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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAL 

DU JEUDI 28 JANVIER 2016 A 19 HR 30 

 Taxe sur les « mines, minières, carrière et terrils » : seule la 

carrière de Marenne est concernée. La recette s’élève à 

7.841,12 euros.  Elle est stable. 

 Dotation communale à la zone de secours pour l’année 

2016 :montant de 291251,82 Euros. 

 Ratification de dépenses de la bibliothèque communale 

non couvertes par un marché public et un justificatif. 

 Délégation de pouvoir du Conseil communal au Collège 

communal : 

 Pour les dépenses ordinaires 

 Pour les dépenses extraordinaires. 

 Approbation du marché de financement des dépenses 

extraordinaires pour l’année 2016 

 Projet « SAR (site à réaménager) – Les Nutons » : 

désignation d’IDELux-Projets publics pour la mise en 

œuvre et le suivi. 

 Regroupement des « Maisons du tourisme ». 

 Placement de deux foyers d’éclairage : rue des Vergers 

et parking rue Simon. Coût : 538,34 et 960,92 euros prévus 

au budget extraordinaire. 

 Placement d’une armoire type « maraicher ».   Dans le 

cadre des travaux de l’Avenue de la gare à Melreux, la 

placette « Coiffeur Dany » est en voie de rénovation 

avec placement d’un nouvel éclairage. Ores propose 

une armoire d’un coût de 1006 Euros  pour abriter le 

nouveau dispositif d’alimentation en électricité. 

 Subsides 2016 aux diverses associations. Ces subsides 

annuels ont été prévus lors de l’élaboration du budget 

communal. Vous pouvez consulter la liste sur la page 

facebook de l’EC, sur le site communal ou obtenir la liste 

sur demande à l’un des élus EC repris en tête de ce TB. 

 ASBL Hotton-civisme-propreté : subside 2016. Le subside 

s’élève à 54.000 euros. 

 

 

 

 ASBL Rivéo : subside 2016 :   Le subside s’élève à 42.500 

euros. 

Explications de la délégtion de pouvoir du Conseil 

communal au Collège communal. 

De quoi s’agit-il ? Il s’agit de faciliter le travail du Collège 

communal (le Bourgmestre et les 4 Echevins) qui se réunit 

une fois par semaine alors que le Conseil communal ne 

se réunit qu’une fois par mois… 

 Cette délégation de pouvoir permet au Collège 

d’exécuter TOUTES LES DEPENSES ORDINAIRES (ce sont 

les dépenses de la vie de tous les jours : salaires, 

chauffage, électricité etc…) sans devoir les présenter 

au Conseil communal. 

 Cette délégation permet également d’engager des 

DEPENSES EXTRAORDINAIRES  (dépenses non 

récurrentes : achat de matériel ou de biens immobiliers, 

travaux d’entretien…) A HAUTEUR DE  15 000 Euros sans 

passer par le Conseil communal. 

 Le Conseil communal n’en perd pas pour autant le 

contrôle de ces dépenses.  En effet, toute dépense doit 

faire l’objet d’un parcours incontournable : 

o recours à un marché mettant en concurrence au 

moins 3 fournisseurs. C’est fastidieux mais nous 

respectons cette obligation légale…y compris par 

exemple pour le lait, le café... 

o -publication obligatoire de la décision dans le 

registre du Collège consultable par tous les 

Conseillers communaux… 

o nécessité d’une justification (facture ou reçu) pour 

toute dépense… 

o un crédit doit être inscrit et disponible dans le 

budget. Si ce n’est pas le cas, il faut recourir à une 

modification budgétaire qui doit OBLIGATOIREMENT 

passer par le Conseil communal 

 

 

Info Entente Communale 
 

 

