-verbal de la séance du 26 avril 2018 : Approbation

2.

Comptes annuels communaux : Exercice 2017 : Approbation

3.

Budget communal : Exercice 2018 : Modification budgétaire n° 1 : Service ordinaire :
Approbation

4.

Budget communal : Exercice 2018 : Modification budgétaire n° 1 : Service
extraordinaire : Approbation

5.

Comptes annuels du CPAS : Exercice 2017 : Approbation

6.

Budget du CPAS : Exercice 2018 : Modification budgétaire n° 1 : Service ordinaire :
Approbation

7.

Budget du CPAS : Exercice 2018 : Modification budgétaire n° 1 : Service
extraordinaire : Approbation

8.

Zone de secours NAGE : Compte 2017 : Prise de connaissance

9.

Budget de la Zone de secours NAGE : Exercice 2018 : Modification budgétaire n° 1 :
Service Ordinaire : Approbation

10.

Budget de la Zone de secours NAGE : Exercice 2018 : Modification budgétaire n° 1 :
Service extraordinaire : Approbation

11.

Compte de la Fabrique d’Eglise de Rhisnes : Exercice 2017 : Approbation

12.

Compte de la Fabrique d’Eglise de Saint-Denis : Exercice 2017 : Approbation

13.

Compte de la Fabrique d’Eglise de Bovesse : Exercice 2017 : Approbation

14.

Compte de la Fabrique d’Eglise de Warisoulx : Exercice 2017 : Approbation

15.

Compte de l’Eglise protestante de Gembloux : Exercice 2017 : Avis

16.

Compte de la Fabrique d’Emines : Exercice 2017 : Prorogation du délai de tutelle :
Décision

17.

Compte de la Fabrique d’Eglise de Meux : Exercice 2017 : Approbation

18.

BEP : Assemblées générales ordinaires et extraordinaire du 19 juin 2018 : Approbation
A) Assemblée générale ordinaire 1 :
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 décembre 2017 ;
2. Rapport d’activités 2017
3. Rapport de gestion 2017
4. Rapport du Réviseur
5. Rapport de rémunération
6. Rapport spécifique de prise de participations
7. Comptes 2017
8. Décharge aux Administrateurs
9. Décharge au Commissaire-Réviseur
B) Assemblée générale extraordinaire :
Propositions de modifications statutaires
C) Assemblée générale ordinaire 2 :
1. Fin des mandats des Administrateurs ;
2. Renouvellement des Instances ;
3. Fixation des rémunérations et des jetons de présence

19.

BEP Crématorium : Assemblées générales ordinaires et extraordinaire du 19 juin
2018 :: Approbation
A) Assemblée générale ordinaire 1 :
1.Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 décembre 2017
2.Rapport d’activités 2017
3.Rapport de gestion 2017
4.Rapport du Réviseur
5.Rapport de rémunération
6.Rapport spécifique de prise de participations
7.Comptes 2017
8.Décharge aux Administrateurs
9.Décharge au Commissaire-Réviseur

B) Assemblée générale extraordinaire :
Propositions de modifications statutaires
C) Assemblée générale ordinaire 2 :
1. Fin des mandats des Administrateurs
2. Renouvellement des Instances
3. Fixation des rémunérations et des jetons de présence
20.

BEP Expansion Economique : Assemblées générales ordinaires et extraordinaire du
19 juin 2018 : Apporbation
A) Assemblée générale ordinaire 1 :
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 décembre 2017
2. Rapport d’activités 2017
3. Rapport de gestion 2017
4. Rapport du Réviseur
5. Rapport de rémunération
6. Rapport spécifique de prise de participations
7. Comptes 2017
8. Décharge aux Administrateurs
9. Décharge au Commissaire-Réviseur
B) Assemblée générale extraordinaire :
Propositions de modifications statutaires
C) Assemblée générale ordinaire 2 :
1. Fin des mandats des Administrateurs
2. Renouvellement des Instances
3. Fixation des rémunérations et des jetons de présence

21.

BEP Environnement : Assemblées générales ordinaires et extraordinaire du 19 juin
2018 : Approbation
A) Assemblée générale ordinaire 1 :
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 décembre 2017
2. Rapport d’activités 2017
3. Rapport de gestion 2017
4. Rapport du Réviseur
5. Rapport de rémunération
6. Rapport spécifique de prise de participations
7. Comptes 2017
8. Décharge aux Administrateurs
9. Décharge au Commissaire-Réviseur
B) Assemblée générale extraordinaire :
Propositions de modifications statutaires
C) Assemblée générale ordinaire 2 :
1. Fin des mandats des Administrateurs
2. Renouvellement des Instances
3. Fixation des rémunérations et des jetons de présence

22.

