Séance du 28/4/2011
Présents :

R.CAPPE, Bourgmestre-Président
O.NYSSEN, R.MASSON, L.FRERE, B.WINANCE, Echevins
B.BOTILDE, Président du CPAS
G.JANQUART, T.CHAPELLE, G.HERBINT
B.ALLARD, V.MARCHAL, G.CHARLOT, R.ROLAND, M-C.DETRY,
P.SOUTMANS,.B.RADART, A.JOINE, M.DUCHESNE Conseillers
Y.GROIGNET, Secrétaire Communal

Excusés :

D.MALOTAUX, J-M.TOUSSAINT

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 1 point
supplémentaire. Il a été déposé par Monsieur Philippe Soutmans, Conseiller Communal
Ecolo.
Il est libellé de la manière suivante :
1.

Amendes administratives.

Le Conseil Provincial a décidé, en décembre 2005, de désigner un agent provincial
sanctionnateur afin de mettre en place un Bureau des Amendes administratives.
Le rôle de l’agent désigné est de sanctionner les incivilités qui empoisonnent la vie
quotidienne et portent atteinte à la tranquillité publique d’un quartier. C’est dans le cadre de la
loi du 13 mai 1999 autorisant les Communes à sanctionner les infractions à leurs règlements
de police par des amendes administratives que ce bureau provincial a été créé.
Comme les Communes étaient habilitées à exercer cette tâche mais n’en avaient pas toujours
la capacité, l’intervention provinciale permet donc un allègement de la tâche communale tout
en optimalisant l’efficacité du travail.
Dans les faits, après constat de l'infraction par un agent constatateur (un fonctionnaire
communal habilité) ou un policier, constat ou procès-verbal est dressé.
Le Fonctionnaire sanctionnateur intervient ensuite et sanctionne en infligeant des amendes
administratives dont le montant maximum est de 250 € (125 € s'il s'agit d'un mineur ayant 16
ans accomplis).
Il s’assure ensuite du bon suivi de ces dossiers à tous les échelons d’intervention et ce, en
étroite collaboration avec les services du parquet et du Procureur du Roi pour les infractions
mixtes.
Les Communes qui le désirent peuvent dès lors conclure avec la Province de Namur une
convention de mise à disposition de l’agent provincial sanctionnateur, et le désigner en tant
que tel.
Aujourd’hui, ce serait chose faite dans plus de 30 communes de la Province sur 38. Si 3 ont
leur propre agent, 5 dont La Bruyère n’auraient pas encore conclu cette convention avec la
Province.
Le Collège peut-il expliquer où il en est dans sa réflexion ?

EN SEANCE PUBLIQUE:
1. Procès-verbal de la séance du 31 mars 2011 : Approbation
Le procès-verbal de la séance du 31 mars 2011 est adopté par 11 voix (MR et LB2.0), contre
6 (PS et ECOLO).
2. Compte de la Fabrique d’Eglise de Saint-Denis : Exercice 2010 : Approbation
Le Conseil,
Monsieur Jean-Marc Toussaint entre en séance
Vu les décrets des 18 germinal an X du 30 décembre 1809 concernant les dépenses
relatives aux Fabriques d’Églises ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et
des C.P.A.S. de la Région Wallonne pour l'année 2011 et plus particulièrement le chapitre
III.3. intitulé "dépenses de transfert" ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que la Fabrique d’Église de Saint-Denis a rentré à l'Administration
communale son compte 2010 en date du 4 avril 2011 ;
Attendu que celui-ci présente en recettes un montant de 21.363,50 € et en dépenses
un montant de 18.447,86 € avec un excédent de 2.915,64 €. La participation financière de la
commune s'élève à 12.906,01 € ;
Attendu que cet excédent provient essentiellement de la différence entre le reliquat
du compte 2009 (art. 19) et le résultat présumé du compte 2009 (art. 20) qui s'élève à
1.541,79 €;
Après en avoir délibéré.
DECIDE à l'unanimité :
d'émettre un avis favorable à l'approbation par l'Autorité Supérieure du compte de la Fabrique
d’Église de Saint-Denis qui présente en recettes un montant de 21.363,50 € et en dépenses un
montant de 18.447,86€ avec un excédent de 2.915,64 €.
3. Compte de la Fabrique d’Eglise de Bovesse : Exercice 2010 : Approbation
Le Conseil,
Vu les décrets des 18 germinal an X et du 30 décembre 1809 concernant les
dépenses relatives aux Fabriques d’Églises ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et
des C.P.A.S. de la Région Wallonne pour l'année 2011 et plus particulièrement le chapitre
III.3.d. intitulé "dépenses de transfert" ;
Vu l'article L112230 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que la Fabrique d’Église de Bovesse a rentré à l'Administration
communale de La Bruyère son compte 2010 en date du 8 avril 2011 ;
Attendu que celui-ci présente en recettes un montant de 16.453,95 € et en dépenses
un montant de 13.433,18 € avec un excédent de 3.020,77 €. La participation financière de la
Commune s'élève à 11.438,04 € ;

