
Séance du 03 décembre 2018 

 

Etaient présents : 

P. GUILLAUME- Bourgmestre-Président; 
X. LISEIN, C. BATAILLE, , F-H. DU FONTBARE, S. ROCOUR - Echevins; 

A-M. DETRIXHE, M. FOCCROULLE, , N. HEINE, P. MARIN, C. DE COCK, C. GUISSE, M. VOS, E. 
HOUGARDY, O. ORBAN, C. LANDRIN, A. DURANT - Conseillers communaux; 

Bruno LOUIS Conseiller - Président du CPAS; 

David AERTS - Directeur général ff. 
 

 

SEANCE PUBLIQUE 
 

OBJET N°1 : Conseil communal – Présidence temporaire selon l'article L1122-15 – 
Communication 

Le Conseil élu, en séance publique, 
Considérant que le Directeur général ff, secrétaire de séance, donne connaissance à l'assemblée de ce 

que conformément à l'ordre décroissant de l'article L1122-15 alinéa 2 du CDLD, la présidence du conseil 
communal, avant l'adoption d'un pacte de majorité est assurée par « 1- Le conseiller communal qui, à la 

fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre », à savoir Mr Pol GUILLAUME ; 

Au vu de ce qui précède, 
Article unique : PREND ACTE de l'information susmentionnée donnée par le Secrétaire de séance 

 

 
 

OBJET N°2 : Élections communales – Communication de la validation 

Le Conseil élu, en séance publique, 
Sous la présidence de Pol GUILLAUME, conseiller communal qui à la fin de la législature précédente 

exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la période avant 

l'adoption du pacte de majorité ; 
Vu la séance de validation des élections organisée par le Gouverneur le 16 novembre 2018 ; 

Considérant que le Directeur général ff, secrétaire de séance, donne connaissance à l'assemblée de 
l'arrêté du Gouverneur pris en date du 16 novembre 2018, validant les élections communales du 14 

octobre 2018 ; 
Considérant qu'aucune réclamation n'a été introduite ; 

Considérant que cet arrêté du Gouverneur constitue donc la notification prévue à l'article 4146-133 du 

CDLD ; 
Considérant que l'installation peut avoir lieu ; 

Considérant qu'ont été proclamés élus Mesdames et Messieurs 
Pour la liste 2 - Ecolo 

DE COCK Christian 

VOS Michèle 
Pour la Liste 8 - DéFI 

DE PLAEN Gaëtan 
Pour la liste 12 - EC 

GUILLAUME Pol 
LISEIN Xavier 

BATAILLE Cécile 

du FONTBARE François-Hubert 
ROCOUR Stéphane 

LOUIS Bruno 
ORBAN Olivier 

HEINE Nadine 

MAHIEU Corentin 
MARIN Pierre 

Pour la Liste 13 - B.A.s.e. 
FOCCROULLE Marc 



DETRIXHE Anne-Marie 
LANDRIN Christian 

GUISSE Christelle 
Au vu de ce qui précède, 

Article unique : PREND ACTE de la validation des élections par le Gouverneur. 

 
 

 

OBJET N°3 : Conseillers communaux - Désistement(s) : Prise d'acte 

Le Conseil élu, en séance publique, 

Sous la présidence de Pol GUILLAUME, conseiller communal qui à la fin de la législature précédente 

exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la période avant 
l'adoption du pacte de majorité ; 

Considérant qu'en vertu de l'article L1122-4 du CDLD qui stipule que : Tout candidat élu peut, après 
validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce 
désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans 
une décision motivée. Cette décision est notifiée par le directeur général à l’intéressé. Un recours, fondé 
sur l’article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être 
introduit dans les huit jours de sa notification, le Président de séance donne lecture des actes de 
désistement réceptionnés, à savoir : 

- M. DE PLAEN Gaëtan par courriel daté du 19 novembre 2018 ; 
- M. DUBOIS Henri par courriel daté du 20 novembre 2018 

Considérant que cette décision implique le renoncement au mandat de conseiller communal ; 

Au vu de ce qui précède, 
Article 1 : PREND ACTE de ce que 

- M. DE PLAEN Gaëtan renonce à son mandat de conseiller communal ; 
- M. DUBOIS Henri renonce à son mandat de conseiller communal ; 

Article 2 : CHARGE le Directeur général ff de transmettre la présente décision aux intéressés. 
 

 

 

OBJET N°4 : Conseil communal – Installation, vérification des pouvoirs et prestation de 

serment des conseillers élus 

Le Conseil élu, en séance publique, 

Sous la présidence de Pol GUILLAUME, conseiller communal qui à la fin de la législature précédente 
exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la période avant 

l'adoption du pacte de majorité ; 
Considérant que les élections communales générales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et qu'elles ont été 

validées par le Gouverneur en date du 16 novembre 2018, conformément aux articles L4146-4 et suivants 
du CDLD ; 

Le Directeur général ff, secrétaire de séance, donne lecture du rapport, daté du 03 décembre 2018, 

duquel il résulte que les pouvoirs de tous les membres élus lors du scrutin communal ont été vérifiés par 
le Service de Population de la commune sur base des informations dont ledit service dispose ; 

Considérant que, conformément à l'article L1122-3 du CDLD, la présente séance d'installation a lieu le 
lundi 3 décembre 2018 ; 

Considérant qu'à la date de ce jour, tous les membres élus le 14 octobre 2018 et qui ne se sont pas 

désistés, à savoir Mesdames et Messieurs 
Pour la liste 2 - Ecolo : M. DE COCK Christian / Mme. VOS Michèle 

Pour la liste 12 - EC : M. GUILLAUME Pol / M. LISEIN Xavier / Mme. BATAILLE Cécile / M. du FONTBARE 
François-Hubert / M. ROCOUR Stéphane / M. LOUIS Bruno / M. ORBAN Olivier / Mme. HEINE Nadine / M. 