IDEFIN : Assemblées générales ordinaires et extraordinaire du 20 juin 2018 :
Approbation
A) Assemblée générale ordinaire 1 :
1. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 décembre 2017

2. Rapport d’activités 2017
3. Rapport de gestion 2017
4. Rapport du Réviseur
5. Rapport de rémunération
6. Rapport spécifique de prise de participations
7. Comptes 2017
8. Décharge aux Administrateurs
9. Décharge au Commissaire-Réviseur
B) Assemblée générale extraordinaire :
Propositions de modifications statutaires
C) Assemblée générale ordinaire 2 :
1. Fin des mandats des Administrateurs
2. Renouvellement des Instances
3. Fixation des rémunérations et des jetons de présence
23.

INASEP : Assemblée générale ordinaire du 27 juin 2018 : Approbation
a) Rapport annuel 2017
b) Bilan et Comptes 2017
c) Rapport du Collège des Contrôleurs aux comptes
d) Rapport du Comité de rémunération
e) Décharge aux Administrateurs et au Collège des Contrôleurs aux comptes
f) Démission d’office des Administrateurs
g) Renouvellement des Administrateurs
h) Fixation des rémunérations des Mandataires

24. Permis d’urbanisme octroyé par le Gouvernement wallon : Section de Bovesse :
Autorisation d’ester devant le Conseil d’Etat : Décision
25. Patrimoine communal : Rénovation d’une voirie et de son égouttage : Section de
Meux : Décision
a) Cahier des charges
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
26. Stérilisation des chats domestiques : Campagne 2018 : Désignation d’un vétérinaire :
Décision
a) Cahier des charges
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
27. Règlement Général sur la Comptabilité Communale ( RGCC en abrégé) : Articles 60
§2 et 64 : Prise d’acte
A HUIS-CLOS :
28. Enseignement : Demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons
de convenance personnelle accordé au membre du personnel qui a au moins 2 enfants
à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans : Décision

29. Enseignement : Demande d’interruption de carrière à 1/5 temps dans le cadre d’un
congé parental : Décision
30. Enseignement : Demande de détachement à mi-temps d’une institutrice maternelle
définitive à temps plein aux écoles communales de La Bruyère
31. Enseignement : Demande d’interruption de carrière à 1/5 temps dans le cadre d’un
congé parental : Décision
32. Enseignement : Demande d’interruption de carrière pour motif d’ordre purement
personnel à 1/5 temps : Décision
33. Enseignement : Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle accordé au membre du personnel âgé de 50 ans : Décision
34. Enseignement : Congé pour prestations réduites justifiées par des raisons de
convenance personnelle accordé au membre du personnel âgé de 50 ans : Décision
35. Enseignement : Demande de détachement dans un autre Pouvoir Organisateur ( réseau
libre ) d’un maître de religion catholique définitif à temps partiel : Décision
36. Ratification de la désignation d’une institutrice primaire temporaire à temps partiel
( 16 périodes ) aux écoles communales de La Bruyère
37. Ratification de la désignation d’un agent PTP à 4/5 temps à l’école communale de
Bovesse
38. Enseignement : Admission à la retraite d’une institutrice maternelle définitive à temps
plein aux écoles communales de La Bruyère
39. Enseignement : Admission à la retraite d’un maître de religion catholique définitif à
temps partiel ( 4 périodes ) aux écoles communales de La Bruyère
40. Enseignement : Demande de congé pour prestations réduites justifiées par des raisons
de convenance personnelle accordé au membre du personnel qui a au moins 2 enfants
à charge qui n’ont pas dépassé l’âge de 14 ans : Décision

COMMENTAIRES
1. /
2. 4. Voir annexes
5. 7. Voir annexes (1 exemplaire de chaque document remis aux différents chefs de groupe).
8.
Droits constatés nets
(€)
Service ordinaire
Service extraordinaire

Engagements (€)

21.754.895,60

20.440.037,34

1.314.858,26

3.276.024,98

3.423.890,52

- 147.865,54

Droits constatés nets
(€)
Service ordinaire
Service extraordinaire

Imputations (€)

Service extraordinaire

Résultat comptable (€)

21.754.895,60

20.275.061,71

1.479.833,89

3.276.024,98

2.535.479,54

740.545,44

Engagements (€)
Service ordinaire

Résultat budgétaire (€)

Imputations (€)

Crédits à reporter (€)

20.440.037,34

20.275.061,71

164.975,63

3.423.890,52

2.535.479,54

888.410,98

9.
Service ordinaire

Recettes

Dépenses

Solde

Exercices antérieurs

1.314.858,26 €

858.876,48 €

455.981,78 €

Exercice propre

20.883.139,33 €

21.324.654,26 €

- 441.514,93 €

Prélèvement pour le
service extraordinaire

557.017,35 €

571.484,20 €

- 14.466,85 €

Total

22.755.014,94 €

22.755.014,94 €

0€

10.
Service extraordinaire

Recettes

Dépenses

Solde

Exercices antérieurs

196.981,34 €

167.865,54 €

29.115,80 €

Exercice propre

855.000,00 €

1.455.500,00 €

- 600.600,00 €

Prélèvement pour le
service extraordinaire

571.484,20 €

0€

571.484,20 €

Total

1.623.465,54 €

1.623.465,54 €

0€

La dotation définitive 2018 reste inchangée par rapport aux précédents travaux budgétaires, à
savoir 259.725,74 €
11.
Compte 2016

