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Procès‐verbal du Conseil communal
Séance du 3 septembre 2014
Présents :

É. Lomba, Bourgmestre‐Président ;
M. Compère, P. Ferir, G. Donjean, Ph. Vandenrijt, Échevins ;
J. Michel, Président du C.P.A.S. ;
S. Farcy, B. Servais, Ph. Thiry, J‐P. Ruelle, V. Angelicchio, D. Paquet, L. Tesoro,
B. Dadoumont, Membres ;
C. Hella, Directrice Générale.

Excusés :

B. Kinet, A‐L. Beaulieu, F. Granieri, Membres.

Le procès‐verbal de la séance précédente est approuvé à l'unanimité.

Avant l’entame de l’examen des points inscrits à l’ordre du jour, Monsieur Jean‐Pol RUELLE,
Conseiller communal demande la parole, qui lui est accordée par Monsieur le Président.
Monsieur Jean‐Pol RUELLE annonce aux membres de l’Assemblée que c’est la dernière séance du
Conseil communal à laquelle il assiste, ayant choisi de démissionner de ses fonctions.
Monsieur le Président lui demande de s’adresser à la Directrice Générale qui lui communiquera les
modalités indispensables pour que cette décision soit valable.
En fin de séance, la Directrice Générale précise à Monsieur Jean‐Pol RUELLE qu’il doit adresser un
courrier au Conseil communal en faisant part de sa décision de renoncer à ses fonctions de
Conseiller communal.

Séance publique

1.

C.P.A.S. – Budget de l’exercice 2014 – Modification budgétaire ‐ Décision

Le Conseil communal,
Vu la modification budgétaire ordinaire n° 1, exercice 2014, votée par le Conseil de l'Aide Sociale
en date du 26 juin 2014 ;
Considérant que pour les motifs indiqués aux tableaux ci‐annexés, certaines allocations prévues au
budget doivent être révisées ;
Attendu que l’intervention de la Commune n’a subi aucune modification ;
Monsieur J. Michel, Président du C.P.A.S. Président du Conseil de l'Action Sociale ne participe pas
au vote ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité,
DÉCIDE que le budget ordinaire du C.P.A.S. de Marchin est modifié comme suit :
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D'après le budget initial ou la
précédente modification
Augmentation de crédits
Diminution de crédits
Résultat

Recettes
1.910.565,07

Dépenses
1.910.565,07

127.504,69
0,00
2.038.069,76

129.203,45
‐1.698,76
2.038.069,76

Solde
0,00
‐1.698,76
1.698,76
0,00

Vu la modification budgétaire extraordinaire n° 1, exercice 2014, votée par le Conseil de l'Aide
Sociale en date du 26 juin 2014;
Considérant que pour les motifs indiqués aux tableaux ci‐annexés, certaines allocations prévues au
budget doivent être révisées;
Monsieur J. Michel, Président du C.P.A.S. Président du Conseil de l'Action Sociale ne participe pas
au vote;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité,
DÉCIDE que le budget extraordinaire du C.P.A.S. de Marchin est modifié comme suit :
D'après le budget initial ou la
précédente modification
Augmentation de crédits
Diminution de crédits
Résultat

Recettes
131.754,22

Dépenses
131.754,22

30.857,25
0,00
162.611,47

30.000,00
0,00
161 .754,22

Solde
0,00
857,25
0,00
857,25

La présente délibération, ainsi que la modification budgétaire ordinaire n° 1, seront transmises en
2 exemplaires au C.P.A.S.

2.

Agence de Développement Local ‐ Régie Communale Ordinaire ‐ Compte de
l'exercice 2013 – Décision