MAHIEU Corentin / M. MARIN Pierre 
Pour la Liste 13 - B.A.s.e. : M. FOCCROULLE Marc / Mme. DETRIXHE Anne-Marie / M. LANDRIN Christian / 

Mme. GUISSE Christelle 

- Continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 §1er du 
CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au 

registre de population de la commune ; 
- N'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L4142 §2 du CDLD ; 

Considérant qu'à la date de ce jour et à l'exception de M. LOUIS Bruno et M. MAHIEU Corentin qui 

présentent l'un envers l'autre une incompatibilité liée à la parentée ou à l'alliance telle que visée à l'article 



L1125-3 du CDLD, tous les membres élus le 14 octobre 2018 susmentionnés attestent ne pas tomber 
dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus aux articles L1125-1 à L1125-7 du 

CDLD ; 
Considérant qu'à cette fin il a été fait usage par eux du cadastre des incompatibilités formalisés par les 

services de la Région wallonne : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/914, 

joint en annexe ; 
Considérant que l'incompatibilité entre M. LOUIS Bruno et M. MAHIEU Corentin est réglée par l'article 

L1125-3 §2 qui stipule : Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux 
sont élus à la même élection, l’ordre de préférence est réglé par l’ordre d’importance des quotients qui 
ont déterminé l’attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats. [...] L’élu qui, dans les 
circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n’est pas installé conserve le droit d’être admis ultérieurement à 
prêter serment et est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a 
été élu. Lorsque l’incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant.  
Considérant que M. LOUIS Bruno et M. MAHIEU Corentin ne contestent pas cette incompatibilité ; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation des pouvoirs de : 
Pour la liste 2 - Ecolo : M. DE COCK Christian / Mme. VOS Michèle 

Pour la liste 12 - EC : M. GUILLAUME Pol / M. LISEIN Xavier / Mme. BATAILLE Cécile / M. du FONTBARE 

François-Hubert / M. ROCOUR Stéphane / M. LOUIS Bruno / M. ORBAN Olivier / Mme. HEINE Nadine / M. 
MARIN Pierre 

Pour la Liste 13 - B.A.s.e. : M. FOCCROULLE Marc / Mme. DETRIXHE Anne-Marie / M. LANDRIN Christian / 
Mme. GUISSE Christelle 

Au vu de ce qui précède, 
Article 1 : DECLARE que les pouvoirs de tous les conseillers communaux effectifs - qui ne se sont pas 

désistés -, à l'exception de M. MAHIEU Corentin pour cause d'incompatibilité liée à la parentée ou à 

l'alliance, sont validés ; 
Monsieur le président est d’emblée invité à prêter serment entre les mains du premier échevin sortant 

réélu conseiller communal, conformément à l’article L1122-15, à savoir M. Xavier LISEIN, lequel exerce 
une présidence plus que temporaire limitée à la prestation de serment du président lui-même temporaire. 

Monsieur le président prête dès lors, entre les mains du premier échevin sortant réélu et en séance 

publique, le serment prévu à l’article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » ; 
Désormais installé en qualité de conseiller communal, Monsieur le président invite alors les élus à prêter 
entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». 
Prêtent successivement le serment, sur la base des règles du tableau de préséance contenues à l'article 2 
du règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal le 22 mai 2013 : Mme. DETRIXHE Anne-

Marie - Mme. BATAILLE Cécile - M. du FONTBARE François-Hubert - M. LISEIN Xavier - M. ROCOUR 
Stéphane - M. FOCCROULLE Marc- Mme. HEINE Nadine - M. MARIN Pierre - M. DE COCK Christian - Mme. 

GUISSE Christelle - Mme. VOS Michèle - M. LOUIS Bruno - M. ORBAN Olivier - M. LANDRIN Christian.  
Les précités sont alors déclarés installés dans leur fonction. 

Article 2 : La présente délibération sera envoyée à l'autorité de tutelle. 

 
 

 

OBJET N°5 : Conseil communal – Installation, vérification des pouvoirs et prestation de 

serment des conseillers suppléants 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Sous la présidence de Pol GUILLAUME, conseiller communal qui à la fin de la législature précédente 
exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la période avant 

l'adoption du pacte de majorité ; 
Considérant que les élections communales générales ont eu lieu le 14 octobre 2018 et qu'elles ont été 

validées par le Gouverneur en date du 16 novembre 2018, conformément aux articles L4146-4 et suivants 

du CDLD ; 
Considérant que le conseiller élu suivant s'est désisté : 

- M. DE PLAEN Gaëtan ; 
Considérant que le conseiller suppléant suivant s'est désisté : 

- M. DUBOIS Henri ; 
Considérant qu'un constat d'incompatibilité a été posé pour : 