Attendu que cet excédent provient essentiellement de la différence entre les crédits
budgétaires inscrits et approuvés et les crédits effectivement dépensés dont, entre autre :
crédit budget
Recettes
Art. 19 :
Art. 20 :

reliquat du compte 2009
résultat présumé de l'année 2010

crédit compte

différence

4.234,13€
1.838,28 €

+ 2.395,85 €

Après en avoir délibéré.
DECIDE à l’unanimité :
d’émettre un avis favorable à l'approbation par l'Autorité Supérieure du compte de la Fabrique
d’Église de Bovesse qui présente en recettes un montant de 16.453,95 € et en dépenses un
montant de 13.433,18 € avec un excédent de 3.020,77 €.
4. Compte de la Fabrique d’Eglise de Warisoulx : Exercice 2010 : Approbation
Le Conseil,
Vu les décrets des 18 germinal an X et du 30 décembre 1809 concernant les
dépenses relatives aux Fabriques d’Église ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et
des C.P.A.S. de la Région Wallonne pour l'année 2011 et plus particulièrement le chapitre
III.3.d. intitulé "dépenses de transfert" ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que la Fabrique d’Église de Warisoulx a rentré à l'Administration
communale de La Bruyère son compte 2010 en date du 28 mars 2011 ;
Attendu que celui-ci présente en recettes un montant de 37.692,99 € et en dépenses
un montant de 28.490,69 € avec un excédent de 9.902,30 €. La participation financière de la
Commune s'élève à 15.620,36 € ;
Attendu que cet excédent provient essentiellement :
crédit budget
Recettes
Art. 19 :
Art. 20 :
Dépenses
Art.19 :
Art. 27 :

reliquat du compte 2009
résultat présumé de l'année 2010

3.956,43 €

traitement de l'organiste
entretien et réparation de l'église

4.500,00 €
3.000,00 €

crédit compte

différence

11.951,70 €
+ 7.995,27 €
3.818,24 €
1.999,53 €

+ 681,76 €
+ 1.000,47 €

Après en avoir délibéré.
DECIDE à l'unanimité :
d'émettre un avis favorable à l'approbation par l'Autorité Supérieure du compte de la Fabrique
d'Eglise de Warisoulx qui présente en recettes un montant de 37.692,99 € et en dépenses un
montant de 28.490,69 € avec un excédent de 9.902,30 €.

5. Compte de la Fabrique d’Eglise d’Emines : Exercice 2010 : Approbation
Le Conseil,
Vu les décrets des 18 germinal an X du 30 décembre 1809 concernant les dépenses
relatives aux Fabriques d’Églises ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et
des C.P.A.S. de la Région Wallonne pour l'année 2011 et plus particulièrement le chapitre
III.3. intitulé "dépenses de transfert" ;
Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que la Fabrique d’Église d'Emines a rentré à l'Administration communale
son compte 2010 en date du 1er avril 2011 ;
Attendu que celui-ci présente en recettes un montant de 30.719,74 € et en dépenses
un montant de 29.797,56 € avec un excédent de 922,18 €. La participation financière de la
commune s'élève à 11.727,23 € ;
Attendu que cet excédent provient notamment :
crédit budget.
Dépenses
Art. 6 :
chauffage
Art. 10 : nettoiement de l'église
Art. 32 : entretien et réparation de l'orgue

6.500,00 €
2.500,00 €
2.500,00 €

crédit compte
4.022,02 €
1.444,75 €
4.987,70 €

différence
+ 2.477,98 €
+ 1.109,52 €
- 2.487,70 €

Vu les différentes justifications invoquées par la Fabrique d’Église sur les
différents dépassements de crédit ;
Après en avoir délibéré.
DECIDE à l'unanimité :
d'émettre un avis favorable à l'approbation par l'Autorité Supérieure du compte 2010 de la
Fabrique d’Église d'Emines qui présente en recettes un montant de 30.719,74 € et en dépenses
un montant de 29.797,56 € avec un excédent de 922,18 €.
6. Budget de l’Eglise Protestante de Gembloux : Exercice 2010 : Modification budgétaire
n°1 : Service ordinaire : Approbation
Le Conseil,
Vu l'article L1122-30 et l'article L1321-1, 9° du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et
des C.P.A.S. de la Région Wallonne pour l'année 2011 et plus particulièrement le chapitre
III.3.d. "dépenses de transferts" ;
Attendu que l'Eglise Protestante de Gembloux a rentré à l'Administration
communale de La Bruyère sa modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2010 en date du 7
avril 2011 ;
Vu la modification budgétaire n° 1 pour l'exercice 2010 qui concerne uniquement
des transferts de crédit sans influence sur le subside communal, laquelle se présente comme
suit :