Jacques CHAPLIER 

Bourgmestre 

084/46 65 34 
jacques.chaplier@hotton.be 

Martine SCHMIT 
2ème Echevine 
0498/42 91 26 

martine.schmit@hotton.be 

Gui PONSARD 

3ème Echevin 

084/46 74 42 
gui.ponsard@hotton.be 

Marie-Anne BENNE 
5ème Echevine 

Présidente du CPAS 
084/37 41 50 

marie-anne.benne@hotton.be 

André BISSOT 

Conseiller communal 

084/46 78 97 
bissot.andre@skynet.be 

Gauthier GILLOTEAUX 
Conseiller communal 

0473/54.19.16 
gilloteaux@hotmail.com 

Jérôme NSANZIMANA 

Conseiller communal 
0495/19.18.52 

jerome.nsanzimana@gmail.com 

Béatrice Lafalize 

Conseillère CPAS 

0473/13.40.98 
bealafalize@skynet.be 

Noël Bernard 

Conseiller CPAS 
0498/40.44.08 

geno.5349@gmail.com 

mailto:jacques.chaplier@hotton.be
mailto:martine.schmit@hotton.be
mailto:gui.ponsard@hotton.be
mailto:marie-anne.benne@hotton.be
mailto:bissot.andre@skynet.be
mailto:jerome.nsanzimana@gmail.com
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Egouttage : 

 L’égoutage a été placé dans le village de Ny, à la rue du 

Chapelet et à l'Avenue de la Gare à Melreux (entre la place 

saint-pierre et la crèche). 
 Réaménagement de toutes les surfaces concernées (voiries, 

trottoirs, éclairage public, plantations, parkings, mise en 

valeur du patrimoine du village de Ny). Pour ces 3 belles 

réalisations, les investissements sont très importants, plus 
de 4.200.000€. Part communale +/- 950.000€. 

 Le projet AMICE a permis la création d'un barrage afin 

d'éviter les inondations entre la route de Barvaux et le 

village de Melreux. 

Infrastructure : 

 Des nouveaux trottoirs ont été réalisés rue Simon, rue des 

Ecoles, rue des Vergers (des 2 côtés) ainsi que 

l'élargissement du croisement entre la rue des écoles et la 

rue de la scierie pour plus de sécurité. 

 Trottoirs aménagés au pont de Bourdon village par infrabel 

où nous avons fait respecter le permis de bâtir, ce qui 

n'avait pas été le cas de nos prédécesseurs. 

Patrimoine : 

 Rénovation du mur de l'enceinte du cimetière de Melreux 

 Restauration des peintures polychromes de l'église de 

Melreux + éclairage 

 Nouvelle toiture sur l'église de Marenne 

 Nouveau chauffage aux églises de Ny et Werpin 

Enseignement : 

 Construction de la nouvelle école communale de Hotton 

 Divers aménagements à l'école de Hampteau 

Sport : 

 Création de 3 nouveaux terrains de tennis 

 Pose d'un nouveau sol au complexe sportif pour 

diverses activités 
Bâtiment : 

 Remise en conformité de la maison communale et du 

centre culturel (électricité, alarme incendie, lampe de 
secours, etc) 

 Travaux réalisés dans différentes salles pour améliorer la  

sécurité (porte de secours extérieure, porte coupe-feu, 

révisionde l'installation électrique, + cloisons RF) 
 

 

 

 

 

 Amélioration de l'acoustique dans les salles de Menil et 

Marenne 

 Réaménagement de 4 nouveaux bureaux pour 

l'administration communale 

 Raccordement de notre réseau chaleur vers les résidences 

services privées moyennant le paiement d’une redevance 

calculée sur le prix du mazout. 
Energie 

 Pose de nouveaux châssis et isolation du grenier du 

presbytère de Marenne 

 Pose d'une nouvelle toiture et d'un bardage isolant à la salle 

du Tennis de Table à Melreux 

 Remplacement des néons au complexe, au TTC et à la 

maison communale par un éclairage plus économique 

 Chaufferie communale : 

8 bâtiments de volume très important sont raccordés à la 

chaudière communale.  Au vu des volumes à chauffer, des 
investissements importants ont du être réalisés (mise en 

place de ballon tampon pour une réserve d'eau chaude ainsi 

qu’une révision de tout le système hydraulique). Tout ceci 

pour améliorer au maximum le rendement de notre 
chaudière à bois. 

Cimetière : 

 Réalisation de columbariums dans tous les cimetières 

 Réalisation de 5 ossuaires 

 Mise en valeur des tombes des anciens combattants 

 Remise en place des stèles 
Tourisme : 

Mise en œuvre de parkings pour mobil-home avec borne de 

service (eau, électricité). L'un situé rue Haie notre Dame et 

l'autre rue du Batty. 

 

Toutes les réalisations du service  Travaux seront présentées 

dans notre prochaine publication. 