- M. MAHIEU Corentin ; 

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/914


Considérant qu'il convient de procéder au remplacement de ces conseillers ; 
Vu les articles L4145-11 et L4145-14 du CDLD ; 

Vu le deuxième alinéa de l'article 3 du ROI du Conseil communal ; 
Considérant que le 1er suppléant de la liste EC est Mme HOUGARDY Emmanuelle ; 

Considérant que le 1er suppléant de la liste DéFI est M. DUBOIS Henri ; 

Considérant que le 2ème suppléant de la liste DéFI est M. DURANT Alain ; 
Considérant qu'en séance publique le Conseil communal procède à la vérification des conditions 

d'éligibilités et des incompatibilités des conseiller suppléants susvisés et constate qu'ils : 
- Continuent de remplir toutes les conditions d'éligibilité prévues aux articles L4121-1 et L4142-1 §1er du 

CDLD, à savoir les conditions de nationalité belge ou européenne, d'âge de 18 ans et d'inscription au 
registre de population de la commune ; 

- N'ont pas été privés du droit d'éligibilité selon les catégories prévues à l'article L4142 §2 du CDLD ; 

- Attestent ne pas tomber dans un des cas d'incompatibilité fonctionnelle ou familiale prévus aux articles 
L1125-1 à L1125-7 du CDLD ; 

Considérant qu'à cette fin il a été fait usage par eux du cadastre des incompatibilités formalisés par les 
services de la Région wallonne : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/914, 

joint en annexe ; 

Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation des pouvoirs de : 
Pour la Liste 8 - DéFI : M. DURANT Alain, 

Pour la liste 12 - EC : Mme HOUGARDY Emmanuelle ; 
Au vu de ce qui précède, 

Article 1 : DECLARE que les pouvoirs de Mme HOUGARDY Emmanuelle et M. DURANT Alain sont validés ; 
Monsieur le président invite alors les élus à prêter entre ses mains et en séance publique le serment prévu 

à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. ». 
Prêtent successivement le serment, sur la base des règles du tableau de préséance contenues à l'article 2 

du règlement d'ordre intérieur adopté par le conseil communal le 22 mai 2013 : Madame et Monsieur : 
HOUGARDY Emmanuelle - DURANT Alain.  
Les précités sont alors déclarés installés dans leur fonction. 

Article 2 : La présente délibération sera envoyée à l'autorité de tutelle. 
 

 
 

OBJET N°6 : Conseillers communaux - Formation du tableau de préséance 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Sous la présidence de Pol GUILLAUME, conseiller communal qui à la fin de la législature précédente 
exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la période avant 

l'adoption du pacte de majorité ; 
Considérant que, conformément à l'article L1122-18 du CDLD, le tableau de préséance est réglé par le 

règlement d'ordre intérieur du conseil voté en séance du 22 mai 2013 et que c'est sur base des critères y 

contenus (articles 2 & 3) que le tableau de préséance doit être dressé ;           
Au vu de ce qui précède,     
Article unique : ARRÊTE le tableau de préséance des membres du conseil communal qui suit 

Noms et 
prénoms des 
membres du 

Conseil 

Date de la 
1ère entrée 
en fonction 

En cas de 
parité 

d'ancienneté : 
suffrages 

obtenus aux 
élections du 
14/10/14 

Rang dans la 
liste 

Date de 
naissance 

Ordre de 
préséance 

GUILLAUME Pol 03.01.1989 1116 1 -RGPD- 1 

DETRIXHE 

Anne-Marie 
09.01.1995 245 16 -RGPD- 2 

BATAILLE Cécile 03.01.2001 608 4 -RGPD- 3 

DU FONTBARE 

François-Hubert 
27.04.2001 600 15 -RGPD- 4 

http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/914


LISEIN Xavier 04.12.2006 955 3 -RGPD- 5 

ROCOUR 
Stéphane 

03.12.2012 467 17 -RGPD- 6 

FOCCROULLE 
Marc 

03.12.2012 451 1 -RGPD- 7 

HEINE Nadine 03.12.2012 427 16 -RGPD- 8 

MARIN Pierre 03.12.2012 332 5 -RGPD- 9 

DE COCK 

Christian 
03.12.2012 201 1 -RGPD- 10 

GUISSE 
Christelle 

25.01.2016 224 2 -RGPD- 11 

VOS Michèle 18.12.2014 188 2 -RGPD- 12 

HOUGARDY 
Emmanuelle 

19.07.2017 314 10 -RGPD- 13 

LOUIS Bruno 03.12.2018 427 7 -RGPD- 14 

ORBAN Olivier 03.12.2018 427 13 -RGPD- 15 

LANDRIN 

Christian 
03.12.2018 238 17 -RGPD- 16 

DURANT Alain 03.12.2018 81 3 -RGPD- 17 

 
 

 

OBJET N°7 : Conseil communal - Adoption d'un pacte de majorité 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Sous la présidence de Pol GUILLAUME, conseiller communal qui à la fin de la législature précédente 

exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la période avant 
l'adoption du pacte de majorité ; 

Vu l’article L1123-1 du code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel organise la 
procédure d’un pacte de majorité pour la constitution du collège communal ; 

Vu le résultat des élections du 14 octobre 2018, duquel il résulte que les groupes politiques du conseil 

communal sont constitués de la manière suivante : 
Pour le groupe EC : 10 membres 