Le Conseil communal,
Vu le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subvention aux agences de
développement local ;
Vu le décret du 15 décembre 2005, modifiant le décret du 25 mars 2004, notamment par son
article 2 spécifiant que les communes qui ont bénéficié, jusqu’à la date d’entrée en vigueur du
présent décret, d’une subvention en tant que projet pilote d’A.D.L. peuvent, au plus tard dans les
six mois suivant l’agrément, organiser leur Agence de Développement Local (A.D.L.) sous forme
d’une régie communale ordinaire ayant comme objet social unique le développement local d’une
commune ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars
2004 relatif à l’agrément et à l’octroi de subvention aux agences de développement local ;
Vu le décret du 28 novembre 2013 modifiant le décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à
l’octroi de subventions aux agences de développement local ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 janvier 2014 modifiant l’arrêté du Gouvernement
wallon du 15 février 2007 portant exécution du décret du 25 mars 2004 relatif à l’agrément et à
l’octroi de subventions aux agences de développement local ;
Vu la décision du Conseil communal du 26 juin 2013 décidant :
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1° de maintenir l’A.D.L. ;
2° de solliciter le renouvellement de l’agrément A.D.L. ;
3° de charger l’A.D.L. de présenter le dossier d’agrément au Collège communal pour approbation ;
Vu la présentation du plan d’action de l’A.D.L. au Conseil communal du 27 septembre 2013 ;
Vu le bilan et le compte de résultats 2013 présentés en séance du Collège le 23 juillet 2014 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité,
DÉCIDE d'approuver le bilan et le compte de résultats 2013 au montant de :
BILAN REGIE A.D.L. 2013
ACTIF
patrimoine mobilier
total actifs immobilisés

subsides (*)
trésorerie
total
total actif
(*) subsides à percevoir
subside RW 2010
subsides RW 2011
subside Commune 2011
subside RW 2013
total

PASSIF
capital
rés.ex.antérieurs
rés.exercice précédent
rés.exercice
total fds propres

0,00
0,00

52.724,56
0,00
52.724,56
52.724,56

dettes diverses (*)
total passif

61.017,68
52.724,56

(*) dettes diverses
rembt 2008
rembt 2009
rembt 2010
rembt 2013

52.724,56
52.724,56

-15.807,60
4.221,78
3.292,70
-8.293,12

total

6.660,90
10.197,25
2.622,90
41.536,63
61.017,68

COMPTE DE RESULTATS 2013
I' Produits courants

I Charges courantes

A' Produits de la fiscalité
B' Produits d'exploitation
E' Produits financiers
b' produits financiers divers
intérêts créditeurs sur comptes
75788 bancaires

C' Subsides d'exploitation reçus
Subside de l'Autorité supérieure
73405 à des fins spécifiques

A
B
61000
61101
61109
0,28

135.743,93

achat de matière
services et biens d'exploitation
loyers et charges locatives
frais de déplacement du personnel
ind. et frais divers du personnel communal

510,96
290,40

61312 fr. adm. des postes, téléphones, télégraphes
loc. entret. et gestion du mob. ,mat. bur. et
61313 informatique
61319 autres frais de fonctionnement administratifs
61509 autres frais d'assurances
total
C frais personnel
62001 traitement du personnel
62101 pécule de vacances du personnel
62201 cotisations patronales du personnel

III Boni courant (II'‐II)

135.744,21
3.292,70

IV Produits non encaissés

E charges financières
frais bancaires
II' Charges courantes (sous‐total)

132.451,51
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III' Mali courant (II‐II')

0,00

IV' Charges non décaissées

A' Plus‐values annuelles

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

1.120,35

96222,48
27768,23
7332,54
131.323,25
7,91
7,91

total

II Produits courants (sous‐total)

318,99

A dotation aux amortissements
dotation aux amortissements du matériel de
66031 bureau

3.292,70
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La présente délibération est transmise :
 au service "Ressources",
 au Directeur financier,
 à la DGO6,
 à la DGO5,
 à l’ADL.

3.

G.A.L. Pays des Condruses – Rapport d'activités 2013 – Compte 2013 et Budget 2014
– Décision

Le Conseil communal,
Vu le CDLD ;
Vu le rapport d’activités dressé par le Groupe d’Action Locale (G.A.L.) Pays des Condruses;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité,
APPROUVE le rapport d’activités 2013 du G.A.L. Pays des Condruses.
Vu le bilan et le compte de résultats au 31/12/2013 approuvés par l'Assemblée Générale du G.A.L.
Pays des Condruses du 18/06/2014 aux montants suivants :
BILAN 2013
ACTIF :

Actifs immobilisés :
Actifs circulants :