Recettes :
Dépenses :
Solde :

20.989,00
20.989,00
0,00

Après en avoir délibéré;
DECIDE à l’unanimité :
d'émettre un avis favorable à l'approbation par l'Autorité Supérieure de la modification
budgétaire n° 1 de l'Eglise Protestante qui se présente en équilibre à 20.989,00 € sans
influence sur le subside communal pour l'exercice 2010.
7. Compte de l’Eglise Protestante de Gembloux : Exercice 2010 : Approbation
Le Conseil,
Le Conseil,
Vu l'article L1122-30 et l'article L1321-1,9° du Code de la Démocratie Locale et
de la Décentralisation ;
Vu la circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des Communes et
des C.P.A.S. de la Région Wallonne pour l'année 2011 et plus particulièrement le chapitre
III.3.d. intitulé "dépenses et transferts" ;
Attendu que l'Eglise Protestante a rentré à l'Administration communale de
La Bruyère son compte pour l'exercice 2010 en date du 7 avril 2011 ;
Attendu que le compte 2010 se présente comme suit :
Recettes :
21.809,95 €
Dépenses :
20.406,84 €
Excédent :
1.402,61 €
avec une participation financière de la Commune de 1.214,94 € pour 30 âmes.
Après en avoir délibéré.
DECIDE à l’unanimité :
d'émettre un avis favorable à l'approbation par l'Autorité Supérieure du compte 2010 de l'Eglise
Protestante de Gembloux qui présente un excédent de recettes de 1.402,61 €.
8. RFC Meux : Convention de bail emphytéotique : Prolongation : Décision
Le Conseil,
Vu l’article L1120-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Attendu que pour les installations sportives qu’elle occupe, l’Asbl « R.F.C. Meux »
bénéficie d’un bail emphytéotique daté du 17 décembre 2001 prévoyant une période
d’occupation de vingt-sept années prenant cours le 1er janvier 2001 ;
Attendu que dans le cadre d’une demande de subsides à introduire auprès de la Région
Wallonne pour des travaux d’aménagement, le R.F.C. Meux doit pouvoir justifier la
possession d’un bail d’une durée minimale de vingt ans ;

Attendu que le projet de travaux consiste en la création d’un terrain de football
synthétique et de nouveaux vestiaires ;
Attendu qu’il y a lieu de modifier la durée initiale de la convention telle qu’elle est
prévue à son article 1er afin de satisfaire aux exigences régionales en matière d’octroi de
subsides ;
Vu le projet d’avenant à la convention d’emphytéose ;
Sur proposition du Collège Communal,
Après en avoir délibéré;
A R R E T E, à l’unanimité,
Article 1er.
La durée de la convention d’emphytéose du 17 décembre 2001, intervenue entre la commune
de La Bruyère et l’Asbl RFC Meux est augmentée de cinq ans. Elle est ainsi portée à trentedeux ans.
Article 2.
Le projet d’avenant susvisé et annexé à la présente est approuvé.
9. INASEP : Assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2011 : Reconduction du
mandat du Commissaire-Réviseur : Approbation
Le Conseil,
Considérant l’affiliation de la Commune à l’intercommunale INASEP ;
Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée
générale extraordinaire du 04 mai 2011 par courrier daté du 31 mars 2011 ;
Considérant 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 ;
Considérant 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 ;
Considérant le point unique porté à l’ordre du jour de la susdite Assemblée, à
savoir, la reconduction du mandat du Commissaire-Réviseur pour une durée de trois ans ;
Considérant que la Commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer
pleinement son rôle d’associé dans l’Intercommunale ;
Considérant que dans cet esprit, il importe que le Conseil Communal exprime
sa position à l’égard du point porté 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 ;
D E C I D E, à l’unanimité,
1. d’approuver le point mis à l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire du 04
mai 2011 de l’intercommunale INASEP, à savoir :
 la reconduction du mandat du Commissaire-Réviseur pour une durée de trois ans.