Budget 2017

Compte 2017

Recettes

81.882,75 €

62.725,73 €

81.769,07 €

Dépenses

62.696,43 €

62.725,73 €

61.162,45 €

Boni

19.186,32 €

0€

20.606,61 €

12.
Compte 2016

Budget 2017

Compte 2017

Recettes

31.946,71 €

25.143,91 €

30.465,12 €

Dépenses

20.737,70 €

25.143,91 €

21.616,00 €

Boni

11.209,01 €

0€

8.849,12 €

13.
Compte 2016

Budget 2017

Compte 2017

Recettes

33.584,79 €

25.143,91 €

30.465,12 €

Dépenses

17.557,49 €

25.143,91 €

21.616,00 €

Boni

16.027,30 €

0€

8.849,12 €

14.
Compte 2016

Budget 2017

Compte 2017

Recettes

39.926,87 €

19.005,59 €

32.255,15 €

Dépenses

26.054,78 €

19.005,95 €

11.296,93 €

Boni

13.872,09 €

0€

20.958,22 €

15.
Compte 2016

Budget 2017

Compte 2017

Recettes

23.082,00 €

24.021,00 €

27.012,23 €

Dépenses

14.637,26 €

24.021,00 €

16.273,60 €

Boni

8.444,74 €

0€

10.738,63 €

16. Le Conseil communal s’est vu confié par le décret du 13 mars 2015, la qualité d’Autorité
de tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus.
Pour exercer cette mission, il dispose d’un délai de 40 jours, prorogeable de moitié, qui
commence à courir dès réception de toutes les pièces justificatives requises de la Fabrique
d’Eglise concernée d’une part, et de la décision de l’Organe représentatif agréé d’autre part.
La Fabrique d’Eglise d’Emines a remis à l’Administration communale son compte 2017 et les
pièces justificatives le 24 avril 2018.
En fonction du planning des séances du Conseil, il serait judicieux d’actionner la possibilité
légale de prolonger le délai de tutelle de 20 jours afin d’éviter la forclusion en raison de la
latitude laissée à l’Organe représentatif agréé d’émettre sa position pour le 14 mai 2018.

17.
Compte 2016

Budget 2017

Compte 2017

Recettes

63.878,68 €

39.235,84 €

41.543,00 €

Dépenses

51.015,88 €

39.235,84 €

32.344,58 €

Boni

12.862,80 €

0€

9.198,42 €

18. 23. /
24. Monsieur et Madame Disneur – Jacobs ont introduit une demande de permis d’urbanisme
le 27 octobre 2017 afin de créer un troisième logement à l’étage d’un immeuble sis rue de
Marette à Bovesse.
Le 9 novembre 2017, le Collège a refusé de délivrer cette autorisation administrative.
Les intéressés ont alors introduit un recours auprès du Gouvernement wallon (Ministre Di
Antonio) qui, contre les avis défavorables tant du Fonctionnaire délégué que de la
Commission d’avis, a octroyé ledit permis le 21 février 2018.
Après consultation d’un avocat spécialisé en cette matière, il apparaît qu’un recours peut être
envisagé avec chance de succès.
Il appartient au Conseil d’autoriser pareille procédure.

25. La rue de Bawtia à Meux est constituée de pavés de pierre, et présente de nombreuses et
importantes dégradations. Par ailleurs, sa canalisation d’égouttage doit être remplacée.
Un cahier spécial des charges a été rédigé par l’INASEP et le devis estimatif a été fixé à
810.762 € TVAC.
La procédure ouverte a été choisie pour le déroulement du marché public.

26. Les 28 avril et 15 décembre 2016, le Ministre wallon du bien-être animal, Monsieur Di
Antonio, a obtenu l’accord du Gouvernement régional sur les arrêtés relatifs tant à
l’identification et à l’enregistrement des chats qu’à leur stérilisation.
La commune de La Bruyère a sollicité et obtenu, au travers d’un appel à projets, un subside de
3.490 € destiné à intervenir partiellement ou totallement dans le coût à charge des
propriétaires privés qui veillent à ce que leur(s) chat(s) soi(en)t identifié(s), enregistré(s) et
stértilisé(s) par le ou les vétérinaires désignés au terme de la procédure de marché public.

27. Le Réglement Général sur la comptabilité communale (RGCC en abrégé) stipule dans ses
articles 60 §2 et 64 qu’ « en cas d’avis défavorable du Directeur financier.., le Collège peut
décider, sous sa responsabilité, que la dépense doit être imputée et exécutée. La délibération
motivée du Collège est jointe au mandat de paiement et information en est donnée
immédiatement au Conseil communal ».

