Séance du Conseil communal du 3 décembre 2012
Présents: M. SAGEHOMME, échevin sortant non réélu,
M. FRANSOLET, Bourgmestre élu en cours de séance,
MM. LAHAYE, VANDEN BULCK, Mme BRAUN-SCHROEDER, échevins sortants
et réélus conseillers communaux en cours de séance,
Mme WILLEM-REMACLE, MM. ANCION, PAROTTE, WILLEMS, LAURENT,
HOUSSA, LAURENT, Mme KONINCKX-HAENEN, M. LEHRO,
MM. DELEUZE, FRANCOIS, MATHIEU, Mmes WILLEM-MARECHAL, MAGIS et
FRANSSEN, Conseillers communaux élus en cours de séance.
Mme ROYEN-PLUMHANS, Secrétaire communale
Monsieur Michel PETIT, Président du CPAS, non-membre, est excusé.
La séance est ouverte à 20h30.
1) Conseil communal – Présidence temporaire selon l'article L1122-15 –
Communication
Conformément à l'ordre décroissant de l'article L1122-15 du CDLD, la présidence du
Conseil communal, avant l'adoption d'un pacte de majorité, est assurée par "Le
Conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de
bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ", à
savoir M. Rodolphe SAGEHOMME, 1er échevin.
2) Élections communales – Communication de la validation
Le Président donne connaissance à l'assemblée de l'arrêté du Collège provincial, en date
du 8 novembre 2012, validant les élections communales du 14 octobre 2012. Aucun
recours n'a été introduit. Cet arrêté du Collège provincial constitue donc la notification
prévue à l'article L4146-13 du CDLD. L'installation peut avoir lieu.
Ont été proclamés élus: Mesdames et Messieurs FRANSOLET Michel,
WILLEMREMACLE Noëlle, ANCION Marc, PAROTTE Michel, WILLEMS Francis,
LAURENT Eric,
HOUSSA Dimitri, LAURENT Bastien, KONINCKX-HAENEN Suzanne, LEHRO Francis,
LAHAYE José, VANDEN BULCK Christian, BRAUN-SCHROEDER Carine,
DE LEUZE Jean-Louis,
FRANCOIS Alexandre, MATHIEU Julien, WILLEM-MARECHAL Lucienne, MAGIS Sophie,
FRANSSEN Eva.
3) Installation et vérification des pouvoirs des Conseillers élus
Le Conseil,
Sous la présidence de M. Rodolphe SAGEHOMME, Conseiller communal qui à la fin de la
législature précédente exerçait la fonction de 1er échevin, 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 2012 et
qu'elles ont été validées par le Collège provincial en date du 08 novembre 2012,
conformément aux articles L4146-4 et suivants du CDLD;
Le Président donne lecture du rapport, daté de ce 3 décembre 2012, duquel il résulte que
les pouvoirs de tous les membres élus lors du scrutin communal ont été vérifiés par le
service population de la Commune;
Considérant que, conformément à l'article L1122-3 du CDLD, la présente séance
d'installation a lieu le lundi 3 décembre 2012;
Le Conseil élu,
Considérant qu'à la date de ce jour, tous les membres élus le 14 octobre 2012, à savoir