2. de charger ses délégués à cette Assemblée de se conformer à la volonté majoritaire
exprimée par le Conseil Communal en sa séance du 28 avril 2011.
3. de charger le Collège Communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.
Expédition de la présente délibération sera transmise à l’Intercommunale précitée.
10. Patrimoine communal : Acquisition d’une parcelle de terrain : Section de Rhisnes :
Décision
Le Conseil,
Monsieur R.Masson quitte la table du Conseil
Entendu Monsieur G.Herbint dont les remarques pertinentes quant à l'adéquation des plans du
dossier, par rapport à la réalité de terrain à l'endroit concerné, ont jeté le trouble
DECIDE, à l'unanimité
de reporter l'examen de ce point à une prochaine séance afin de clarifier la situation
Monsieur R.Masson reprend sa place à la table du conseil
11. Administration communale : Mise à jour du parc informatique : Acquisition de
fournitures : 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 L 1122-30 et L 1222-3;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17,§2,1°,a ;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120,
alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29/04/1999, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, notamment l'article 3, §§ 2 et 3;
Attendu qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet l'acquisition de
fournitures pour la mise à jour du parc informatique.
Attendu que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont
il est question à l'alinéa qui précède, s'élève approximativement à 8600 € HTVA
Attendu que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire;
Sur proposition du Collège Communal,
ARRETE : A l'unanimité
Article 1er
Il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élève
approximativement à 8600 € ayant pour objet la fourniture spécifiée ci-après ;

Acquisition de software et de hardware pour la mise à jour du parc informatique
Le montant figurant à l'alinéa qui précède a valeur d'indication, sans plus.
Article 2
Il sera réalisé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure
conformément à la loi sur les marchés publics du 24 décembre 1993 article 17 §2 3° b.
Article 3
Les articles 10§2, 15, 16, 17, 18, 20, 21,22 du cahier général des charges sont d’application.
Article 4
Il sera un marché à prix global et sera payé en une fois après son exécution complète. Il n'y
aura pas de révision des prix.
Article 5 :
Il sera financé comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée à l'article 104/742-53 du budget extraordinaire 2011 où un crédit de
11000 € est inscrit. Il sera financé par prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaire.
12. Patrimoine communal : Fourniture et pose d’une porte de hangar : Section de
Villers-Lez-Heest : Décision
a) Descriptif
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L 1122-30, L 1222-3,4 et L 3122-2 ;
Vu l’article 42 du Cahier Général des Charges de la loi sur les marché publics
du 24/12/93 ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29/04/1999, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, et ses modifications ultérieures, notamment l'article 3, § 1er ;
Vu l’arrêté royal du 29/09/2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993 sur les
marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux
publics et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ainsi que ses modifications
ultérieures ;
Attendu que le hangar communal du service travaux a subi le 25 octobre 2010
un sinistre (porte du hangar arrachée par un engin de levage) ;
Attendu que le Collège Communal se trouvait dans un cas d’urgence
impérieuse résultant d’événements imprévisibles (article L1222-3 du CDLD) ;
Attendu que pour préserver et sécuriser les lieux, il a fallu faire appel à une
société extérieure afin de replacer une nouvelle porte et qu’à cet effet, le service des travaux a
pris les contacts utiles avec diverses sociétés spécialisées ;
Attendu que la Société Crawford Belux, Hundelgemsesteenweg 442-444 à
9820 Merelbeke, Belgium, est la seule à avoir répondu dans l’urgence ;
Vu la facture d’un montant de 5.929 € TVAC représentant la fourniture et le
placement de la nouvelle porte du hangar détruite lors du sinistre;
Vu la délibération du Collège Communal du 22/03/2011 marquant son accord
sur lesdits travaux ;
Attendu dès lors qu’il revient au Conseil Communal de ratifier ladite décision ;
Vu les dispositions légales en la matière ;
Attendu que des crédits sont inscrits au budget extraordinaire 2011;

DECIDE : à l’unanimité
de ratifier la décision prise par le Collège Communal le 22/03/2011 visant à l’approbation des
travaux pour un montant de 5.929 € TVAC ;
de financer la dépense comme il est dit ci-après :
la dépense sera prelevée à l’article à l’article 421/724-53 (20104045) du budget extraordinaire
2011 où un crédit de 7000€ est inscrit . Elle sera financée par prélèvement sur le fonds de
réserves extraordinaire.
13. Service des travaux ; Acquisition d’avaloirs : Décision
a) Descriptif
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L 1122-30 et L 1222-3;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17,§2,1°,a ;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120,
alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29/04/1999, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, notamment l'article 3 § 2 alinéa 1;
Vu l’arrêté royal du 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993
sur les marchés publics et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;
Attendu qu’afin de protéger d’inondation lors de fortes pluies, une habitation
rue de la Station et une autre route de Gembloux à Rhisnes, il y a lieu que soit passé un
marché ayant pour objet la fourniture de caniveaux avec grilles en fonte;
Attendu que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont
il est question à l'alinéa qui précède, s'élève approximativement à 3966,94 €;
Attendu que des crédits appropriés sont inscrits au budget extraordinaire 2011 ;
Sur proposition du Collège Communal,
ARRETE : à l’unanimité
Article 1er
Il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élève
approximativement à 3966,94 € ayant pour objet la fourniture spécifiée ci-après ;
Fourniture de caniveaux avec grilles en fonte :
Le montant figurant à l'alinéa qui précède a valeur d'indication, sans plus
Article 2
Il sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure et 3
fournisseurs au moins seront consultés.
Article 3
Il sera régi par :
- la fiche technique annexée à la présente délibération.
Article 4