 

Toutes les estimations, le coût des travaux, les subsides 

perçus, le coût réel de la part communale de tous ces travaux 

ont été détaillés dans les différents bulletins communaux de 

ces 3 dernières années. 

  

BILAN 2013-2015 

La majorité vous présente un bilan de son action après 3 ans et l’esquisse de ses projets futurs. Aujourd’hui, nous 

abordons les chapitres TRAVAUX-ACTION SOCIALE-ENSEIGNEMENT-SPORT. La rédaction a été assurée par les 

échevins porteurs des dossiers. Les autres thèmes seront abordés lors du TB de février. 

TRAVAUX  (Gui Ponsard) 



   

Entente Communale de Hotton (N’hésitez pas à nous contacter)   Page 3 de 4 

   
 

 

.  

 

 

1. Création d’une classe d’immersion en néerlandais 

à l’école communale à Hampteau en 3ème 

marternelle depuis le 1er septembre 2015. 

Objectifs de ce projet : 

 Offrir la possibilité à tous les enfants de la 

commune et même des communes avoisinantes 

d’apprendre la deuxième langue de notre pays et 
ainsi d’étoffer son bagage scolaire.  Il s’agit 

d’un service que la commune a décidé de 

financer par fonds propres parce qu’elle estime 
primordial d’investir dans ce type d’initiative. 

 Pour réussir ce projet, il faut un pouvoir 

organisateur, une direction et des enseignants 

convaincus, prêts à un travail différent par 
rapport à ce qu’ils ont réalisé auparavant, un 

travail en concertation permanente et en tandem 

pour les instituteurs des deux langues d’une 
même classe.   

 Un tout grand merci à toute l’équipe présente 

sur ce site pour leur motivation et leur 
professionnalisme.  Ensemble, nous 

continuerons à faire le maximum pour fournir à 

chaque enfant un enseignement de qualité. 

 
 

 

 
 

 Tennis : aménagement d’un site avec deux 

nouveaux terrains et aménagement d’un container 
en gage de buvette et lieu de rencontres. 

 Les Archers : aménagement d’un site pour 

accueillir les archers lorsqu’ils exercent leur sport 

à l’extérieur. 
 Projet d’un site unique dédié au football à 

Melreux.  Le dossier se trouve aujourd’hui à 

l’Administration à Namur pour l’étude dans le 
cadre des subsides.  Dès réception chez le Ministre 

Collin, nous savons, par nos nombreux contacts, 

qu’il fera le maximum pour nous répondre dans les 

plus brefs délais.  L’investissement s’élève à 
1.446.738 €.  Une partie sera prise en charge par la 

Région wallonne et une autre par la commune.  

Vous serez informés de l’évolution du dossier. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

2. Modification des heures de l’accueil extra scolaire 

dans tous les établissements scolaires de la commune.  

L’enfant est accueilli à partir de 7 h et peut rester à 

l’école jusqu’à 18 h.  Il est important de rappeler que ce 

service est mis à la disposition des parents qui 

travaillent et  qui sont dans l’obligation de partit tôt ou 

de rentrer tard. 

3. Inauguration d’un nouveau bâtiment pour l’école 

communale à Hotton. Aujourd’hui, chaque enfant est 

accueilli dans une classe conviviale et spacieuse et 

bénéficie d’outils performants pour apprendre dans 

d’excellentes conditions. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 Agrandissement du complexe 

Il y a un manque de place pour le rangement de tous 

les accessoires.  Ils occupent aujourd’hui les abords 

dans la grande salle et dans la petite salle.  Pour une 
question de sécurité, il était primordial d’envisager cet 

agrandissement. 

 Remplacement du plancher au complexe sportif et 
aménagement d’un extracteur de chaleur. 

 

  

ENSEIGNEMENT (Martine Schmit) 

SPORT (Martine Schmit) 
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Logements sociaux 

 Cité sociale à Bourdon. 

Les problèmes sont nombreux et récurrents. 

Les difficultés dans les domaines du vivre ensemble, de la 
propreté, de l’encadrement d’un grand nombre d’enfants et de 

jeune s’ajoutent à la précarité dans laquelle vivent certains 

foyers. 

Les actions suivantes sont menées :  

1. création d'une maison de quartier louée par le CPAS 

à La Famennoise. 

2. mise à disposition d'une Assistante sociale à raison 

de 10 h semaine . 

3. obtention d'un subside de 30000 euros pour engager 

un éducateur de rue et renforcer les actions 

entreprises. 