Mesdames et Messieurs FRANSOLET Michel, WILLEM-REMACLE Noëlle,
ANCION Marc,
PAROTTE Michel, WILLEMS Francis, LAURENT Eric, HOUSSA Dimitri, LAURENT Bastien,
KONINCKX-HAENEN Suzanne, LEHRO Francis, LAHAYE José, VANDEN BULCK Christian,
BRAUN-SCHROEDER Carine, DE LEUZE Jean-Louis,
FRANCOIS Alexandre, MATHIEU Julien,
WILLEM-MARECHAL Lucienne, MAGIS Sophie, FRANSSEN Eva:
- 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;
- ne tombent pas dans un des cas d'incompatibilité prévus aux articles L1125-1
et
L1125-3 du CDLD;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de leurs pouvoirs;
DECLARE que les pouvoirs de tous les Conseillers communaux effectifs sont validés.
4) Prestation de serment et installation des Conseillers communaux
En sa qualité de Président du Conseil, le 1er échevin sortant non réélu,
M.
Rodolphe SAGEHOMME, reçoit entre ses mains la prestation de serment en qualité de
Conseiller communal du 2ème échevin sortant réélu (ou à défaut dans l'ordre de rang).
En l'espèce, M. José LAHAYE, 2ème échevin sortant réélu prête le serment prévu à l’article
L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit:
“Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge”.
M. José LAHAYE est alors déclaré installé dans ses fonctions de Conseiller communal et
assure, à présent, la présidence de la séance.
Le Président du Conseil, M. José LAHAYE, invite alors les élus dont les pouvoirs ont été
validés, à prêter entre ses mains le serment prévu à l’article L1126-1 du Code de la
démocratie locale et de la décentralisation et dont le texte suit:
“Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge”.
Prêtent successivement serment:
Mesdames et Messieurs FRANSOLET Michel, WILLEM-REMACLE Noëlle, ANCION Marc,
PAROTTE Michel, WILLEMS Francis, LAURENT Eric, HOUSSA Dimitri, LAURENT Bastien,
KONINCKX-HAENEN Suzanne, LEHRO Francis, VANDEN BULCK Christian,
BRAUNSCHROEDER Carine, DE LEUZE Jean-Louis, FRANCOIS Alexandre, MATHIEU Julien, WILLEMMARECHAL Lucienne, MAGIS Sophie, FRANSSEN Eva.
Les précités sont alors déclarés installés dans leurs fonctions de Conseillers communaux.
La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale.
5) Formation du tableau de préséance
Le Conseil,
Considérant que, conformément à l’article L1122-18 du Code de la démocratie locale et
de la décentralisation, le tableau de préséance doit être réglé par le règlement d’ordre
intérieur du Conseil communal;
Vu le règlement d'ordre intérieur adopté par le Conseil communal en date du 10
septembre 2007 et plus particulièrement ses articles 1 à 4;
A l’unanimité;
ARRETE comme suit le tableau de préséance des Conseillers communaux:

