
Séance du 24 juin 2019 

 

Etaient présents : 

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

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

ORBAN, C. LANDRIN, A. DURANT, C. BURON - Conseillers communaux; 

Nadine HEINE - Présidente du CPAS; 
Mathieu MONTULET - Directeur général ff. 

 
 

SEANCE PUBLIQUE 

 

OBJET N°1 : Fabrique d'Eglise de Ville-en-Hesbaye - compte 2018 : Approbation 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu la décision du 03 juin 2019 du Chef diocésain arrêtant et approuvant sous réserve le compte 2018 de 

la Fabrique d'Eglise de Ville-en-Hesbaye en conformité avec l'article L3162-1 et 1 et 2 de la loi du 4 mars 
1870 modifiée ; 

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

Article unique : d'approuver le compte 2018 de la Fabrique d'Eglise de Ville-en-Hesbaye tel que modifié 
par le Chef diocésain qui se présente comme suit : 

• Recettes : 18.124,20 € 
• Dépenses : 1.596,98 € 

• Boni : 16.527,22 € 

 
 

 

OBJET N°2 : Fabrique d'Eglise de Ciplet - compte 2018 : Approbation 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la décision du 13 mai 2019 du Chef diocésain arrêtant et approuvant le compte 2018 de la Fabrique 

d'Eglise de Ciplet en conformité avec l'article L3162-1 et 1 et 2 de la loi du 4 mars 1870 modifiée ; 
Sur proposition du collège communal et au vu de ce qui précède, décide à l'unanimité : 

Article unique : d'approuver le compte 2018 de la Fabrique d'Eglise de Ciplet tel que approuvé par le Chef 
diocésain qui se présente comme suit : 

• Recettes : 5.494,39€ 

• Dépenses : 3.529,84€ 
• Boni : 1.964,55€ 

 
 

 

OBJET N°3 : Demande de renouvellement d'agrément 2020-2025 de l'ADL de Braives : 

approbation 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subventions aux Agences de 
Développement Local (ADL) tel que modifié par le décret du 28 novembre 2013 ; 

Vu la notice administrative 2019 réglant les modalités pratiques d’application du décret du 25 mars 2004 
indiquant que pour les ADL dont l'agrément expire le 31/12, la demande de renouvellement doit être 

rentrée au plus tard six mois avant, c'est-à-dire le 30 juin 2019 ; 

Considérant que pour solliciter le renouvellement de son agrément, l'ADL doit réaliser un nouveau dossier 
de demande d'agrément ; 

Considérant que la demande d'agrément doit être accompagnée d'un "plan stratégique de développement 
local" qui reprend une liste de projets que la Commune souhaite mettre en place ayant comme finalité 

l'amélioration de la qualité de vie sur le plan économique et la création d'emploi ; 

Considérant que l'Agence de Développement Local de notre commune existe depuis le 30 septembre 1998 
et qu'elle s'est révélée être un des outils indispensables dans la mise en oeuvre des politiques de 

développement de la commune ; 



Vu le dossier de demande de renouvellement d'agrément 2020-2025 proposé en annexe par l'ADL (plan 
stratégique de développement local) ; 

Considérant que la structure juridique actuelle choisie pour l’ADL est la Régie Communale Ordinaire ; 
Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide à l'unanimité : 

Article 1 : d'approuver le dossier de demande de renouvellement d'agrément 2020-2025 de l'ADL de 

Braives ; 
Article 2 : de maintenir la structure juridique choisie pour l’ADL, à savoir une Régie Communale Ordinaire 

(RCO). 
 

 
 

OBJET N°4 : Programme d'actions Contrat Rivière Meuse aval 2020-2022 : Approbation 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
Vu que la commune de Braives est membre de l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse Aval et affluents » ; 

Vu que lors des inventaires de terrain réalisés par la cellule de coordination, une liste des points noirs 
rencontrés sur les cours d’eau a été établie ; 

Considérant que le programme d’actions du Contrat de Rivière a pour objectif de définir avec les 

différents partenaires un programme visant à restaurer et valoriser les richesses des rivières ; 
Considérant que le programme d’actions 2020-2022 constitue la synthèse des engagements spécifiques à 

chaque partenaire sur des actions concrètes ; 
Considérant la liste d’actions à entreprendre proposées par le Collège communal et jointe en annexe ; 