Pour le groupe B.A.s.e. : 4 membres 
Pour le groupe Ecolo : 2 membres 

Pour le groupe DéFI : 1 membre 
Vu le projet de pacte de majorité du groupe EC déposé entre les mains du Directeur Général ff en date du 

31.10.2018 soit avant la date légale du lundi 12 novembre 2018 fixée à l'article L1123-1 §2 alinéa 1 du 

CDLD ; 
Considérant que ce projet de pacte est recevable, car il : 

- mentionne les groupes politiques qui y sont parties, 
- contient l'indication du bourgmestre, des échevins et du président du CPAS pressenti, 

- est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe 

politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège, 
- respecte les règles de mixité de genre (minimum de membres du genre le moins représenté : deux) ; 

Au vu de ce qui précède, par vote à haute voix à l'unanimité, 
Article 1 : ADOPTE le pacte de majorité suivant : 

► Bourgmestre : Pol GUILLAUME 
► Échevins : 1. Xavier LISEIN 

                      2. Cécile BATAILLE 

                     3. François-Hubert DU FONTBARE 
                      4. Stéphane ROCOUR 

► Présidente du CPAS pressentie : Nadine HEINE 
Article 2 : La présente délibération sera envoyée à la tutelle. 



 
 

 

OBJET N°8 : Bourgmestre - Installation et prestation de serment 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Sous la présidence de Pol GUILLAUME, conseiller communal qui à la fin de la législature précédente 

exerçait la fonction de bourgmestre, conformément à l'article L1122-15 du CDLD pour la période avant 
l'adoption du pacte de majorité ; 

Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où le bourgmestre, conformément à l'article 
L1123-4 est Monsieur Pol GUILLAUME ; 

Vu l'article L1126-1 du CDLD, qui prévoit une prestation de serment du bourgmestre qualitate qua ; 
Considérant que le bourgmestre nouveau est le bourgmestre en charge et qu'en conséquence il doit 
prêter serment entre les mains du premier échevin en charge également ; qu'il s'agit par conséquent de 

Monsieur Xavier LISEIN ; 
Considérant que le bourgmestre élu par le pacte de majorité ne tombe pas dans un des cas 

d'incompatibilité visés aux articles L1125-1 à L1125-7 du CDLD ; 
Considérant qu'à cette fin il a été fait usage par lui du cadastre des incompatibilités formalisés par les 

services de la Région wallonne : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/914, 

joint en annexe ; 
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que bourgmestre ; 

Au vu de ce qui précède, 
Article 1 : DÉCLARE que les pouvoirs du bourgmestre Monsieur Pol GUILLAUME sont validés ; 

Monsieur Xavier LISEIN, premier échevin en charge, invite alors le bourgmestre élu à prêter entre ses 

mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit : 
« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 

Le bourgmestre Monsieur Pol GUILLAUME est dès lors déclaré installé dans sa fonction. 
Article 2 : La présente délibération sera envoyée à la tutelle. 

 
 

 

OBJET N°9 : Echevins - Installation et prestation de serment 

Le Conseil communal, en séance publique 
Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où les échevins sont désignés conformément 

à l'article L1123-1 du CDLD ; 

Vu l'article L1126-1 §2 alinéa 57 du CDLD, qui prévoit une prestation de serment des échevins entre les 
mains du bourgmestre qui vient lui-même de prêter serment et qui devient le président du conseil, la 

présidence provisoire du conseil selon l’article L1122-15 s’étant ainsi achevée ; 
Considérant que le prescrit de l'article L1123-8 §2 al. 2 du CDLD portant sur les règles de mixité de genre 

(minimum de membres du genre le moins représenté : deux) au sein du collège communal est respecté ; 
Considérant que les échevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un des cas 

d'incompatibilité visés aux articles L1125-1 à L1125-7 du CDLD ; 

Considérant qu'à cette fin il a été fait usage par eux du cadastre des incompatibilités formalisés par les 
services de la Région wallonne : http://pouvoirslocaux.wallonie.be/jahia/Jahia/site/dgpl/accueil/pid/914, 

joint en annexe ; 
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs en tant que échevins ; 

Au vu de ce qui précède, 

Article 1 : DÉCLARE que les pouvoirs des échevins Xavier LISEIN - Cécile BATAILLE - François-Hubert DU 
FONTBARE - Stéphane ROCOUR sont validés ; 

Le bourgmestre, président du conseil, Monsieur Pol GUILLAUME invite alors les échevins élus à prêter 
entre ses mains et en séance publique le serment prévu à l'article L1126-1 du CDLD et dont le texte suit : 

« Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. » 
Prêtent successivement serment, dans l'ordre fixé par leur rang dans le pacte de majorité, conformément 

à l'article 1123-8 §3 du CDLD : Xavier LISEIN - Cécile BATAILLE - François-Hubert DU FONTBARE - 

Stéphane ROCOUR. 
Les échevins sont dès lors déclarés installés dans leur fonction. 

