
PV REGISTRE DU 

07 SEPTEMBRE 2017 

Présents : M. Jean-Luc Boxus, Bourgmestre-Président; 

MM. Philippe Mordant, Monique Richard-Maréchal, Jean François, Echevins;  

Mme Geneviève Bernard -Rolans, Présidente du CPAS 

Mmes et M., Caroline Vroninks,  

Nicole Delcommune–Dumont, Jean Courtois   

Arnaud Delvaux, Conseillers; 

Mme Pascale Mulkens, Directeur général 

Excusées : Nadine Jaymaert-Haubrechts Marie-Cécile Lahaye–Bruwier 

________________________________________________________________ 

SEANCE PUBLIQUE  

 
COMMUNICATION / VERIFICATION DE L’ENCAISSE DU DIRECTEUR 

 Vu l'article L1124-49 du Code de la Démocratie locale et de la 

Décentralisation ; 

 

  Le président donne communication du procès-verbal de vérification de 

l'encaisse du receveur régional pour la période du 01/01/2017 au 30/04/2017 et 

dressé le 22 août 2017 par Madame la Commissaire d'arrondissement.  

 

  La dernière écriture du journal des opérations porte le numéro 3503 et 

est datée du 10 février 2017. 

 

 Les comptes financiers de la comptabilité générale correspondent aux 

différents extraits de compte.  

  

 Les comptes généraux du bilan correspondent aux totaux du journal des 

opérations générales. 
    _______________________________________ 

 

01. APPROBATION DU PV DE LA SEANCE PRECEDENTE  

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

ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil 

communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

 

Il est donné lecture des points votés en séance du 27 juillet 2017 ; 

 

Ce procès-verbal est déposé sur le bureau du Conseil depuis le 30 août  2017 où 

tout membre peut le consulter. 

 

Si au cours de la présente séance aucune réclamation n’est déposée quant aux 

textes de cette séance du 27 juillet 2017, le procès-verbal sera adopté. 

 

______________________________________ 

 

 

02. COMPTE DU CPAS 2015 : APPROBATION 

Madame Rolans- Bernard, présidente du CPAS se retire du vote. 



Vu l'article 89 de la loi du 14 juillet 1976 organique des Centres publics d'aide 

sociale; 

Vu la délibération du Conseil de l’Action Sociale du 28/08/2017; 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil communal APPROUVE,  

le compte du Centre public de l’action sociale pour l'exercice 2016, arrêté comme 

suit : 

  Ordinaire Extraordinaire Total Général 

Droits constatés 794.856,57 131.333.38 926.189,95 

Non Valeurs 8,00 0,00 8,00 

Droits constatés net 794.848,57 131.33,38 926.181,95 

Engagements 675.599.62 127.557,05 803.156.67 

Résultat budgétaire de 

l'exercice 
119.248,95 3.776,33 123.025,28 

Droits constatés 794.856,57 131.333,38 926.186,95 

Non Valeurs 8,00 0,00 8,00 

Droits constatés net 794.848,57 131.333,38 800.316,67 

Imputations 675.549,62 124.767,05 800.316,67 

Résultat comptable de 

l'exercice 
119.298,95 6.566,33 125.865,28 

Engagements 675.599,62 127.557,05 803.156.67 

Imputations 675549,62 124767,05 800.316,67 

Engagements à reporter de 

l'exercice 
50,00 2.790,00 2.840,00 

___________________________________________ 
 

03.  COMPTE COMMMUNAL – EXERCICE 2016 

Le CONSEIL COMMUNAL, 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-

23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 

général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu les comptes établis par le collège communal ; 

Attendu que conformément à l’article 74 du Règlement général de la Comptabilité 

communale et après vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de 

sa compétence ont été correctement portés aux comptes ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites 

par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l’article L1122-23, § 

2, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication 



du présent budget, dans les cinq jours de son adoption, aux organisations 

syndicales représentatives ; ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales et avant la transmission du présent budget aux autorités 

de tutelle, d’une séance d’information présentant et expliquant le présent budget ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Par 7 voix pour et 2 abstentions, 

Le Conseil communal  D E C I D E  

Article 1er : 

- D’arrêter, comme suit, les comptes de l’exercice 2016 : 

BILAN ACTIF PASSIF 

 10.304.297,55 10.304.297,55 

 

COMPTE de 

RESULTATS 

CHARGES 

(C) 

PRODUITS 

(P) 

RESULTAT 

(P-C) 

Résultat courant 3.237.800,02 3.521.109.02 283.309 

Résultat d’exploitation (1) 3.837.953.36 3.953.793,54 115.840,18 

Résultat exceptionnel (2) 83.345,81 409.796,88 326.451,08 

Résultat de l’exercice 

(1+2) 
3.921.299,17 4.363.590,42 442291,25 

 

COMPTE BUDGETAIRE Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 4.137.190,45 663.590,97 

Non Valeurs (2) 20,21 0 

Engagements (3) 3.315.067,81 1.098.503,24 

Imputations (4) 3.282.066,41 380.911,14 

Résultat budgétaire (1-2-3) 822.102,43 -434.912,27 

Résultat comptable (1-2-4) 855.103,83 282.679,83 

 

Article 2 : 

- De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 

Finances et au Directeur financier. 