Date de naissance

Rang dans la liste

obtenus
Suffrages
après dévolution

en
entrée
Date
sans
fonction
interruption

Prénom

Nom

Ordre de préséance
1

LAHAYE

José

4/01/2001

1.728

1

21/12/1955

2

VANDEN BULCK

Christian

4/01/2001

608

3

20/08/1955

3

LAURENT

Eric

4/01/2001

460

3

25/07/1962

4

FRANSOLET

Michel

4/12/2006

2.350

1

20/03/1965

5

ANCION

Marc

4/12/2006

529

19

21/04/1969

6

WILLEMS

Francis

4/12/2006

465

18

16/01/1963

7

HOUSSA

Dimitri

4/12/2006

444

7

20/12/1983

8

MATHIEU

Julien

4/12/2006

280

7

20/04/1960

9

WILLEM-MARECHAL

Lucienne

4/12/2006

221

5

27/08/1960

10

SCHROEDER - BRAUN

Carine

12/11/2009

510

2

25/08/1965

11

WILLEM-REMACLE

Noëlle

3/12/2012

1.428

2

6/08/1974

12

PAROTTE

Michel

3/12/2012

507

4

29/11/1957

13

LAURENT

Bastien

3/12/2012

436

8

4/01/1991

14

DE LEUZE

Jean-Louis

3/12/2012

436

19

11/06/1958

15

KONINCKX-HAENEN

Suzanne

3/12/2012

314

5

18/12/1955

16

LERHO

Francis

3/12/2012

314

15

20/07/1966

17

FRANCOIS

Alexandre

3/12/2012

308

10

29/07/1988

18

FRANSSEN

Eva

3/12/2012

300

1

19/12/1950

19

MAGIS

Sophie

3/12/2012

216

12

12/11/1969

6) Conseillers communaux – Formation des groupes politiques – Prise d’acte
Le Conseil,
Vu l’article L1123-1 §1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, lequel
stipule "Le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un
groupe politique dont la dénomination et celle de ladite liste";
Vu les articles L1122-34 (commissions communales), L1123-1 §2 (pacte de majorité),
L1123-14 (motion de méfiance) et L1122-6 (remplacement en congé parental), lesquels
se branchent sur la notion de groupes politiques;
Vu le procès-verbal des élections communales du 14.10.2012, lesquelles ont été validées
par le Collège provincial en date du 8 novembre 2012;
Considérant qu’il est opportun d’acter les groupes politiques de notre Conseil, tels qu’ils
résultent du scrutin du 14.10.2012;
PREND ACTE de la composition des groupes politiques:
Groupe n°1 MR-IC-EJS: 10 conseillers, soit 10 sièges sur 19
Groupe n°2 CHOISIR-ENSEMBLE: 8 conseillers, soit 8 sièges sur 19
Groupe n°3 OSER: 1 conseiller, soit 1 siège sur 19

7) Conseil communal – Adoption d’un pacte de majorité
Le Conseil,
Vu l’article L1123-1 §2 du Code 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 communales du 14.10.2012, duquel il résulte que les groupes
politiques de notre Conseil sont constitués de la manière suivante:
Groupe n°1: 10
sièges - Groupe n°2: 8 sièges - Groupe n°3: 1 siège
Vu le pacte de majorité, signé par le groupe 1, déposé entre les mains de la Secrétaire
communale en date du 07 novembre 2012, soit avant la date légale du 12 novembre
2012;
Considérant que ce projet de pacte est recevable, car il:
- mentionne les groupes politiques qui y sont parties;
- contient l’identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du CPAS
pressenti;
- présente des personnes de sexe différent;
- 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;
En séance publique et par vote à haute voix;
PROCEDE à l’adoption du pacte de majorité proposé:
Par 10 voix pour et 9 abstentions (LAHAYE José, VANDEN BULCK Christian,
BRAUN-SCHROEDER Carine, DE LEUZE Jean-Louis, FRANCOIS Alexandre, MATHIEU Julien,
WILLEM-MARECHAL Lucienne, MAGIS Sophie, FRANSSEN Eva)
ADOPTE le pacte de majorité suivant:
 Bourgmestre: Michel FRANSOLET
 Echevins:
1: Marc ANCION
2: Michel PAROTTE
3: Francis WILLEMS
4: Eric LAURENT
 Président du CPAS pressenti: Noëlle WILLEM-REMACLE
La présente délibération sera envoyée au Collège provincial et au Gouvernement wallon.
8) Bourgmestre – Installation et prestation de serment
Le Conseil,
Vu la délibération de ce jour adoptant un pacte de majorité où le nouveau Bourgmestre,
conformément à l'article L1123-4 §1 du CDLD, est M. Michel FRANSOLET;
Vu l'article L1126-1 du CDLD;
Considérant que le nouveau Bourgmestre, M. Michel FRANSOLET, doit prêter serment
entre les mains du 2ème échevin sortant réélu, M. José LAHAYE;
Considérant que le Bourgmestre élu par le pacte de majorité ne tombe pas dans un cas
d'incompatibilité visé à l'article L1125-2;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la validation de ses pouvoirs en tant que
Bourgmestre;
DECLARE: Les pouvoirs du Bourgmestre, Michel FRANSOLET, sont validés.
Monsieur José LAHAYE invite alors le Bourgmestre élu, M. Michel FRANSOLET, 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 Michel FRANSOLET est dès lors déclaré installé dans sa fonction et
assure la présidence de la séance.
La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale.
9) Echevins – Installation et prestation de serment
Le Conseil,
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 5 du CDLD qui prévoit une prestation de serment des
Echevins entre les mains du Bourgmestre qui vient lui-même de prêter serment;
Considérant que le prescrit de l’article L1123-8 §2 alinéa 2 du CDLD est respecté, en ce
sens que les deux sexes sont représentés parmi les Echevins;
Considérant que les Echevins désignés dans le pacte de majorité ne tombent pas dans un
cas d’incompatibilité visé aux articles L1125-2 du CDLD;
Considérant dès lors que rien ne s’oppose à la validation de leurs pouvoirs en tant
qu’Echevins;
DECLARE: Les pouvoirs des échevins MM. ANCION, PAROTTE, WILLEMS et LAURENT
sont validés.
Le Bourgmestre invite alors les Echevins 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 L1123-8 §3 in fine du CDLD: MM. Marc ANCION,
Michel PAROTTE, Francis WILLEMS et Eric LAURENT.
Les Echevins sont dès lors déclarés installés dans leur fonction.
La présente délibération sera envoyée à l'autorité provinciale.
10) C.P.A.S. - Election de plein droit des Conseillers de l’action sociale présentés
par les groupes politiques
Le Conseil,
Vu les articles 10 à 12 de la loi organique du 8 juillet 1976 des CPAS, telle que modifiée
et notamment par les décrets wallons des 8 décembre 2005 et 26 avril 2012;
Vu l’article L1123-1 §1er du CDLD, en ce qu’il définit les groupes politiques élus au
Conseil communal lors des élections communales du 14 octobre 2012;
Considérant que les groupes politiques au Conseil communal se composent de la manière
suivante:
Groupe n°1 MR – IC- EJS: 10 conseillers, soit 10 sièges sur 19
Groupe n°2 CHOISIR-ENSEMBLE: 8 conseillers, soit 8 sièges sur 19
Groupe n°3 OSER: 1 conseiller, soit 1 siège sur 19
Ce qui génère le tableau suivant:

