
Séance du 27 janvier 2020 

 

Etaient présents : 

B. LOUIS - Président; 
P. GUILLAUME - Bourgmestre; 

X. LISEIN, C. BATAILLE, F-H. du FONTBARE, S. ROCOUR - Echevins; 
A-M. DETRIXHE, M. FOCCROULLE, C. DE COCK, C. GUISSE, M. VOS, E. HOUGARDY, O. ORBAN, C. 

LANDRIN, A. DURANT, C. BURON, A. OSY de ZEGWAART-FAVART - Conseillers communaux; 

N. HEINE - Présidente du CPAS; 
Janique LION - Directrice générale ff. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

OBJET N°1 : Prestation de serment de Mme la Directrice générale ff. 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1126-3 

relatif à la prestation de serment ; 
Vu les circulaires relatives aux grades légaux du 16 décembre 2013 et du 16 juillet 2019 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 septembre 2019 désignant Madame Janique LION en tant 

que Directrice générale faisant fonction du 18 septembre 2019 au 18 décembre 2019; 
Vu la délibération du Collège communal du 4 décembre 2019 désignant Madame Janique LION en tant 

que Directrice générale faisant fonction du 19 décembre 2019 au 19 mars 2020 (renouvellement); 
Considérant que, conformément au Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement son article L1124-19, la désignation couvre une durée maximale de 3 mois renouvelable; 

Prend acte : 
que Madame Janique LION - domiciliée rue de la Station 113 à 4460 Horion-Hozémont - Directrice 

générale ff. a prêté, entre les mains du Président, le serment : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 
Constitution et aux lois du Peuple Belge". 

 
 

 

OBJET N°2 : Désignation d'un auteur de projet pour l'aménagement de la maison 

multiservices de Ciplet : Approbation des conditions et du mode de passation 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 

les articles L1222-3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal et les articles L3111-1 et 
suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses 

modifications ultérieures ; 
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l’article 42, § 1, 1° a) (la dépense à 

approuver HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000,00 €) et l'article 57 ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
ses modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et 
ses modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant le cahier des charges N° 2019246 relatif au marché “Désignation d'un auteur de projet pour 

l'aménagement de la maison multiservices de Ciplet” établi par la Commune de Braives ; 
Considérant que ce marché est divisé en tranches : 

 * Tranche ferme : Tranche FERME relative à l'actualisation de la fiche-projet (Estimé à : 8.264,46 € hors 
TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche CONDITIONNELLE 1 relative à l'avant-projet des infrastructures 
(Estimé à : 23.140,50 € hors TVA ou 28.000,00 €, 21% TVA comprise) 

 * Tranche conditionnelle : Tranche CONDITIONNELLE 2 relative à l'établissement et à l'introduction de la 

demande de permis d'urbanisme (Estimé à : 34.710,74 € hors TVA ou 42.000,00 €, 21% TVA comprise) 



 * Tranche conditionnelle : Tranche CONDITIONNELLE 3 relative à l'établissement du dossier de mise en 
concurrence et au résultat de la mise en concurrence (Estimé à : 11.570,25 € hors TVA ou 14.000,00 €, 

21% TVA comprise) 
 * Tranche conditionnelle : Tranche CONDITIONNELLE 4 relative à la direction des travaux, et aux 

réceptions provisoire et définitive (Estimé à : 46.280,99 € hors TVA ou 56.000,00 €, 21% TVA comprise) 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publication préalable ; 
Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget 2020 pour un montant de 

40.000€, article 124/747-60 (n° de projet 20200007) et que le solde sera adapté lors de la prochaine 
modification budgétaire ; 

Considérant que l'avis de légalité de la directrice financière a été rendu le 16 janvier 2020 ; 

Considérant que les membres du Conseil de l'opposition souhaitent que les habitants de Ciplet soient 
associés à la démarche; 

Considérant que les membres du Conseil de l'opposition souhaitent de la transparence et une bonne 
communication sur le suivi du projet; 

Considérant que les membres du Conseil de l'opposition s'abstiendront dans le vote du projet pour 

manque de communication entre les citoyens et le Collège communal; 
Sur proposition du Collège communal, décide par 8 POUR et 7 ABSTENTIONS : 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 2019246 et le montant estimé du marché “Désignation 
d'un auteur de projet pour l'aménagement de la maison multiservices de Ciplet”, établis par la Commune 

de Braives. 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 123.966,94 € hors TVA ou 150.000,00 €, 

21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 
Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget 2020 pour un montant de 40.000€. Le 

solde sera adapté lors de la prochaine modification budgétaire. 
 