TOTAL DE L'ACTIF :
PASSIF : Fonds propres :
Dettes :
TOTAL DU PASSIF :

COMPTE DE RESULTATS 2013
3.560,90 €

Total des charges :

377.944,44 €

440.283,35 €

Total des produits :

389.331,28 €

443.844,25 €

RESULTAT (BONI) DE L'EXERCICE :

11.386,84 €

17.254,75 €
426.319,50 €
443.844,25 €

Par ces motifs et statuant à l'unanimité,
APPROUVE le bilan et le compte de résultats au 31/12/2013 du G.A.L. Pays des Condruses aux
montants précisés ci‐dessus.
Vu le budget 2014 approuvé par l'Assemblée Générale du G.A.L. Pays des Condruses du
18/06/2014 aux montants suivants :
BUDGET 2014
Charges :

617.132,31 €

Produits :

624.164,80 €

RESULTAT (BONI) DE L'EXERCICE : 7.032,49 € (Subvention communale 5.200 €)

Par ces motifs et statuant à l'unanimité,
APPROUVE le budget 2014 du G.A.L. Pays des Condruses aux montants précisés ci‐dessus.
La présente délibération est transmise :
 au G.A.L. Pays des Condruses ;
 au Receveur régional ;
 au service « Ressources ».
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4.

Fabrique d’église Notre‐Dame de Grand‐Marchin – Compte 2013 – Décision

Le Conseil communal,
Vu le compte, exercice 2013, reçu à l’Administration le 07/07/2014, présenté par la Fabrique
d’église Notre‐Dame de Grand‐Marchin;
Madame B. Kinet, Membre du Conseil de la Fabrique d’église Notre‐Dame de Grand‐Marchin ne
participe pas au vote ;
Par ces motifs et statuant par 13 oui, 1 non (D. Paquet), 0 abstention,
ÉMET UN AVIS FAVORABLE à l’approbation du compte, exercice 2013, de la Fabrique d’église
Notre‐Dame de Grand‐Marchin qui se présente comme suit :
Recettes totales :
23.305,10 €
Dépenses totales :
20.382,84 €
Excédent :
2.922,26 €
Intervention communale : 2.000 €
La présente délibération est transmise, accompagnée du compte et des pièces justificatives, est
transmise à l’Autorité de tutelle.

5.

Centre Culturel de Marchin asbl – Avenant de prolongation du contrat‐programme –
Décision

Le Conseil communal,
Vu sa décision du 29 mai 2013 par laquelle cette Assemblée décidait d’accepter l’avenant n° 2 au
contrat‐programme 2009‐2012 en ce sens que dans son article 5, il est stipulé :
« Le présent contrat‐programme (2009‐2012) est prolongé de commun accord pour une période
de deux ans prenant cours le 1er janvier 2013 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2014 » ;
Vu le courrier du Ministère de la Fédération Wallonie‐Bruxelles – Direction générale de la Culture
– Direction des Centres culturels – daté du 1er juillet 2014 et proposant un avenant de
prolongation de notre contrat programme 2009, modifié par les avenants du 30 novembre 2011 et
du 1er juillet 2013, pour une période prenant cours le 1er janvier 2014 et se terminant au plus tard
le 31 décembre 2018 ;
Par ces motifs et statuant à l'unanimité,
DÉCIDE d’accepter l’avenant de prolongation du contrat programme 2009, modifié par les
avenants du 30 novembre 2011 et du 1er juillet 2013, pour une période prenant cours le 1er
janvier 2014 et se terminant au plus tard le 31 décembre 2018.
La présente délibération est transmise au Centre Culturel de Marchin asbl afin qu’il la transmette à
la Fédération Wallonie‐Bruxelles.

6.