Le bourgmestre, président du conseil, donne connaissance à l'assemblée, pour information, des 
attributions principales dévolues aux membres du Collège à savoir : 

Pol GUILLAUME (Bourgmestre) :  

1. Police, SRI & PGUI 
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2. PCDR  
3. MMER & Tourisme 

4. Relations avec la presse 
5. Relations Commune/CPAS & Supracommunalité 

Xavier LISEIN (1er Echevin) : 

1. Voirie & Remembrement 
2. Mobilité & Sécurité routière 

3. Plan d’assainissement communal 
4. Bâtiments communaux 

5. Finances & Subsides aux associations 
6. Sport & Autorisations diverses 

Cécile BATAILLE (2ème Echevine & officier d'état civil) : 

1. Etat civil, Population, Funérailles & Sépultures 
2. Famille, Petite enfance, Jeunesse, Ainés & Intergénérationnel 

3. Evénementiel communal, Jumelage & Associations patriotiques 
4. Culte, Laïcité, Citoyenneté & Fabriques d’église 

5. Patrimoine 

6. Associatif 
François-Hubert DU FONTBARE (3ème Echevin) : 

7. Environnement, Agriculture, Agenda 21 & PCDN 
8. Propreté publique & Mobilier urbain 

9. Entretien espaces verts & Cimetières 
10. Contrat rivière, Parc Naturel & CJE 

11. Bien-être animal 

12. Aménagement du territoire, urbanisme & CCATM 
13. Energie, Pollec & Convention des maires 

14. GAL 
Stéphane ROCOUR (4ème Echevin) : 

15. Enseignement, Accueil extra-scolaire & ECPA 

16. Développement économique & Alem 
17. RH, Cuisines & Pool nettoyage 

18. Médias communaux, Informatique & Protection des données personnelles 
19. Culture, CCBB & Bibliothèque 

20. Archives & documentation  

Nadine HEINE (Présidente pressentie du CPAS avec charge de matières scabinales) : 
1. PCS, Santé & Aviq 

2. Politique du logement  
Ces attributions ne visent pas la totalité des matières et dossiers pris en charge par les susnommés et 

n'emportent pas de conséquences quant au respect des responsabilités, charges et devoirs du Collège 
communal tels que notamment fixés aux articles L1123-14 et L1123-23 du CDLD. 

Article 2 : La présente délibération sera envoyée à la tutelle. 

 
Interventions : 

Intervention de Mr Marc Foccroulle - Voir Annexe 
Intervention de Mr Christian de Cock 

Remerciements aux électeurs d'Ecolo - Leurs représentants seront une force de changement - Regrets 

que la volonté citoyenne ne se soit pas traduite en siège - Le groupe sera sensible et attentif à toutes les 
propositions qui iront dans le sens du programme défendu par Ecolo. 

Intervention Mr Alain DURANT 
Remerciements à Mr Pol Guillaume - Sera attentif aux dossiers en lien avec la sécurité routière, la 

signalisation, le cadre de vie et à toutes les questions en lien avec l'augmentation de la population -
 Remerciements au DG ff 

 

 

OBJET N°10 : CPAS - Election de plein droit des 9 conseillers de l'action sociale présentés 

par les groupes politiques 

Le Conseil communal, en séance publique, 
Vu les articles 10 à 12 de la loi du 8 juillet 1976, organique des CPAS, telle que modifiée et notamment 

par les décrets wallons des 8 décembre 2005, 26 avril 2012 et 29 mars 2018 ; 



Vu l'article L1123-1 §1er du CDLD, en ce qu'il définit les groupes politiques élus au conseil communal lors 
des élections générales du 14 octobre 2018 ; 

Considérant que les groupes politiques au conseil communal se composent de la manière suivante : 
Pour le groupe EC : 10 membres 

Pour le groupe B.A.s.e. : 4 membres 

Pour le groupe Ecolo : 2 membres 
Pour le groupe DéFI : 1 membre 

Ce qui génère le tableau suivant : 

Groupe pol. Sièges CC Calcul de base Sièges Suppléments Total 

EC 10 (9X10) : 17 = 5,29 5 0 5 

BAse 4 (9X4) : 17 = 2,11 2 0 2 

ECOLO 2 (9X2) : 17 = 1,05 1 0 1 

DéFI 1 (9X1) : 17 = 0,52 1 0 1 

En conséquence, les groupes politiques ont droit, par le fait même du texte légal, au nombre de sièges 
suivants au conseil de l'action sociale : 

Pour le groupe EC : 5 sièges 
Pour le groupe B.A.s.e. : 2 sièges 

Pour le groupe Ecolo : 1 siège 

Pour le groupe DéFI : 1 siège 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe EC, en date du 19 novembre 2018, comprenant les noms 

suivants : 
- Mme HEINE Nadine 

- M. MAHIEU Corentin 

- Mme OSY DE ZEGWAART PEREZ Aurélie 
- Mme PYNEBROUCK Lorie 

- M. TRIBOLET François 
Considérant que cet acte a été déclaré recevable sur base des informations transmises lors de cette 

séance ; 

Vu l'acte de présentation déposé par le groupe DéFI, en date du 19 novembre 2018, comprenant le nom 
suivant : 

- M. LAURENT Daniel 
Considérant que cet acte a été déclaré recevable sur base des informations transmises lors de cette 

séance ; 
Considérant que le premier suppléant du groupe DéFI est Monsieur DUBOIS Henri; que Monsieur DUBOIS 

Henri s'est désisté ; que la personne qui a signé l'acte de présentation est Monsieur Alain DURANT, 

deuxième suppléant ; que l'acte de présentation est donc validé ; 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe ECOLO, en date du 19 novembre 2018 ; 