Il sera un marché à bordereau de prix et sera payé en une fois après son exécution complète.
Il n'y aura pas de révision des prix.
Article 5 :
Il sera financé comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée, à l'article 877/735-59 du budget extraordinaire 2011 où un crédit de
5.500 € est inscrit. Elle sera financée par prélèvement sur le fond de réserves extraordinaire.
14. INASEP : Contrats tant d’étude que de coordination sécurité et santé : Droit de tirage
2010-2012 : Approbation
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment
les articles L 1122-30 ;
Vu l’affiliation de la Commune au Service d’Etudes de l’INASEP par ses
décisions des 26/01/1998 et 21/02/2002 ;
Attendu que dans le cadre de l’affiliation à ce service d’études, lors de chaque
demande spécifique, un contrat particulier doit être rédigé afin de déterminer les conditions
particulières des interventions de l'Intercommunale;
Attendu qu’il entre dans les intentions de la Commune de procéder aux travaux
de réfection de diverses voiries dans l’Entité, dans le cadre du droit de tirage 2010-2012 ;
Vu les contrats (VE-11-722 & CSS-PR-VE11-722) proposés par l’INASEP,
relatifs audits travaux ;
APPROUVE : à l’unanimité
- les contrats proposés par l’Intercommunale INASEP à la Commune, dans le cadre de
l’affiliation de cette dernière au bureau d’études de la première, relatifs aux travaux
de réfection de diverses voiries dans l’Entité, dans le cadre du droit de tirage 2010-2012 .
- le marché sera financé comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée à l’article 421/733-60 du budget extraordinaire 2011
où un montant de 30.000 ,00€ sera inscrit par voie de modification budgétaire. Elle sera
financée par prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaire.
15. Droit de tirage 2010-2012 : Entretien de voiries : Décision
Le Conseil,
Vu les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation,
notamment les articles L 1122-30, L 1222-3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon du 18/06/2010 relatif à l’octroi de
subsides destinés aux travaux d’entretien des voiries communales pour les années 2010 à
2012 ;
Vu la circulaire de Monsieur Paul Furlan, Ministre Wallon des Pouvoirs
Locaux et de la Ville, datée du 25/06/2010 ;
Attendu que par lettre du 25/06/2010, référencée DGO1.72/92141/DTS, le
Ministre Furlan a informé la Commune que le montant de la subvention calculé selon les
critères énumérés dans l’arrêté s’élève à 208.620€ maximum pour les 3 années ;

Attendu que lors du séminaire relatif au droit de tirage du 28/9/2010, le
montant de la subvention allouée à la Commune a été augmenté pour atteindre le montant de
235.539 euros ;
Vu le formulaire d’introduction du dossier « Entretien de voiries 2010-2012 »
dressé par l’INASEP, reprenant les voiries suivantes concernées par la demande de
subventions, à savoir :
Place Lucien Severin à Bovesse
Rue de la Laderie à Emines
Rues de Tripsée et Ange du Paradis à Meux
Rue de la Falize à Rhisnes
Rues Reine Elisabeth, Trenoy et Cannevaux à Saint-Denis
Rue pommelée Vache à Villers-Lez-Heest
Rue du Bailli à Warisoulx
Attendu que l’estimation globale de ces travaux est évaluée à 406.161,31€
TVAC;
Attendu que le formulaire doit être introduit au plus tard pour le 30/04/2011 ;
Attendu que des crédits sont inscrits au budget communal 2011 et qu’un
complément y sera inscrit par voie de modification budgétaire;
DECIDE, à l'unanimité
Article 1
D’approuver l’adhésion à cette opération ainsi que le formulaire d’introduction du dossier.
Article 2
De solliciter la subvention susdécrite.
Article 3 :
de financer le projet comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée à l’article 421/731-60 (20114019) du budget extraordinaire 2011 où un
crédit de 400.000 € est inscrit. Un crédit supplémentaire de 20.000,00€ y sera ajouté par voie de
modification budgétaire. Elle sera financée par un emprunt.
Article 4 :
La présente ainsi que le dossier approuvé seront transmis à l’INASEP ainsi qu’au SPW,
Direction générale opérationnelle « routes et bâtiments » DGO1, Département des
Infrastructures Subsidiées, Direction des Voiries Subsidiées Boulevard du Nord 8 à 5000
Namur, pour suite utile.
16. Patrimoine communal : Réfection d’un chemin agricole : Section de Meux : 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 L 1122-30, L 1222-3 et L 3122-2 ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29/04/1999, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993 sur
les marchés publics et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;
Attendu que le chemin agricole « rue de Tripsée » à Meux, nécessite des
travaux de réfection tels que la démolition et le renouvellement de son coffre de voirie en