 

 

OBJET N°3 : Vérification de l'encaisse du Receveur régional - Information 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu les circulaires du 14 juin 2016 relatives aux finances communales et au contrôle interne, adressées 
respectivement aux communes et aux Gouverneurs ; 

Vu le procès-verbal d'encaisse de la Commune de Braives pour la période du 01/01/2019 au 30/09/2019 

arrêté au montant de 659.452,22€ dûment vérifié par le Commissaire d'arrondissement ; 
Considérant qu'en vertu de l'article L1124-49 du CDLD, cette information doit être communiquée au 

conseil communal ; 
Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide : 

Article unique : de prendre connaissance du procès-verbal d'encaisse de la Commune de Braives pour la 

période du 01/01/2019 au 30/09/2019 arrêté au montant de 659.452,22€ dûment vérifié par le 
Commissaire d'arrondissement. 

 
 

 

OBJET N°4 : Personnel - Prolongation de la convention de mise à disposition à la zone de 

police Hesbaye-Ouest de Hannut d'un agent communal - Ratification 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Dont aucun des membres ne tombe sous l'application de l'article L1122-19 du Code de la Démocratie et 
de la Décentralisation ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L1122-30 ; 
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; 

Vu les statuts administratifs et pécunaires de la Commune de Braives ; 

Vu la décision du Collège communal du 20 février 2007 et la convention passée avec la Zone de Police 
Hesbaye-Ouest décidant la mise à disposition d'un agent communal en qualité de technicienne de surface 

contractuel mi-temps, définissant les tâches à confier à l'agent et l'engagement de remboursement de la 
dite zone de police de la part communale nette dans le traitement majoré des charges patronales et 

autres frais (assurances, médecine du travail, frais de gestion...) inhérents à l'occupation dudit agent ; 



Vu la délibération du Collège communal du 11 décembre 2019 décidant la prolongation de la convention 
passée avec la zone de Police Hesbaye-Ouest de Hannut pour la mise à disposition d'un agent communal 

en qualité de technicienne de surface contractuel mi-temps du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021 ; 
Attendu que la mise à disposition de cet agent n'entraîne aucun frais pour la commune ; 

Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide à l'unanimité : 

Article unique : de ratifier la délibération du Collège communal du 11 décembre 2019 décidant la 
prolongation de la convention passée avec la zone de Police Hesbaye-Ouest de Hannut pour la mise à 

disposition d'un agent communal en qualité de technicienne de surface contractuel mi-temps du 1er 
janvier 2020 au 31 décembre 2021. 

 
 

 

OBJET N°5 : ZP Hesbaye Ouest - Nouvelle organisation de l'accueil - Information 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L1122-10 et suivants; 

Considérant la nouvelle organisation de l'accueil mise en place par la Zone de Police Hesbaye Ouest; 
Considérant que cette nouvelle organisation offre aux citoyens braivois une opportunité de prendre un 

rendez-vous via le site internet avec les services de police; 

Décide à l'unanimité : 
De prendre connaissance de cette nouvelle organisation de l'accueil mise en place par les services de 

police de la Zone de Police Hesbaye Ouest. 
 

 

 

OBJET N°6 : Marchés publics - Ethique dans les dépenses des deniers communaux - 
Information 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, ses articles L1122-10 et suivants; 

Vu la délibération du 2 décembre 2019 relative à l'éthique dans les dépenses des deniers communaux; 

point déposé le 26 novembre 2019 par les groupes politiques Défi Braives et B.A.s.e.; 
Considérant les courriers adressés par l'Administration à l'Union des Villes et Communes de Wallonie et au 

Service Public de Wallonie, Département "Marchés Publics" sollicitant un avis sur le sujet d'une manière 
générale et sur les propositions faites par les groupes politiques; 

Considérant les réponses apportées à ce sujet par l'Union des Villes et Communes de Wallonie et par le 

SPW Pouvoirs locaux, Direction du Patrimoine et des Marchés publics précisant les règles prévues par la 
législation sur les marchés publics tant au stade de la passation du marché qu'au stade de son exécution; 

Décide à l'unanimité : 
Article unique : de prendre connaissance des réponses apportées par l'Union des Villes et Communes de 

Wallonie et le SPW Pouvoirs locaux au sujet de la question sur l'éthique dans les dépenses des deniers 
communaux. 

 

 
 

OBJET N°7 : Nethys - Avocat commun des communes pour une défense - Ratification 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu le Livre V, Titre premier, Chapitre 11, section 3 du Code de la démocratie locale et de 

la décentralisation, relatif aux intercommunales ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment, ses articles L 1122-24 et L 1242-
1, alinéa 2 ; 

Considérant que la Commune est associée à la S.C.R.I.L. Enodia ; 
Considérant que la S.A. Nethys est une filiale de la S.C.R.I.L. Enodia ; 

Considérant que suivant les informations relayées par les médias, à à la problématique des opérations de 

ventes de filiales Voo, Elicio et Win, serait venu se greffer un contournement des dispositions décrétales 
de rémunération   dans le chef des membres du Comité de direction de la société et ce, au préjudice des 

pouvoirs publics associés dans Enodia ; 
Considérant que les révélations quant à la gestion de la société au détriment de l'intérêt des pouvoirs 

publics s'accumulent sans qu'il soit permis à l'heure actuelle d'en cerner les contours exacts ; que dans 



ces conditions, il s'indique de prendre toutes les dispositions utiles en vue de défendre les intérêts de la 
Commune ; 