Service ATL – École communale de Marchin ‐ Réorganisation des petits accueils –
Décision

Le Conseil communal,
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Considérant qu’actuellement les petits accueils sont gratuits dans les différentes implantations de
l'école communale de Marchin (Belle‐Maison, Vallée primaires et Bruyères) de 15h30 à 16h30;
Considérant que le grand accueil centralisé (15h30 à 16h30) est payant;
Considérant que les enfants de primaire de Belle‐Maison ont 2 choix les lundi, mardi, jeudi et
vendredi après 15h30: soit aller à l'étude gratuitement, soit aller au grand accueil payant;
Considérant que de ce fait, beaucoup de ces enfants se retrouvent à l'étude gratuite, même sans
devoir à faire mais dans le seul but de ne pas devoir payer le grand accueil;
Considérant que cette situation est perturbatrice pour l'étude qui, de ce fait, n'est plus un endroit
propice au calme et à la concentration;
Considérant par ailleurs, que les parents viennent rechercher les enfants à l'étude au cours de
celle‐ci et que cela engendre des perturbations et dérange le bon fonctionnement de l'étude;
Considérant qu'il y a lieu de revoir l'organisation actuelle afin de la rendre optimale et plus
équitable;
Considérant le tarif actuel :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 1€/enfant/jour
Avec un MAXIMUM FACTURABLE:
 10€/mois/pour 1 enfant
 12€/mois/pour 2 enfants d'une même famille
 18€/mois/pour 3 enfants d'une même famille
 Mercredi :



2€/enfant/mercredi
1€ par enfant supplémentaire d'une même famille ;

Considérant que ce "maximum facturable" entraîne une lourdeur administrative au niveau des
facturations ;
Sur proposition du collège communal du 06 juin 2014 ;
Par ces motifs et statuant à l’unanimité;
DÉCIDE :
1. l’organisation d’une surveillance gratuite dans chaque implantation (Bruyères, Vallée et
Belle‐Maison) pendant 15 minutes après la fin des cours ;
2. le maintien d’un accueil centralisé à Belle Maison de 15h30 à 18h30 maximum les lundi,
mardi, jeudi et vendredi et le mercredi de 12h30 à 18h30 ;
3. l’organisation d’une étude accompagnée centralisée à Belle Maison de 15h30 à 16h30;
les enfants seront inscrits préalablement et resteront durant toute l'heure de l'étude; les
enfants n'ayant pas de devoirs iront à l'accueil centralisé ;
4. la modification du tarif de l'accueil :
 Lundi, mardi, jeudi et vendredi (étude comprise) :






1€/jour pour le 1er enfant
0,75€/jour pour le 2e enfant
0,50 €/jour pour le 3e enfant
0,25 €/jour pour le 4e enfant
0 €/jour à partir du 5e enfant
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 Mercredi :


2€/atelier pour le 1er enfant et 1€/atelier par enfant supplémentaire.

La présente délibération sera d’application le 1er janvier 2015 et est transmise à la Direction de
l’école communale et au Service ATL.

7.

Patrimoine communal – Chasse ‐ Ajout du bois de Senones au lot de chasse n°1 ‐
Avenant

Le Conseil communal,
Vu la demande de Monsieur Belaire, adressée au SPW‐ DGO3‐ DNF‐ datée du 10/01/2012 et
concernant la demande d’extension de son territoire de chasse en y intégrant le bois communal de
Senones ;
Vu que Monsieur Belaire est titulaire du droit de chasse sur le Bois de Sandron (lot 20 de la Forêt
Domaniale de Sandron) depuis le 15/06/2011 ;
Vu que Monsieur Fiacre est l’associé de Monsieur Belaire pour ce territoire de chasse au
15/06/2011 ;
Vu que Monsieur Belaire a obtenu l’avis favorable de la direction de la Chasse et de la Pêche de
chasser sur le bois communal de Senones s’il y obtient le droit de chasse ;
Attendu qu’aucun autre « voisin de chasse » ne peut prétendre à ce droit de chasse sur le bois
communal de Senones ;
Vu le prix proposé par Monsieur Belaire dans son courrier reçu le 24/07/2014, de 12,50€/hectare ;
Attendu que Monsieur Thibaut, chef de cantonnement de Liège du SPW, DGO3, DNF, donne un
avis favorable par rapport à ce prix ;
Afin de réguler les populations de sangliers sur le territoire communal et régional ;
Sur proposition du Collège communal,
Par ces motifs et statuant à l’unanimité ;
DÉCIDE :
1. d’annexer le Bois de Senones (« Communes de Barse »), lot n°6 au lot de chasse n°1
(Fiacre‐ Belaire). Le montant de la location du lot n°6 s’élève à 12,5 €/ha soit à 312,5 €
pour la surface de 25 ha.
2. d’ajouter l’avenant suivant au cahier de charges pour la location du droit de chasse en
forêt communale de Marchin.
La présente délibération est transmise à :
 Monsieur Joseph Fiacre, titulaire du droit de chasse, rue Principale, 28 à 4560 Clavier
(Terwagne) ;
 Monsieur Robert Belaire, associé, Grand‐Marchin, 6 à 4570 Marchin ;
 Monsieur André Thibaut, SPW ‐ DGO3, avenue Prince de Liège, 15 à 5100 Namur (Jambes) ;
 Service "Ressources".
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8.