Considérant que cet acte a été déclaré irrecevable en séance (Parties I - II - III) ; 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe ECOLO, en date du 19 novembre 2018, en séance tardive, 

comprenant le nom suivant : 

- Mme VOLON Marie-Paule 
Considérant que cet acte a été déclaré recevable sur base des informations transmises lors de cette 

séance ; 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe BAse, en date du 19 novembre 2018 ; 

Considérant que cet acte a été déclaré irrecevable en séance (Partie II) ; 
Vu l'acte de présentation déposé par le groupe BAse, en date du 26 novembre 2018, comprenant les 

noms suivants : 

- M. VAN ASSELT Laurent 
- Mme DEVILLERS Francine 

Considérant que cet acte a été déclaré recevable sur base des informations transmises lors de cette 
séance ; 

Considérant qu'il ne restait pas à la clôture une ou plusieurs listes irrecevables ou non déposées ; qu'il n'y 

a dons pas de sièges vacants à répartir entre les autres groupes politiques conformément à l'article 10 de 
la loi organique ; 

Considérant que s'il y a incompatibilité sur base des articles 8,9 et 9bis de la loi organique C.P.A.S, celle-ci 
devra être levée avant l'installation du conseil de l'action sociale au début janvier 2019 ; 

Au vu de ce qui précède, 



Article 1 : PROCÈDE à l'élection de plein droit des conseillers de l'action sociale en fonction des actes de 
présentation valides : 

En conséquence, sont élus de plein droit les conseillers de l'action sociale suivant : 
Groupe EC :        

1- Mme HEINE Nadine 

2- M. MAHIEU Corentin 
3- Mme OSY DE ZEGWAART PEREZ Aurélie 

4- Mme PYNEBROUCK Lorie 
5- M. TRIBOLET François 

Groupe ECOLO : 
6- Mme VOLON Marie-Paule 

Groupe DéFI 

7- M. LAURENT Daniel 
Groupe BAse 

8-M. VAN ASSELT Laurent 
9- Mme DEVILLERS Francine 

Le président proclame immédiatement le résultat de l'élection. 

Article 2 : Une copie de la présente délibération sera envoyée au CPAS de Braives ; 
Article 3 : Le dossier de l'élection des membres du conseil de l'action sociale, conformément à l'article 

L3122-2, 8° du CDLD doit être transmise au Gouvernement wallon en tutelle générale obligatoirement 
transmissible ; 

Article 4 : La présente délibération sera également notifiée aux groupes politiques ayant déposé les listes 
à la fin d'un éventuel recours au conseil d’État dans les 15 jours de la notification de la présente 

délibération. 

 
 

 

OBJET N°11 : Conseil de police locale - Election de 3 conseillers au Conseil de police 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), en 

particulier l'article 18 qui prévoit que l'élection des membres du conseil de police a lieu le jour de la 
séance d'installation du conseil communal (le 3 décembre 2018 en Wallonie) ou dans les 10 jours qui 

suivent cette date ; 
Considérant que le conseil de police de la zone pluricommunale Hesbaye-Ouest (Braives, Burdinne, 

Hannut, Héron, Lincent et Wasseiges) est composé de désormais 17 membres élus, conformément à 

l'article 12, alinéa 1er de la LPI ; qu'outre ces membres élus, sont élus de plein droit les Bourgmestres des 
villes et communes et précitées ; 

Vu la délibération du conseil de police de la zone, en date du 03 octobre 2018, conformément à l'alinéa 4 
de l'article 12 de la LPI, fixant le nombre de membres que compte chaque conseil communal au sein du 

conseil de police ; 

Considérant en conséquence que le conseil communal doit procéder à l'élection de 3 conseillers 
communaux au sein du conseil de police ; 

Considérant que chacun des 17 conseillers dispose d'une voix, conformément à l'article 16 de la LPI qui 
stipule : [...] chaque conseiller communal dispose d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire [...] 
; 
Vu les actes de présentation, au nombre de trois, introduits conformément aux articles 2, 4 et 5 de 

l'arrêté royal du 20 décembre 2000, relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque 

conseil communal ; 
Considérant que, respectivement, ces actes présentent les candidats mentionnés ci-après et qu'ils sont 

signés par les conseillers communaux suivants : 
1er acte présenté par le groupe EC 

           1. Effectif : Mme HOUGARDY Emmanuelle 

              Suppléant : 1. M. MARIN Pierre 
          2. Effectif : M. ORBAN Olivier 

              Suppléant : 1. M. LOUIS Bruno 
 2ème acte présenté par le groupe BAse 

           1. Effectif : Mme DETRIXHE Anne-Marie 
              Suppléants : 1. Mme GUISSE Christelle 

                                 2. M. FOCCROULLE Marc 



3ème acte présenté par le groupe Ecolo 
       1. Effectif : M. DE COCK Christian 

 Vu la liste des candidats établie par le bourgmestre, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal précité 
qui stipule : le bourgmestre arrête la liste des candidats et classe les candidats-membres effectifs sur une 
liste par ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat-membre effectif est suivi de celui des candidats-
membres suppléants dans l'ordre précis indiqué dans l'acte de présentation, sur la base desdits actes de 
présentation et libellée comme suit : 