Groupes
politiques

Sièges
Conseil
communal

MR-IC-EJS

10

CHOISIRENSEMBLE

8

Nombre
de
membres
au Conseil
de l'action
sociale

Calcul
de
base:
9:19
=
0,4736842

9

X
10
=
4,736812
X
8
=
3,7894496

Sièges

Sièges
décimales
résiduels

Total

4

1

5

3

1

4

OSER

1

X
1
=
0,4736812

0

0

0

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:
Groupe n°1 MR-IC-EJS: 5 sièges sur 9
Groupe n°2 CHOISIR-ENSEMBLE: 4 sièges sur 9
Groupe n°3 OSER: 0 siège sur 9
Vu l’acte de présentation déposé par le groupe 1 MR-IC-EJS, en date du 19 novembre
2012, comprenant les noms suivants:
 WILLEM Noëlle, née le 6/08/1974, belge domiciliée à 4845 JALHAY, Tiège 30 B
 WILKIN Michel né le 10/05/1963, belge, domicilié à 4845 JALHAY, Bansions 39
 BREDO Olivier, né le 22/01/1974, belge, domicilié à 4845 JALHAY, Wayai 27 A
 HANSOULLE Valérie, née le 02/06/1987, belge, domiciliée à 4845 JALHAY, Rue
François Michoel 216 A
 CORNET Nadine, née le 22/07/1974, belge, domiciliée à 4845 JALHAY,
Wayai
36 A
Vu l’acte de présentation par le groupe 2 CHOISIR-ENSEMBRE, daté du 19
novembre 2012, comprenant les noms suivants:
 VAN RUYMBEKE Thérèse, née le 04/05/1970, belge, domiciliée à 4845 JALHAY,
Sowaster 49
 MAGIS Georges, né le 27/09/1949, belge, domicilié à 4845 JALHAY, Surister 75
 PETIT Michel, né le 27/10/1945, belge, domicilié à 4845 JALHAY, Solwaster 128
 SIMAR Geneviève, née le 30/04/1963, belge, domiciliée à 4845 JALHAY,
Tiège
75
Considérant que ces actes de présentation respectent toutes les règles de forme,
notamment les signatures requises;
PROCEDE à l’élection de plein droit des Conseillers de l’action sociale en fonction des
actes de présentation.
En conséquence, sont élus de plein droit les Conseillers de l’action sociale suivants:
 Groupe n°1
MR-IC-EJS : WILLEM Noëlle, WILKIN Michel, BREDO Olivier,
HANSOULLE Valérie, CORNET Nadine.
 Groupe n°2
CHOISIR-ENSEMBLE: VAN RUYMBEKE Thérèse, MAGIS Georges,
PETIT Michel, SIMAR Geneviève.
Le Président proclame immédiatement le résultat de l’élection.
Le Conseil observe que tous les membres élus réunissent les conditions d’éligibilité et
qu’aucun membre élu ne se trouve dans un des cas d’incompatibilité prévu par la loi.
Le dossier de l'élection des membres du Conseil de l'action sociale sera transmis sans
délai au ministre wallon des affaires intérieures aux fins de tutelle générale obligatoire en
vertu de l'article L3122-2, 8° du CDLD.
11) Conseil de police locale – Élection de 5 Conseillers au Conseil de police.
Le Conseil,
Vu la loi du 7 décembre 1988 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 ou dans les 10
jours qui suivent cette date;
Considérant que la séance d'installation de notre Conseil communal a eu lieu le 3
décembre 2012;
Attendu que la population des communes formant la zone "Jalhay – Spa – Theux" compte
30.974 habitants (Jalhay 8.402, Spa 10.572 et Theux 12.000) et qu'en conséquence,
conformément à l'article 12, alinéa 1er de la LPI, ledit Conseil de police sera composé de
17 membres;
Considérant, conformément à l'article 12, alinéa 2 de ladite loi, qu'il appartient à notre