début et fin de projet (jonction avec la chaussée d’Eghezée et carrefour de la ferme de
Tripsée) ;
Attendu qu’il s’avère également nécessaire entre autres, d’effectuer un
reprofilage de la structure en place ainsi que la pose d’un tapis hydrocarboné suivi d’un enduit
superficiel bicouche ;
Vu le projet ainsi que l’avis de marché établi par l’INASEP au montant de
113.617,19€ TVAC ;
Attendu qu’il est possible d’obtenir des subsides auprès de l’OWDR, à raison
de 60% ;
Vu à cet effet, l’arrêté du Gouvernement wallon du 24 avril 1997, relatif à
l’octroi de subventions aux Pouvoirs publics pour des travaux d’amélioration de la voirie
agricole ;
Attendu que des crédits sont inscrits au budget extraordinaire pour un montant
de 75.000€ et qu’un crédit supplémentaire de 50.000€ sera prévu par voie de modification
budgétaire ;
DECIDE : à l’unanimité
Article 1er
Il sera passé un marché dont le montant estimé, s'élève approximativement à 113.617,19€ TVAC
ayant pour objet les travaux spécifiés ci-après :
Travaux de réfection du chemin agricole « rue de Tripsée » à Meux ;
Le montant figurant à l'alinéa qui précède a valeur d'indication, sans plus.
Article 2
Il sera passé par adjudication publique. Le cahier spécial des charges et l’avis de marché sont
approuvés.
Article 2
Il sera sollicité une intervention financière de l’OWDR.
Article 3 :
Il sera financé comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée à l’article 421/731-60 (20114014) du budget extraordinaire 2011 où un
crédit de 75.000 € est inscrit. Un crédit supplémentaire de 50.000,00€ y sera ajouté par voie de
modification budgétaire. Elle sera financée par un emprunt.
Article 4 :
La présente ainsi que le dossier approuvé seront transmis à l’INASEP à Naninne ainsi qu’à la
DGOARNE, Chaussée de Louvain 14 à 5000 Namur, pour suite utile.
17. Service environnement : Acquisition de produits phytopharmaceutiques : Décision
a) Descriptif
b) Devis estimatif
c) Mode de marché
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L 1122-30 et L 1222-3;
Vu le décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les Communes, les
Provinces et les Intercommunales de la Région Wallonne ;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17,§2,1°,a ;

Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120,
alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29 avril 2009, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, notamment l'article 3 § 2 alinéa 1;
Vu l’arrêté royal du 29/09/2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993 sur les
marchés publics et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;
Attendu qu’il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet les fournitures
spécifiées à l’article 1er ;
Attendu que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont
il est question à l'alinéa qui précède, s'élève approximativement à 3.719 €; (4.500 € TVAC)
réparti comme suit :
- 2.789,25 € à l’article 421/140-02 du service de la voirie (crédit disponible
32.000 €)
-

929,75 € à l’article 878/124-02 du service environnement (crédit disponible
3.700 €)
Attendu que des crédits appropriés sont inscrits au budget ordinaire ;
Sur proposition du Collège Communal;

ARRETE, à l'unanimité
Article 1er
Il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élève
approximativement à 3.719 € (4.500 € TVAC) ayant pour objet les fournitures spécifiées ciaprès ;
Pour le service de voirie :
KID WAY
90 litres
VENZAR
4,5 litres
ISOMEXX 75 grammes
BOFIX
7,5 litres
Pour le service cimetière :
KID WAY
30 litres
VENZAR
1,5 litre
ISOMEXX 25 grammes
BOFIX
2,5 litres
Article 2
Il sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure et 3
fournisseurs au moins seront consultés.
Article 3
Le marché dont il est question à l’article 1er est régi :
-d’une part, par les articles 10 §2, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 30 §2,36 et 41 du cahier général
des charges ;
-et d’autre part, par les dispositions énoncées au projet de contrat annexé à la présente
délibération.
Article 4