S.R.I. – Redevance Incendie 2009 (frais admissibles 2008) – Décision

Le Conseil communal,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile tel que modifié par la loi du 14 janvier 2013
qui stipule en son article 10, §3 que « la commune‐centre d’un groupe régional participe aux frais
des services incendie pour une quote‐part des frais admissibles, fixée par le Gouverneur en
fonction des circonstances régionales et locales en tenant compte, principalement, du chiffre de la
population et du revenu cadastral » ;
Vu les articles L3331‐1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
relatifs à l’octroi et au contrôle de subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Vu le courrier de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège du 30 juillet 2014 fixant la
redevance incendie 2009 (frais admissibles 2008) à 254.638,74 € ;
Vu le courrier du Collège provincial du 19 décembre 2013, par lequel celui‐ci confirme l’apport par
la Province de Liège d’aides aux communes débitrices ;
Vu la décision du Collège communal du 27 décembre 2013 décidant d’adhérer au système de
soutien de la Province de Liège, matérialisé par une avance de trésorerie remboursable sans
intérêt, sur la base des montants déterminés par Monsieur le Gouverneur ;
Vu la décision du Conseil provincial du 30 janvier 2014 décidant d’octroyer à la commune de
Marchin, une subvention sous forme d’avance de trésorerie remboursable sans intérêt, afin de
permettre un étalement dans le temps des charges engendrées par l’obligation d’assurer le
paiement des compléments des quotes‐parts définitives dues pour les services d’incendie pour les
années 2007 à 2011 ;
Vu le courrier de la Province de Liège du 26/08/2014 nous transmettant la convention à signer
entre la Province de Liège et la commune de Marchin ;
Attendu qu’au terme de la signature de la convention proprement dite, la Province de Liège
octroie à la commune une subvention sous la forme d’une avance de trésorerie remboursable sans
intérêt ;
Agissant en bon gestionnaire des finances communales ;
Par ces motifs et statuant par 13 oui, 1 non (J‐P. Ruelle), 0 abstention ;
DÉCIDE :
1. d’émettre un avis favorable sur la Redevance incendie 2009 (frais admissibles 2008) au
montant de 254.638,74 € ;
2. d’adopter et de signer la convention, entre la Province de Liège et la commune de
Marchin, d’octroi d’avance de trésorerie remboursable sans intérêt pour la redevance
2009 (frais admissibles 2008) d’un montant de 254.638,74 €.
La présente délibération est transmise à :
 Au Collège provincial de Liège ;
 Au Receveur Régional ;
 Au service « Ressources ».

9.