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

Article 1 : d’approuver la liste d’actions communale du programme d’actions 2020-2022 à entreprendre 
jointe en annexe ; 

Article 2 : de prévoir les budgets nécessaires à la réalisation de ces actions dans les délais fixés dans le 
programme ; 

Article 3 : d’allouer annuellement une subvention de 4.266,65 € au CRMA, pour la période couverte par le 
programme d’actions 2020-2022 ; 

Article 4 : de transmettre la présente délibération en 2 exemplaires à l’ASBL « Contrat de Rivière Meuse 

Aval et affluents » à 4520 Wanze, Place Faniel n°8. 
 

 
 

OBJET N°5 : Compte du CPAS, bilan et compte de résultat 2018 : Approbation  

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le compte 2018 du CPAS et le rapport annuel y annexé commentés en séance par Mme Nadine HEINE, 
Présidente ; 

Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide à 14 voix pour et 1 abstention : 
Article unique : d'approuver le compte 2018 du CPAS qui se présente comme suit : 

Résultat budgétaire : 

Libellé  Recettes constatées   Dépenses engagées Solde 

Service ordinaire 1.958.853,17 1.845.895,22  +112.957,95 

Service extraordinaire 217.773,99 143.523,14 +74.250,85 

Résultat comptable : 

Libellé Recettes droits constatés nets Dépenses imputées Solde 

Service ordinaire 1.958.853,17 1.842.557,86 +116.295,31 

Service 
extraordinaire 

217.773,99 143.523,14 +74.250,85 

Résultat bilantaire : 
Total actif : 1.538.321,25€ 

Total passif : 1.538.321,25 € 
Compte de résultat : 

Total charges : 2.014.424,34€ 

Total produits :  2.014.424,34€ 
 



 
 

OBJET N°6 : Maison de village de Tourinne - grilles tarifaires: approbation 

Le Conseil communal, en séance publique,  
Considérant que les travaux de construction de la Maison de village de Tourinne sont finalisés ; 

Vu la proposition de grilles tarifaires (activités ponctuelles et activités récurrentes) ci-annexées ; 

Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide à l'unanimité : 
Article unique : d'approuver les grilles tarifaires proposées (activités ponctuelles et activités récurrentes). 

 
 

 

OBJET N°7 : Article L1122-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et 

communications diverses 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu les informations communiquées en séance ; 
Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède : 

Article unique : prend acte : 

A) Article L11222-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : néant 
B) Communications diverses par le Collège communal : 

• Premier coups de pelle pour le parking d'écovoiturage 
• Parcours avec point de vue en saule le long de la route cyclo 60 bientôt sur pied 

• Skate-parc fini sous quinzaine 
• Premier Music All Braives le 1/7 à Ville-en-Hesbaye 

• Distribution des invitations pour les noces d'or 

• CAB se sont bien passés pour les élèves, quasi 100% de réussite 
• Plan canicule débuté ce lundi 24/6, 5 personnes inscrites 

C) Communications diverses des Conseillers communaux : 
• Date du prochain conseil communal ? Probablement dernière quinzaine du mois d'août 

• Feu vert de la buvette du foot à Fumal ? Collège interpellé également par l'article, courriers 

envoyés aux responsables et rapport du service d'incendie reçu par les services 
• Problématique des mouches à Avennes ?  

• Rue de Crehen, au fond de la rue panneau interdit au plus de 7.5T mais sans panneau 
additionnel, il ne peut le franchir et devra peut-être faire une marche arrière ? Demande d'envoi 

de mail à Madame Jacquerye pour l'analyse par les services 

 
 

 

OBJET N°8 : Procès-verbal de la séance publique du 13 juin 2019 : Approbation 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le procès-verbal de la séance du 13 juin 2019 dressé par le Secrétaire de la séance ; 

Sur proposition du Collège communal et au vu de ce qui précède, décide à l'unanimité : 
Article unique : d'approuver le procès-verbal de la séance publique du 13 juin 2019. 

 
 

 
Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

 

Le Président, 

Mathieu MONTULET Bruno LOUIS 

 