Conseil de procéder à l'élection de 5 membres du Conseil de police;
Considérant que chacun des 19 conseillers communaux dispose de 3 voix, conformément
à l'article 16 de la LPI;
Vu les actes de présentation, au nombre de 2, 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 MR-IC-EJS
1. Effectif:
Route du
LERHO
Francis Fawetay, 4845
JALHAY
17/B
Suppléants:
Solwaster
LAURENT
Eric
4845
JALHAY
41
Chafour
WILLEMS
Francis
4845
JALHAY
42 a
2. Effectif
Foyr,
PAROTTE
Michel
4845
JALHAY
118
Suppléants:
Solwaster
LAURENT
Eric
4845
JALHAY
41
ANCION

Marc

Foyr 21 a 4845

JALHAY

Né
le
Employé
20/07/1966

25/07/1962

Enseignant

16/01/1963

Employé

Né
le Sans
29/11/1957 profession
Né
le
Enseignant
25/07/1962
Né
le
Indépendant
21/04/1969

3. Effectif:
LAURENT

Bastien

Herbiester,
4845
14

JALHAY

Né
le
Enseignant
4/01/1991

Suppléants :
LAURENT

Eric

WILLEMS

Francis

Solwaster
4845
41
Chafour
4845
42 a

JALHAY
JALHAY

Né
le
Enseignant
25/07/1962
Né
le
Employé
16/01/1963

Conseiller communal qui présente: Michel PAROTTE
2ème acte présenté par le groupe CHOISIR-ENSEMBLE
1. Effectif:
Haut
VANDEN
Né
le
Christian Vinâve
4845
JALHAY
BULCK
20/08/1955
6a
Suppléants:
Rue
François
Née
le
Carine
4845
JALHAY
SCHROEDER
Michoel
25/08/1965
- BRAUN
202/A
DE LEUZE

JeanLouis

Chemin du
4845
Pré Collin, 4

JALHAY

Docteur
médecine

en

Fonctionnaire
Région
wallonne

Né
le Docteur
11/06/1958 Médecine

en

2. Effectif:
LAHAYE

José

Stockay
8a

4845

JALHAY

21/12/1955 Indépendant

Suppléants:
WILLEMMARECHAL

Lucienne

Solwaster
26 a

4845

JALHAY

Bois
de
Alexandre Mariomont, 4845
JALHAY
29
Conseillers communaux qui présentent: José LAHAYE
FRANCOIS