__________________________________________ 

 

04.   MODIFICATIONS BUDGETAIRES N°02 - EXERCICE 2017 – 

SERVICES ORDINAIRE & EXTRAORDINAIRE 

 



Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-

23, L1122-26, L1122-30, et Première partie, livre III ; 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement 

général de la comptabilité communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que certaines allocations prévues aux services ordinaire et 

extraordinaire du budget 2017 doivent être révisées ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement 

général de la Comptabilité communale ; 

Vu la transmission du dossier au Directeur financier en date du 29 août 2017 ; 

Vu l’avis favorable du Directeur financier rendu le 29 août 2017 et annexé à la 

présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publications prescrites 

par l’article L1313-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des 

présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur adoption, aux 

organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande 

desdites organisations syndicales et avant la transmission des présentes 

modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d’une séance d’information 

présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

Par 7 voix pour, et 2 abstentions 

 

Le Conseil communal   D E C I D E : 

Art. 1er 

- D’arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n°02 de l’exercice 2017 : 

1. Tableau récapitulatif 

 
Service  

ordinaire 

Service  

extraordinaire 

Recettes totales exercice 

proprement dit 

3.444.209,25€ 1.563.007,33€ 

Dépenses totales exercice 

proprement dit 

3.431.386,05€ 1.555.842,05€ 

Boni (+) / Mali (-) exercice 

proprement dit 

+ 12.823,20€ + 7.165,28€ 



Recettes exercices antérieurs 
822.102,43€ 0,00€ 

Dépenses exercices antérieurs 
111.042,87€ 459.508,49€ 

Prélèvements en recettes 
190.000,00€ 1.068.977,49€ 

Prélèvements en dépenses 
190.000,00€ 616.634,28€ 

Recettes globales 
4.456.311,68 € 2.631.984,82€ 

Dépenses globales 
3.732.428,92 € 2.631.984,82€ 

Boni (+)  / Mali (-) global 
+723.882,76€ 0,00€ 

 

2. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées (si budget non 

voté, l’indiquer) 

 Dotations approuvées par 

l’autorité de tutelle 

Date d’approbation du 

budget par l’autorité de 

tutelle 

CPAS 

Pas de modification 

Fabriques d’église 

Zone de police 

Zone de secours 

Autres  

 

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des 

Finances et au Directeur financier. 

___________________________________________ 

05. FABRIQUE D’EGLISE SAINT CYR ET JULITTE DE DONCEEL -  

APPROBATION DU BUDGET 2018 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel du culte et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article 

L 3162-1 et suivants ; 

 

Attendu le dépôt en main propre du budget 2018 de la Fabrique d’église de 

Donceel,  le19  juillet 2017 ; 

 



Attendu le courrier du 25 juillet 2017 du chef diocésain de l’Evêché de Liège arrêtant 

et approuvant le budget 2018 sous réserve de modifications et/ou corrections; 

 

Sur proposition du Collège, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   A P P R O U V E    le budget 2018  de la fabrique 

d’Eglise Saint Cyr et Julitte de Donceel suivant les corrections apportées par 

l’Evêché et arrêté comme suit : 

 

 

 

 

 

 

La présente délibération sera transmise pour notification à l’établissement cultuel 

local ainsi qu’à l’organe représentatif agréé. 

_____________________________________ 

06. FABRIQUE D’EGLISE SAINT MARTIN DE LIMONT -  

APPROBATION DU BUDGET 2018 

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel du culte et ses modifications 

ultérieures ; 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l'article 

L 3162-1 et suivants ; 

 

Attendu le dépôt en main propre du budget 2018 de la Fabrique d’église de 

Limont,  le 02 août 2017 ; 

 

Attendu le courrier du 03 août 2017 du chef diocésain de l’Evêché de Liège arrêtant 

et approuvant le budget 2018 sous réserve de modifications et/ou corrections; 

 

Sur proposition du Collège, 

 

Après en avoir délibéré, 

 

A l’unanimité des membres présents, 

 

Le Conseil communal   A P P R O U V E    le budget 2018  de la fabrique 

d’Eglise Saint Martin de Limont suivant les corrections apportées par l’Evêché et 

arrêté comme suit : 

 

 

 Budget 2018 Rectifications 

 Budget 2018 Rectifications 

Recettes 18.575,73  

Dépenses 18.575,73  

Excédent          0,00 / 



Recettes 36.534,25 36.534,25 

Dépenses 34.036,84 36.534,25 

Excédent   2.497,41          0,00 

 

La présente délibération sera transmise pour notification à l’établissement cultuel 

local ainsi qu’à l’organe représentatif agréé. 

________________________________________ 

 

07. ESTIMATION D’UN TERRAIN SIS AU TERRAIN DE FOOTBALL DE 

LIMONT – DESIGNATION DU COMITE D’ACQUISITION D’IMMEUBLES 

 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article L1222-3 relatif aux compétences du 

Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

   

Vu les délibérations du Conseil communal en date du 17 mai 2011 

concernant l’extension du terrain de football de Limont ; 

 

Attendu le projet de construction de nouvelles infrastructures sportives dont 

les frais d’études sont inscrits au budget extraordinaire 2017 et que ce projet 

demande d’avoir d’avantage de surface, en plus du 2ème terrain de football déjà loué 

par la Commune à un particulier; 

 

Considérant la volonté d’acheter ou d’échanger cette parcelle située rue de 

Hesbaye, cadastrée sous la 2ème Division, Section A, numéro de parcelle 615b, d’une 

superficie approximative de 1hectare ; 

 

   Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré, 

   A l’unanimité des membres présents, 

 

   Le Conseil communal D E C I D E : 

 

   Article un : 

 D’entamer les négociations avec le propriétaire sur le possible achat ou 

échange du terrain de football de Limont. 

    

Article deux : 

De mandater le Comité d’Acquisitions d’Immeubles, via la DGT2 du 

Service Public de Wallonie afin d’estimer la valeur du bien, de négocier les 

prix et conditions avec le propriétaire et de rédiger les actes nécessaires aux 

procédures. 

_______________________________________ 

 