Les fiches techniques régissant ce marché et repris en annexe à la présente sont approuvées.
Article 5 :
Il sera financé comme il est dit ci-après :
- 2.789,25 € à l’article 421/140-02 du service de la voirie (crédit disponible 32.000 €)
- 929,75 € à l’article 878/124-02 du service environnement (crédit disponible 3.700 €)
18. Patrimoine communal : Remplacement d’une chaudière : Section de Meux : 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 L 1122-30 et L 1222-3;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17,§2,1°,a ;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120,
alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29 avril 1999, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, notamment l'article 3,§ 1;
Vu l’arrêté royal du 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993
sur les marchés publics et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;
Attendu que la chaudière actuelle de la crèche de Meux date de 1975, que son
rendement n’est plus satisfaisant et que les consommations de mazout qu’elle engendre sont
trop importantes ;
Attendu qu’un subside de 90%, plafonné à 17.460 € TVAC a été accordé dans
le cadre de l’appel à projet UREBA « Efficience Energétique » pour le remplacement de cette
chaudière ;
Attendu que le montant de ce subside peut être liquidé en 2 tranches dont une
première avance de 50% est versée dès la notification de l’analyse des offres et de la décision
motivée d’attribution du marché, le solde restant étant payé une fois les travaux terminés ;
Attendu qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le
remplacement de la chaudière à la crèche de Meux ;
Attendu que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont
il est question à l'alinéa qui précède, s'élève approximativement à 32.935,00 € ;
Attendu qu’un crédit de 13.000€ est inscrit au budget extraordinaire 2011 et
qu’un supplément de 30.000€ sera inscrit par voie de modification budgétaire ;
Sur proposition du Collège Communal,
ARRETE : à l’unanimité
Article 1er
Il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élève
approximativement à 32.935,00 € ayant pour objet le remplacement de la chaudière à la
crèche de Meux.
Article 2
Il sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure et 3
fournisseurs au moins seront consultés.

Article 3
Il sera régi par :
- le cahier général des charges dans son intégralité
- le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération
Article 4
Il sera un marché à bordereau de prix et sera payé en une fois après son exécution complète.
Il n'y aura pas de révision des prix.
Article 5 :
Il sera financé comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée à l’article 844/723-51 (20118403) au budget extraordinaire 2011 où
un crédit de 13.000€ est inscrit ;
Un crédit supplémentaire de 30.000€ sera inscrit par voie de modification budgétaire ;
Elle sera financée par prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaire ;
Article 6 :
de transmettre la présente délibération ainsi qu’un exemplaire du cahier spécial des charges au
Pouvoir subsidiant ainsi qu’à l’INASEP pour suite utile.
19.

Patrimoine communal : Remplacement d’une chaudière : Section d’Emines : 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 L 1122-30 et L 1222-3;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17,§2,1°,a ;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120,
alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29 avril 1999, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, notamment l'article 3 § 1;
Vu l’arrêté royal du 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993
sur les marchés publics et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;
Attendu que la chaudière actuelle de l’école d’Emines date de 1990, que son
rendement n’est plus satisfaisant et que les consommations de mazout qu’elle engendre sont
trop importantes ;
Attendu qu’un subside de 90%, plafonné à 17.460 € TVAC a été accordé dans
le cadre de l’appel à projet UREBA « Efficience Energétique » pour le remplacement de cette
chaudière ;
Attendu que le montant de ce subside peut être liquidé en 2 tranches dont une
première avance de 50% est versée dès la notification de l’analyse des offres et de la décision
motivée d’attribution du marché, le solde restant étant payé une fois les travaux terminés ;
Attendu qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le
remplacement de la chaudière à l’école d’Emines ;
Attendu que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont
il est question à l'alinéa qui précède, s'élève approximativement à 25.655,00 € ;

Attendu qu’un crédit de 27.000€ est inscrit au budget extraordinaire 2011 et
qu’un supplément de 7.000€ sera inscrit par voie de modification budgétaire ;
Sur proposition du Collège Communal,
ARRETE : à l’unanimité
Article 1er
Il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élève
approximativement à 25.655,00 € ayant pour objet le remplacement de la chaudière de l’école
d’Emines.
Article 2
Il sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure et 3
fournisseurs au moins seront consultés.
Article 3
Il sera régi par :
- le cahier général des charges dans son intégralité
- le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération
Article 4
Il sera un marché à bordereau de prix et sera payé en une fois après son exécution complète.
Il n'y aura pas de révision des prix.
Article 5 :
Il sera financé comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée à l’article 722/724-52 (20117214) au budget extraordinaire 2011 où
un crédit de 27.000€ est inscrit ;
Un crédit supplémentaire de 7.000€ sera inscrit par voie de modification budgétaire ;
Elle sera financée par prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaire;
Article 6 :
De transmettre la présente délibération ainsi qu’un exemplaire du cahier spécial des charges
au Pouvoir subsidiant ainsi qu’à l’INASEP pour suite utile.
20.
a)
b)
c)

Patrimoine communal : Remplacement d’une chaudière : Section de Saint-Denis :
Décision
Cahier des charges
Devis estimatif
Mode de marché
Le Conseil,
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les
articles L 1122-30 et L 1222-3;
Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains
marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 17 § 2,1°,a ;
Vu l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de
fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, notamment l'article 120,
alinéa 1er ;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1996 modifié par l'arrêté royal du
29 avril 1999, établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des
concessions de travaux publics, notamment l'article 3,§ 1;
Vu l’arrêté royal du 29 septembre 2009 modifiant la loi du 24 décembre 1993
sur les marchés publics et certains arrêtés royaux pris en exécution de cette loi ;