Née
le
Enseignante
27/08/1960
Née
le
Avocat
29/07/1988

Vu la liste des candidats établie par le Bourgmestre f.f., conformément à l'article 7 de
l'arrêté royal précité, sur la base desdits actes de présentation et libellée comme suit:
Nom
A LAHAYE
B

WILLEMMARECHAL

B FRANCOIS
A LAURENT
B LAURENT

Prénom

Adresse

Code
postal

Localité

Date
de
naissance
Profession

José

Stockay 8 a

4845

JALHAY

21/12/1955 Indépendant

4845

JALHAY

27/08/1960

Enseignante

4845

JALHAY

29/07/1988

Avocat

4845

JALHAY

4/01/1991

Enseignant

4845

JALHAY

25/07/1962

Enseignant

Chafour 42 a 4845

JALHAY

16/01/1963

Employé

JALHAY

20/07/1966 Employé

JALHAY

25/07/1962

Enseignant
Employé

Solwaster
26 a
Bois
de
Alexandre Mariomont,
29
Herbiester,
Bastien
14
Solwaster
Eric
41
Lucienne

B WILLEMS

Francis

A LERHO

Francis

B LAURENT

Eric

B WILLEMS

Francis

Chafour 42 a

4845

JALHAY

16/01/1963

A PAROTTE

Michel

Foyr, 118

4845

JALHAY

29/11/1957 Sans

B LAURENT

Eric

Solwaster 41 4845

JALHAY

25/07/1962

Enseignant

B ANCION

Marc

Foyr 21 a

JALHAY

21/04/1969

Indépendant

Christian

Haut Vinâve
4845
6a

JALHAY

20/08/1955

Docteur
médecine

A

VANDEN
BULCK

Route
du
Fawetay,
4845
17/B
Solwaster
4845
41

4845

en

B

SCHROEDER
Carine
- BRAUN

B DE LEUZE

JeanLouis

Rue François
Michoel
4845
202/A

JALHAY

25/08/1965

Fonctionnaire
Région wallonne

Chemin
du
4845
Pré Collin, 4

JALHAY

11/06/1958

Docteur
Médecine

Constate que Alexandre FRANCOIS et Dimitri HOUSSA, conseillers communaux les moins
âgés et non candidats, assistent le Bourgmestre lors des opérations du scrutin et du
recensement des voix, conformément à l'article 10 de l'arrêté royal;
Va procéder, en séance publique et au scrutin secret, à l'élection des membres effectifs et
de leurs suppléants du Conseil de police;
19 conseillers prennent part aux scrutins et reçoivent chacun 3 bulletins de vote;
57 bulletins de vote sont remis au bourgmestre et à ses assesseurs;
Le recensement des voix donne le résultat suivant:
4 bulletins non valables
3 bulletins blancs
50 bulletins valables
Les suffrages exprimés sur les 50 bulletins valables se répartissent comme suit:

Nom et prénom des candidats membres effectifs

Nombre de voix
obtenues

LAHAY José

12

VANDEN BULCK Christian

8

LERHO Francis

10

PAROTTE Michel

10

LAURENT Bastien

10

Nombre total de votes

50

Constate que les suffrages au scrutin secret ont été exprimés au nom de candidats
membres effectifs selon les règles;
Constate que les 5 candidats membres effectifs, qui ont obtenu le plus grand nombre de
voix sont élus;
Par conséquent, le Bourgmestre constate que:

Sont élus membres
effectifs du Conseil de police

Les candidats présentés à titre de
suppléants 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
élus

LAHAYE José

1. WILLEM-MARECHAL Lucienne
2. FRANCOIS Alexandre

en

Sont élus membres
effectifs du Conseil de police

Les candidats présentés à titre de
suppléants 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
élus