NOM et PRENOM 
A. Candidat effectif 
B. Candidat(s) suppléant(s) 

Date de naissance Profession 

A. M. DE COCK Christian 11.08.1957 Chimiste 

A. Mme DETRIXHE Anne-Marie 

B. Mme GUISSE Christelle 
B. M. FOCCROULLE Marc 

11.12.1951 

22.12.1971 
27.03.1963 

Infirmière retraitée 

Employée Solidaris 
Commissaire du Gouvernement 

A. Mme HOUGARDY Emmanuelle 
B. M. MARIN Pierre 

30.03.1977 
05.10.1971 

Architecte d'intérieur 
Indépendant 

A. M. ORBAN Olivier 
B. M. LOUIS Bruno 

07.06.1979 
18.11.1963 

Employé 
Employé 

Au vu de ce qui précède, 
Article 1 : ETABLIT que M. ORBAN Olivier conseiller communal le moins âgé, étant lui-même candidat, ne 

sera pas scrutateur ; 
Article 2 : ETABLIT que M. LISEIN Xavier conseiller communal le moins âgé suivant n'étant pas lui-même 

candidat, peut être scrutateur ; 

Article 3 : ETABLIT que Mme HOUGARDY Emmanuelle conseillère communale la moins âgée suivante, 
étant étant elle-même candidate, ne sera pas scrutatrice ; 

Article 4 : ETABLIT que Mme GUISSE Christelle conseillère communale la moins âgée suivante, étant 
étant elle-même candidate suppléante, ne sera pas scrutatrice ; 

Article 5 : ETABLIT que M. MARIN Pierre conseiller communal le moins âgé suivant, étant lui-même 

candidat suppléant, ne sera pas scrutateur ; 
Article 6 : ETABLIT que Mme BATAILLE Cécile conseillère communale la moins âgée suivante n'étant pas 

elle-même candidate, peut être scrutatrice ; 
Article 7 : ETABLIT en conséquence, que M. LISEIN Xavier et Mme BATAILLE Cécile assistent le 

bourgmestre lors des opérations du scrutin et du recensement des voix, conformément à l'article 10 de 
l'arrêté royal ; 

Article 8 : PROCEDE en séance publique et au scrutin secret, à l'élection des membres effectifs et de leurs 

suppléants du conseil de police ; 
17 conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun 1 bulletin de vote ; 

17 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs ; 
17 bulletins de vote ont été trouvés dans l'urne ; 

Le recensement des voix donne le résultat suivant : 

0 bulletin non valable 
0 bulletin blanc 

17 bulletins valables 
Les suffrages exprimés sur les 17 bulletins valables se répartissent comme suit : 

Nom et prénom des candidats membres effectifs Nombre de voix obtenues 

DE COCK Christian 2 

DETRIXHE Anne-Marie 5 

HOUGARDY Emmanuelle 5 

ORBAN Olivier 5 

Constate que les suffrages au scrutin secret ont été exprimés au nom de candidats membres effectifs 

selon les règles ; 
Constate que les 3 candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre de voix sont élus ; 

Par conséquent, le bourgmestre établit que : 

Sont élus membres effectifs du Conseil de Les éventuels candidats présentés à titre de 



police suppléant(s) pour chaque membre effectif 
élu mentionné ci-contre sont de plein droit et 
dans l'ordre de l'acte de présentation 
suppléants de ces membres effectifs 

DETRIXHE Anne-Marie 
1. Mme GUISSE Christelle 
2. M. FOCCROULLE Marc 

HOUGARDY Emmanuelle M. MARIN Pierre 

ORBAN Olivier M. LOUIS Bruno 

Que les conditions d'éligibilité sont remplies par : 

- les trois candidats membres effectifs élus ; 
- les 4 candidats, de pleins droits suppléants de ces trois candidats membres effectifs ; 

Considérant qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un cas d'incompatibilité précisé à l'article 15 LPI 
; 

Article 9 : Le procès-verbal sera envoyé en deux exemplaires au collège provincial, conformément à 

l'article 18bis de la LPI et à l'article 15 de l'arrêté royal, en y joignant les bulletins de vote et tous les 
documents probants ; 

Article 10 : Le procès-verbal sera envoyé à la zone de police. 
 

 

 

OBJET N°12 : Conseillers communaux - Apparentements et regroupements - Prise d'acte 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu l'article L1123-1 §1 du CDLD, lequel stipule que Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des 
élections constituent un groupe politique dont la dénomination est celle de ladite liste ; 

Vu les articles L1122-34 (commissions communales), L1123-1 §2 (pacte de majorité) et L1123-14 (motion 

de méfiance), L1122-6 (remplacement en congé parental), lesquels se branchent sur la notion de groupes 
politiques ; 

Vu le procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2018, lesquelles ont été validées par le 
Gouverneur en date du 16 novembre 2018 ; 

Considérant qu'il est opportun d'acter les groupes politiques du conseil communal, tels qu'ils résultent du 

scrutin municipal du 14 octobre 2018 ; 
Vu les dispositions du CDLD portant sur les ASBL et la coopération entre commune ; 