Considérant que le rapport réalisé par la nouvelle direction de Nethys constate que quatre anciens 
responsables avaient secrètement perçu des sommes exceptionnelles en guise "d'indemnités 

compensatoires", pour plus de 18, 65 millions d'argent public versés entre mai 2018 et le 9 octobre 2019 ; 

Considérant la réaction du Gouvernement wallon qui a décidé ce 14 novembre de se constituer partie 
civile dans le dossier Enodia/Nethys et d'inviter la province et les communes à s'associer à sa démarche ; 

Considérant que la Province prépare également une constitution de partie civile ; 
Considérant que le versement de telles indemnités à des gestionnaires d'une entreprise publique crée au 

sein de la population et de nombreux responsables politiques un profond écoeurement de nature à 
aggraver le sentiment d'injustice ; 

Considérant la nécessité pour les mandataires communaux de prendre leur responsabilité et la demande 

du Gouvernement wallon que les communes se constituent parties civiles à ses côtés ; 
Considérant la nécessité de préserver les intérêts de la Commune de Braives ; 

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le Collège communal à ester en justice dans le dossier Enodia/Néthys 
; 

Décide à l'unanimité : 

Article 1 : de ratifier la décision du Collège communal du 11 décembre 2019 décidant : 
1. d’ester en justice par toutes voies de droit pour y défendre les intérêts de la Commune de 

Braives eu égard à tous actes posés dans le cadre de la gestion de Nethys et dans tout ce qui 
concerne l'octroi d'indemnités ou autres avantages aux membres de l'ancienne équipe de 

direction d'Enodia/Nethys ou d'autres filiales du groupe, 
2. de s'associer à toutes les actions en justice entreprises par les autres pouvoirs publics 

intéressés à la gestion de la société (entre-autres association avec d'autres communes par le 

biais de la Commune de Visé); 
3. De désigner Jean-Marc Rigaux (boulevard d'Avroy, 270 à Liège, spécialiste du droit 

administratif) et André Renette (rue Paul Delvaux, 2 à Liège, spécialiste du droit pénal 
financier); 

4. de se porter partie civile et de s'associer à la démarche du Gouvernement wallon ou, le cas 

échéant, à celle de la Province ; 
Article 2 : de notifier la présente décision, pour suites voulues, à M. Jean-Marc Rigaux et à M. André 

Renette. 
 

 

 

OBJET N°8 : Article L1122-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 
communications diverses 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu l'article L1122-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal; 

Considérant les informations communiquées en séance; 
- Le 3 février 2020, les travaux relatifs au chantier de la liaison cyclo piétonne Tourinne-Braives 

débuteront. Les travaux s'achèveront à la mi mars 2020. 
- Différents marchés ont été attribués dont l'extension de la maison de la Mehaigne et l'agrandissement 

de la MCAE. 
- Les travaux de l'église de Fumal sont terminés. La croix a repris sa place. Quelques travaux de finition 

doivent être clôturés bientôt. 

- La CPSR du 20 janvier 2020 a traîté 9 points dont la Chaussée Romaine à hauteur de Tourinnes. 
- La vidéo sur les agriculteurs braivois a été transmise par mail aux membres du Conseil. Il y a eu plus de 

200.000 vues et 480.000 personnes ont été touchées par le message. 
Une version plus longue (40 minutes) a été proposée. Celle-ci sera utilisée pour les réunions citoyennes et 

dans les écoles. 

- Vendredi 7 février 2020 aura lieu la traditionnelle raclette à l'école de Braives. 
- Madame Detrixhe s'inquiète de ne pas voir aboutir le projet relatif aux boites jaunes dans les frigos. 

- L'application de Braives ne fonctionne pas sur les smartphones ancienne génération. 
- Le 15 février 2020 à Fumal aura lieu une chorale en son église. 

- Le dernier week-end de mars aura lieu le nettoyage de printemps. Il serait intéressant de communiquer 
dès maintenant pour que les villages s'organisent. 

- Rue de la Raperie à Hannut, la route est dégradée. Le Bourgmestre a déjà pris les contacts utiles. 



- Le 27 février, deux coupures d'électricité ont à nouveau été constatées. Des solutions sont étudiées 
actuellement. 

Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède : 
Article unique : 

prend acte des communications diverses émises par le Collège communal et par les conseillers 

communaux. 
 

 
 

OBJET N°9 : Procès-verbal de la séance publique du 16 décembre 2019 - Approbation 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement les articles L1122-30, 
L1122-16 ; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal ; 
Considérant le procès-verbal de la séance du 16 décembre 2019 dressé par la Secrétaire de la séance ; 

Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide à 15 voix POUR et 1 
ABSTENTION. 

Article unique : d'approuver le procès-verbal de la séance publique du 16 décembre 2019. 

 
 

 
Par le Conseil : 

La Secrétaire, 
 

Le Président, 

Janique LION Bruno LOUIS 

 