LERHO Francis

1. LAURENT Eric
2. WILLEMS Francis

PAROTTE Michel

1. LAURENT Eric
2. ANCION Marc

LAURENT Bastien

1. LAURENT Eric
2. WILLEMS Francis

VANDEN BULCK Christian

1. SCHROEDER – BRAUN Carine
2. DE LEUZE Jean-Louis

Constate que la condition d'éligibilité, fixée par l'article 14 de la LPI, est remplie par:
1. les 5 candidats membres effectifs élus
2. les 7 candidats, de plein droit suppléants, de ces 5 candidats membres effectifs;
Constate qu'aucun membre effectif ne se trouve dans un des cas d'incompatibilité
précisés à l'article 15 de la LPI;
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.
Le procès-verbal sera envoyé à la zone de police.
12) Déclarations d’apparentement des Conseillers communaux – prise d'acte
Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l’article L152315;
Vu le décret du 27.02.2003 sur la radiodiffusion, tel que modifié;
Entendu et vu la déclaration d’apparentement nous remise par le chef du groupe MR-ICEJS reprenant les déclarations d’apparentement des élus du groupe;
Entendu et vu les déclarations d’apparentement nous remises par certains élus du groupe
CHOISIR-ENSEMBLE;
Vu la déclaration d’apparentement nous remise par l’élu du groupe OSER;
Entendu 4 élus du groupe "CHOISIR-ENSEMBLRE" déclarant ne pas vouloir s’apparenter;
A l’unanimité;
PREND ACTE des déclarations d’apparentement des Conseillers communaux (en ce
compris les Membres du Collège communal) définissant la composition politique de notre
Conseil comme suit:
Composition du Conseil

Apparenté

M. Michel FRANSOLET, Bourgmestre (MR-IC-EJS)
M. Marc ANCION, 1er Echevin (MR-IC-EJS)
M. Michel PAROTTE, 2ème Echevin (MR-IC-EJS)

MR
MR
MR

M. Francis WILLEMS, 3ème Echevin (MR-IC-EJS)
M. Eric LAURENT, 4ème Echevin (MR-IC-EJS)
Mme Noëlle WILLEM-REMACLE, Présidente du CPAS (MR-IC-EJS)
M. Dimitri HOUSSA, Conseiller communal (MR-IC-EJS)
M. Bastien LAURENT, Conseiller communal (MR-IC-EJS)
M. Francis LERHO, Conseiller communal (MR-IC-EJS)
Mme Suzanne KONINCKX-HAENEN, Conseillère communale (MR-ICEJS)
M. José LAHAYE, Conseiller communal (CHOISIR-ENSEMBLE)
M. Christian VANDEN BULCK, Conseiller communal (CHOISIRENSEMBLE)
Mme Carine SCHROEDER-BRAUN, Conseillère communale (CHOISIRENSEMBLE)
M. Jean-Louis DE LEUZE, Conseiller communal (CHOISIR-ENSEMBLE)
M. Alexandre FRANCOIS, Conseiller communal (CHOISIR-ENSEMBLE)
M. Julien MATHIEU, Conseiller communal (CHOISIR-ENSEMBLE)
Mme Lucienne WILLEM-MARECHAL, Conseillère communale (CHOISIRENSEMBLE)
Mme Sophie MAGIS, Conseillère communale (CHOISIR-ENSEMBLE)
Mme Eva FRANSSEN, Conseillère communale (OSER)

MR
MR
MR
MR
MR
MR
MR
/
MR
CDH
MR
CDH
/
/
/
Ecolo

Cette composition est uniforme pour l’ensemble des intercommunales dont notre
Commune est membre et ce pour la durée de la législature.
La présente sera transmise aux intercommunales concernées, à Télévesdre, ainsi qu’au
Ministère de la Région wallonne, Direction générale des Pouvoirs locaux, Direction des
Entreprises publiques.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h.
En séance du 20 décembre 2012, ce procès-verbal a été adopté en application de l'article
49, alinéa 2, du règlement d'ordre intérieur.
La Secrétaire,

Le Président,