Vu le Décret modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui concerne les 
déclarations d’apparentement et de regroupement du 7 septembre 2017 qui entre en vigueur ce 03 

décembre 2018 ; 
Considérant que les déclarations d’apparentement ou de regroupement ne peuvent être faites qu’une 

seule fois, vers une seule liste et pour l’ensemble des mandats dérivés du conseiller communal ; que ces 

déclarations sont individuelles et facultatives ; 
Considérant que cette décision individuelle peut être postposée à une séance ultérieure du Conseil ; que 

toutefois après le dernier jour de février 2019 cette décision n'aura plus d'effet ; 
Au vu de ce qui précède, 

Article 1 : PREND ACTE de la composition des groupes politiques par ordre de préséance : 

EC (10 membres) : 1.GUILLAUME Pol - 2.BATAILLE Cécile - 3. DU FONTBARE François-Hubert - 4. LISEIN 
Xavier - 5. ROCOUR Stéphane - 6. HEINE Nadine - 7. MARIN Pierre - 8. HOUGARDY Emmanuelle - 9. 

LOUIS Bruno - 10. ORBAN Olivier 
BAse (4 membres) : 1. DETRIXHE Anne-Marie - 2. FOCCROULLE Marc - 3. GUISSE Christelle - 4. LANDRIN 

Christian 
ECOLO (2 membres) : 1. DE COCK Christian - 2. VOS Michèle 

DéFI (1 membre) : 1. DURANT Alain 

Article 2 : PREND ACTE de la déclaration d'apparentement 

Noms et prénoms des membres du 
Conseil 

Elu sur la liste vers la liste d'ordre régionale  

GUILLAUME Pol 12 - EC 1 - MR 

DETRIXHE Anne-Marie 13 - BAse 3 - PS 

BATAILLE Cécile 12 - EC 1 - MR 



DU FONTBARE François-Hubert 12 - EC 5 - CDH 

LISEIN Xavier 12 - EC 5 - CDH 

ROCOUR Stéphane 12 - EC 1 - MR 

FOCCROULLE Marc 13 - BAse 3 - PS 

HEINE Nadine 12 - EC 5 - CDH 

MARIN Pierre 12 - EC 5 - CDH 

DE COCK Christian 2 - ECOLO 2 - ECOLO 

GUISSE Christelle 13 - BAse 3 - PS 

VOS Michèle 2- ECOLO 2 - ECOLO 

HOUGARDY Emmanuelle 12 - EC 1 - MR 

LOUIS Bruno 12 - EC 1 - MR 

ORBAN Olivier 12 - EC 5 - CDH 

LANDRIN Christian 13 - BAse 3 - PS 

DURANT Alain 8 - DéFI 8 - DéFI 

Article 3 : PREND ACTE de l'absence de déclaration de regroupement 

Article 4 : Ces listes seront publiées sur le site internet de la commune ; 
Article 5 : Ces listes seront communiquées aux associations et sociétés concernées. 

 

Interventions : 
  

 
 

OBJET N°13 : 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 ; 

Au vu de ce qui précède, 
Article unique : PREND ACTE : 

A) Article L11222-14 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : 

Pas d'interpellations en séance ; 
B) Communications diverses par le Collège communal : 

- Mobilité : la pose du balisage du réseau cyclable points-nœuds a commencé le lundi 12.11.18 ; 
- Suite à la fermeture de la Justice de Paix de Hannut, la Commune de Braives fait partie du Canton 

judiciaire de Huy 2, Quai d'Arona, 4 à 4500 Huy ; 

- Permis d'urbanisme délivré pour le skate-parc ; 
- Élagage des haies au cimetière de Ville en Hesbaye dans le nouveau cimetière - côté prairie ; 

- Approbation des MB3 par la tutelle en date du 26/11/2018 moyennant réformation ; 
- Installation de la balançoire à Fumal ; 

- Commémorations du vendredi 9 novembre avec les enfants & succès de l'exposition ; 
- Les travaux pour le balisage automatique du terrain de foot pour l’hélicoptère de Bra sur Lienne ont été 

réalisés. L’hélicoptère peut, dès maintenant, atterrir sur le terrain n° 1 du E.H. Braives ; 

- Tressage au tumulus de Braives; 
- Enseignement : Les élèves inscrits (82) en maternelle, comptent 8 ½ jours de présence répartis sur 8 

journées de présence effective entre le 01/10/2018 et le 16/11/2018 ce qui permet une augmentation de 
cadre à mi-temps - A partir de ce lundi 19 novembre 

- Marché de Noël le 19.12.18. 

 
 

 

OBJET N°14 : Procès-verbal de la séance publique du 24 octobre 2018 : Approbation 

Le Conseil communal, en séance publique, 

Vu le procès-verbal de la séance publique du 24 octobre 2018 dressé par le Secrétaire de la séance ; 



Considérant que la doctrine préconise que les Conseillers communaux nouvellement installés qui 
n'auraient pas participé à ladite séance s'abstiennent de voter sur ce point ; 

Considérant que l'assemblée est informée que le procès-verbal de la séance à huis clos du 24 octobre 
2018 dressé par le Secrétaire de la séance sera proposé à l'adoption lors de la prochaine séance du 

Conseil ; 

Au vu de ce qui précède, décide par 15 voix pour et 2 abstentions : 
Article unique : d'approuver le procès-verbal de la séance publique du 24 octobre 2018. 

 
 

Par le Conseil : 

Le Secrétaire, 

 

Le Président, 

David AERTS Pol GUILLAUME 

 