Attendu que la chaudière actuelle de l’école de St Denis date de 1990, que son
rendement n’est plus satisfaisant et que les consommations de mazout qu’elle engendre sont
trop importantes ;
Attendu qu’un subside de 90%, plafonné à 17.352 € TVAC a été accordé dans
le cadre de l’appel à projet UREBA « Efficience Energétique » pour le remplacement de cette
chaudière ;
Attendu que le montant de ce subside peut être liquidé en 2 tranches dont une
première avance de 50% est versée dès la notification de l’analyse des offres et de la décision
motivée d’attribution du marché, le solde restant étant payé une fois les travaux terminés ;
Attendu qu'il y a lieu que soit passé un marché ayant pour objet le
remplacement de la chaudière à l’école de St-Denis ;
Attendu que le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée du marché dont
il est question à l'alinéa qui précède, s'élève approximativement à 25.155,00 € ;
Attendu qu’un crédit de 28.000€ est inscrit au budget extraordinaire 2011 et
qu’un supplément de 7.000€ sera inscrit par voie de modification budgétaire ;
Sur proposition du Collège Communal,
ARRETE : à l’unanimité
Article 1er
Il sera passé un marché dont le montant estimé, hors taxe sur la valeur ajoutée, s'élève
approximativement à 25.155,00 € ayant pour objet le remplacement de la chaudière de l’école
de St-Denis.
Article 2
Il sera passé par procédure négociée sans publicité lors du lancement de la procédure et
3 fournisseurs au moins seront consultés.
Article 3
Il sera régi par :
- le cahier général des charges dans son intégralité
- le cahier spécial des charges annexé à la présente délibération
Article 4
Il sera un marché à bordereau de prix et sera payé en une fois après son exécution complète.
Il n'y aura pas de révision des prix.
Article 5 :
Il sera financé comme il est dit ci-après :
la dépense sera engagée à l’article 722/724-52 (20117215) au budget extraordinaire 2011 où
un crédit de 28.000€ est inscrit ;
Un crédit supplémentaire de 7.000€ sera inscrit par voie de modification budgétaire ;
Elle sera financée par prélèvement sur le fond de réserves extraordinaire ;
Article 6 :
De transmettre la présente délibération ainsi qu’un exemplaire du cahier spécial des charges
au Pouvoir subsidiant ainsi qu’à l’INASEP pour suite utile.
21.

Fabrique d’Eglise d’Emines : Exercice 2010 : Octroi d’un subside : Décision
Le Conseil,

Vu les décrets des 18 germinal an X et du 30 décembre 1809 concernant les
dépenses relatives aux Fabriques d’Églises;
Vu l'article L2232-1/2° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation;

Vu la lettre du 15 juillet 2010 de la Fabrique d’Église d'Emines, relative à l'octroi
d'un subside pour le renouvellement de la couverture du clocher et l’étanchéité des façades;
Vu le dossier joint à la demande de la Fabrique d’Église d'Emines duquel il ressort
que la loi sur les marchés publics a bien été respectée et que le marché a bien été attribué à
l'offre la plus intéressante et la plus basse, après consultation de 11 fournisseurs;
Attendu que le Conseil de la Fabrique d’Église a attribué le marché à la SPRL
MAUEN de Noville-les-Bois au montant de 23.972,59 € HTVA pour le lot 2 et de 5.955,10 €
HTVA pour le lot 3;
Vu la décision du Conseil Communal de La Bruyère du 29 octobre 2009 relative
au budget pour l'exercice 2010 de la Fabrique d’Église d'Emines acceptant l'inscription d'un
crédit de 50.000,00 € tant à l'article 25 (recettes) qu'à l'article 55 (dépenses) pour la réalisation
de ces travaux;
Vu l'approbation du 3 décembre 2009 de ce budget par le Collège Provincial de
Namur;
Vu l'article 7909/633-51 (20107904) du budget communal extraordinaire 2010 où
un montant de 50.000,00 € est inscrit;
Après en avoir délibéré.
DECIDE à l'unanimité,
- d'octroyer un subside à la Fabrique d’Église d'Emines pour un montant de 37.592,56 €, sur
base des factures dûment établies;
- de prélever la dépense à l'article 7909/733-51 (20107904) du budget extraordinaire par
prélèvement sur le fonds de réserves extraordinaire;
- de transmettre la présente aux Autorités de Tutelle.
22.

Amendes administratives.

Le Bourgmestre présente la position de la Majorité dans ce dossier.