S.R.I. – Redevance Incendie 2010 (frais admissibles 2009) – Décision

Le Conseil communal,
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Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile tel que modifié par la loi du 14 janvier 2013
qui stipule en son article 10, §3 que « la commune‐centre d’un groupe régional participe aux frais
des services incendie pour une quote‐part des frais admissibles, fixée par le Gouverneur en
fonction des circonstances régionales et locales en tenant compte, principalement, du chiffre de la
population et du revenu cadastral » ;
Vu les articles L3331‐1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
relatifs à l’octroi et au contrôle de subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Vu le courrier de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège du 11 août 2014 fixant la
redevance incendie 2010 (frais admissibles 2009) à 272.375,19 € ;
Vu le courrier du Collège provincial du 19 décembre 2013, par lequel celui‐ci confirme l’apport par
la Province de Liège d’aides aux communes débitrices ;
Vu la décision du Collège communal du 27 décembre 2013 décidant d’adhérer au système de
soutien de la Province de Liège, matérialisé par une avance de trésorerie remboursable sans
intérêt, sur la base des montants déterminés par Monsieur le Gouverneur ;
Vu la décision du Conseil provincial du 30 janvier 2014 décidant d’octroyer à la commune de
Marchin, une subvention sous forme d’avance de trésorerie remboursable sans intérêt, afin de
permettre un étalement dans le temps des charges engendrées par l’obligation d’assurer le
paiement des compléments des quotes‐parts définitives dues pour les services d’incendie pour les
années 2007 à 2011 ;
Vu le courrier de la Province de Liège du 26/08/2014 nous transmettant la convention à signer
entre la Province de Liège et la commune de Marchin ;
Attendu qu’au terme de la signature de la convention proprement dite, la Province de Liège
octroie à la commune une subvention sous la forme d’une avance de trésorerie remboursable sans
intérêt ;
Agissant en bon gestionnaire des finances communales ;
Par ces motifs et statuant par 13 oui, 1 non (J‐P. Ruelle), 0 abstention ;
DÉCIDE :
1. d’émettre un avis favorable sur la Redevance incendie 2010 (frais admissibles 2009) au
montant de 272.375,19 € ;
2. d’adopter et de signer la convention, entre la Province de Liège et la commune de
Marchin, d’octroi d’avance de trésorerie remboursable sans intérêt pour la redevance
2010 (frais admissibles 2009) d’un montant de 272.375,19 €.
La présente délibération est transmise à :
 Au Collège provincial de Liège ;
 Au Receveur Régional ;
 Au service « Ressources ».

10. S.R.I. – Redevance Incendie 2011 (frais admissibles 2010) – Décision
Le Conseil communal,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile tel que modifié par la loi du 14 janvier 2013
qui stipule en son article 10, §3 que « la commune‐centre d’un groupe régional participe aux frais
des services incendie pour une quote‐part des frais admissibles, fixée par le Gouverneur en
Procès‐verbal du Conseil communal
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fonction des circonstances régionales et locales en tenant compte, principalement, du chiffre de la
population et du revenu cadastral » ;
Vu les articles L3331‐1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation
relatifs à l’octroi et au contrôle de subventions octroyées par les communes et les provinces ;
Vu le courrier de Monsieur le Gouverneur de la Province de Liège du 13 août 2014 fixant la
redevance incendie 2011 (frais admissibles 2010) à 274.477,82 € ;
Vu le courrier du Collège provincial du 19 décembre 2013, par lequel celui‐ci confirme l’apport par
la Province de Liège d’aides aux communes débitrices ;
Vu la décision du Collège communal du 27 décembre 2013 décidant d’adhérer au système de
soutien de la Province de Liège, matérialisé par une avance de trésorerie remboursable sans
intérêt, sur la base des montants déterminés par Monsieur le Gouverneur ;
Vu la décision du Conseil provincial du 30 janvier 2014 décidant d’octroyer à la commune de
Marchin, une subvention sous forme d’avance de trésorerie remboursable sans intérêt, afin de
permettre un étalement dans le temps des charges engendrées par l’obligation d’assurer le
paiement des compléments des quotes‐parts définitives dues pour les services d’incendie pour les
années 2007 à 2011 ;
Vu le courrier de la Province de Liège du 26/08/2014 nous transmettant la convention à signer
entre la Province de Liège et la commune de Marchin ;
Attendu qu’au terme de la signature de la convention proprement dite, la Province de Liège
octroie à la commune une subvention sous la forme d’une avance de trésorerie remboursable sans
intérêt ;
Agissant en bon gestionnaire des finances communales ;
Par ces motifs et statuant par 13 oui, 1 non (J‐P. Ruelle), 0 abstention ;
DÉCIDE :
1. d’émettre un avis favorable sur la Redevance incendie 2011 (frais admissibles 2010) au
montant de 274.477,82 € ;
2. d’adopter et de signer la convention, entre la Province de Liège et la commune de
Marchin, d’octroi d’avance de trésorerie remboursable sans intérêt pour la redevance
2011 (frais admissibles 2010) d’un montant de 274.477,82 €.
La présente délibération est transmise à :
 Au Collège provincial de Liège ;
 Au Receveur Régional ;
 Au service « Ressources ».

11. Rentrée scolaire 2014‐2015 ‐ Information

ANNEE SCOLAIRE 2014‐2015
POPULATION AU 02/09/2014 – ENCADREMENT
Pouvoir organisateur : Commune de Marchin
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École fondamentale communale ‐ Implantations :
Enseignement maternel
« Sur les Bruyères »
Résidence Gaston Hody, 29
4570 Marchin

Enseignement fondamental
« Belle‐Maison »
rue Joseph Wauters, 1A
4570 Marchin

Enseignement fondamental
« La Vallée »
rue Fond du Fourneau, 15A
4570 Marchin

Secteur scolaire : Huy
Directrice : Sonia GUILLAUME

ECOLE FONDAMENTALE COMMUNALE
Implantation Sur les Bruyères


Classes maternelles
29 élèves régulièrement inscrits (1 élève libre)
2 classes, 2 emplois : Mesdames Catherine LAMBERT et Marie‐Paule DEJASSE
M 1 : 11 élèves
M 2 : 8 élèves
M 3 : 10 élèves
Total : 29 élèves
Assistante maternelle PTP à 2/5e temps : Julie MORIN

Implantation de Belle‐Maison


Classes maternelles
72 élèves inscrits
4 classes, 4 emplois
M1A & B : 25 élèves  Fabienne KESCH et Catherine ALBERT
Puéricultrice APE à 4/5 temps : Maud BORGHOMS
M2 : 21 élèves  Dominique CLEMENS
M3 : 26 élèves  Isabelle DEFLANDRE
Total : 73 élèves



Classes primaires
174 élèves inscrits dont 1 en famille d’accueil
9 classes titularisées
1re :
18 élèves  Olivier JOIRET
re e
1 /2 : 16 élèves  Mallory DENEUMOSTIER
22 élèves  Aurélie RIGA
2e :
23 élèves  Denis FRESON
3e :
e
4 :
17 élèves  Mirella BAGGIO
e
16 élèves  Marie‐France LEROY (18 p) + Jérémy DISTATTE (6p)
4 :
5e :
20 élèves  Delphine FARCY
e e
5 /6 : 16 élèves  Monique WILMET
6e :
26 élèves  Anne VANDEWALLE
Total: 175 élèves
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Langues : Anglais et néerlandais
 Françoise DUCHAINE : 9 périodes
(3 périodes de langue en P5, P6 – 29 périodes de cours par semaine)

Éducation physique
 Frédéric BOUGELET : 18 périodes
 Nadine ELOYE : 2 périodes
 Pierre‐Alexandre COBUT : 3 périodes
(3 périodes d’éducation physique de la P1 à la P4 – 29 périodes de cours par semaine)

Cours philosophiques
 Morale laïque : Eric DE DECKER : 8 périodes
 Religion catholique : Kathleen de BROUCHOVEN DE BERGEYCK : 8 périodes
 Religion protestante : Marie‐Rose IYAKAREMYE : 4 périodes (mise en disponibilité par défaut
d’emploi pour 2 périodes)


Religion islamique : Houaria FETTAH : 4 périodes subsidiables

Psychomotricité
 Mercédès LISEIN : 9 périodes APE (3 à « Sur les Bruyères » et 6 à « Belle‐Maison »)
 Donatienne MASY : 3 périodes organiques

Implantation de La Vallée


Classes maternelles
26 élèves inscrits
1,5 emploi
M 1, 2, 3 : Françoise HALLEUX et Mercédès LISEIN (13p)
Assistante maternelle PTP 2/5e temps : Julie MORIN
Total : 26 élèves



Classes primaires
49 élèves inscrits
1re : 7 élèves
2e : 3 élèves

Christine ALBERT

3e : 11 élèves
4e : 7 élèves

Carine PIRON

5e : 10 élèves
6e : 11 élèves

Rachel ROBERT SCHREYERS

Adaptation : Jérémy DISTATTE (6 p P1/P2 + 1p adaptation)

Total: 49 élèves
Langues : Anglais
 Françoise DUCHAINE : 2 périodes en 5e et 6e années (tous les élèves suivent le cours d’anglais)
 Misty McANALLY : 2 périodes d’initiation à l’anglais à partir de la 3e maternelle (à charge du
P.O.)
Éducation physique
 Frédéric BOUGELET : 6 périodes (3 classes)
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Cours philosophiques
 Morale laïque : Eric DE DECKER : 4 périodes
 Religion catholique : Nathalie TITELBACH : 4 périodes
2 groupes : 1re, 2e et 3e, 4e, 5e, 6e
Psychomotricité :
 Mercédès LISEIN : 2 périodes APE

12. Procès‐verbal de vérification de l’encaisse du Receveur au 31/03/2014 –
Information
Le Conseil communal,
Vu le procès‐verbal de vérification de l’encaisse du Receveur au 30/03/2014 accusant un avoir à
justifier et justifié de 583.763,33 € (solde débiteur) et de 0 € (solde créditeur), vérifié par le
Commissaire d’Arrondissement en date du 18/06/2014;
Vu l’avis favorable du Collège communal du 23/07/2014 ;
PREND ACTE de la communication de vérification de l’encaisse du Receveur au 31/03/2014.
La présente délibération est transmise :
 Au Receveur régional
 Au Service « Ressources »

Questions orales

1.

Question de Mme Lorédana TESORO, Conseillère communale du Parti ECOLO
 Projet éolien de Eneco sur les communes de Huy et d’Ohey ‐ Visite de parcs similaires
au projet à l'étude

Suite à la dernière rencontre entre Eneco et les riverains du Bois de Goesnes, organisée par la
commune de Marchin, il nous semblerait pertinent que les communes concernées organisent la
visite de plusieurs parcs éoliens durant la période d'enquête publique dont elles ont en charge
l'organisation. Cette visite permettrait, selon nous, une meilleure appréciation des riverains sur les
éventuelles nuisances qu'ils encourent.
Réponse de M. le Président
Nous relayerons vers la commune d’Ohey qui est titulaire du dossier.
Réponse de Mme Marianne COMPÈRE, 1re Échevine
Certains riverains se sont rendus à Villers‐le‐Bouillet.
Réponse de M. le Président
Nous avons été super actifs car Ohey avait oublié d’informer les riverains de Marchin.
Réponse de Mme Marianne COMPÈRE, 1re Échevine
Certains riverains n’étaient pas demandeur d’une visite organisée préférant se rendre compte par
eux‐mêmes.
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2.

Question de M. Samuel FARCY, Conseiller communal du Parti ECOLO
 Écoulement des eaux lors de fortes pluies

Ce mois d'août, le Collège a reçu un mail d'un citoyen de la rue Bruspré concernant l'écoulement
des eaux lors de fortes pluies. Quelles suites y avez‐vous données et y donnerez‐vous?
Débouchage d’avaloirs ? Accotements corrects ?
Les graviers le long de la route sont partis.
Réponse de M. Pierre FERIR, Échevin des Travaux
En raison de la période de congé, nous avons eu connaissance de ce courriel le 25/8/2014 et nous
avons procédé à l’entretien courant de débouchage des avaloirs.
Question de M. Samuel FARCY, Conseiller communal
Qu’allez‐vous faire par rapport aux accotements qui sont partis et qui font que les eaux ne vont
plus dans les fossés ?
Réponse de M. Pierre FERIR, Échevin des Travaux
Le service a fait une intervention cette semaine.
Il faut savoir que l’égouttage prévu dans cette route a été reporté.
Les interventions que nous faisons pour le moment sont des interventions de sauvegarde sachant
qu’il faut que l’A.I.D.E. active la réalisation du collecteur du Lileau.
Nous mettons en place des déchets de tarmac de manière à stabiliser au mieux les accotements.

Huis Clos

À Marchin, en séance, les jour, mois et an que dessus
Par le Conseil,
La Directrice Générale,

Le Président,

(sé) C. HELLA

(sé) É. LOMBA
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