  Ferme Lamboray Place Saint Pierre à Melreux. 
Il y a une très nette amélioration de l'ambiance. 

Seul bémol : les irréductibles pigeons sont toujours présents. 

L’attitude adoptée est la suivante : 

1. évacuation des pigeons par une société spécialisée. 

2. dans la foulée : évacuation des fientes et nettoyage 

du site d’hébergement des volatils. 

3. obturation de toutes les entrées possibles (filet 

étanche et treillis en sous toiture et dans les 

ouvertures). 

Accueil de la petite enfance MCAE de Melreux  

 Création d'une seconde structure pour accueillir 12 enfants 
supplémentaires (Montant des travaux 500000 euros subside 

330825 euros du Ministre R Collin). 

 Rénovation de la structure existante. 

 

 

 
 

1. La Famennoise :  

Employé(e ) administratif(ve) 

Conditions : diplôme baccalauréat ou graduat 

Contacts : info@fammenoise.be 

Rue de l’Himage, 81 

6900 Marloie 

Tél : 084/322101 

2. IDELux :  
Analyste financier 

Analyste chef de projet 

Chef de projet urbaniste 

Technicien d’entretien de stations d’épuration pour  

Marche en Famenne 

Contacts : IDELux : Drève de l’arc en ciel, 98 

    6700 Arlon 

                                   Tf 063/231811   

                                   Fax 063/231895                                

Google : IDELUX Offres d’emplois                                

Jacques Chaplier Administrateur IDELUX (coordonnées : 

voir P1 de ce TB) 

 

 

 

 

 

 

Accueil des aînés 

Les Arches en partenariat 50/50 avec la commune d’Erezée. 
 Home Philippin à Amonines . Après la mise en liquidation de 

l’entreprise Moureau, c’est la société Duchènel SA qui a remis 

en route le chantier. Cette péripétie génèrera malheureusement 

un surcoût dont le montant ne nous est pas encore connu avec 
précision. Seule illumination dans cette grisaille, les 50 places 

disponibles sont occupées et le personnel a fait preuve 

d’efficacité  pour s’adapter au changement. 

 Résidence Service LA STREE à Hotton : la construction est 

terminée . À ce jour, 7 maisonnettes sont  occupées dont deux 

par les concierges et deux par les personnes sinistrées de la 

tornade  .Le lancement de la publicité et l’amélioration de la  

visibilité sont en cours. 

La CCCPH (Commission Consultative Communale  pour 

la Personne Handicapée) est bien active  Tous les travaux 

seront présentés lors d’un prochain conseil communal. 
Hôtel de la gare à Melreux. 

Le local communautaire est bien occupé pour toutes les 

réunions des aides familiaux et il n’y a plus de problème de 

local disponible. Le logement d'urgence est toujours occupé 

et très sollicité. 

Divers 

 Protocole violence conjugale : accord avec la police.  

 Projet Intégra (en partenariat avec les autres CPAS).  La 

création d'une plateforme d’aide au déménagement et la 

reprise du ‘Service meuble’ de Clair et net sont en cours. 

 Famenne énergie. Toujours en partenariat avec les autres 
CPAS, un programme éducatif et de sensibilisation à la 

problématique énergétique est lancé pour les publics cible 

(càd ceux de nos CPAS ) en relation avec la RW. 

 

 

 

3. Home Philippin Amonines (Les Arches) 

Cogéré par les communes d’Erezée et de Hotton, la 

répartition actuelle du personnel est la suivante : 24 emplois 

pour Erezée, 6 pour Rendeux, 3 pour Marche, 3 pour Hotton, 
2 pour Manhay et 1 pour Durbuy et Nassogne. 

Même si, ponctuellement, il n’y a pas d’emploi ouvert, posez 

votre candidature car, vous l’avez compris, les Hottonnais 

seront prioritaires pour rétablir un juste équilibre. 

Technicienne de surface, aide-soignante, infirmière, 

personnel de cuisine, personnel administratif...,  

N’hésitez pas à poser votre candidature via un courrier de 

motivation et un CV. 

CONTACT : LES ARCHES,  

                      Mesdames Stevenne France  

                       et Ninane Marie Thérèse,  

                       7 rue du    home à Amonines   
                       6997 Erezée.  

                       Tf 086/380190 

                       Fax 086/349509 

                       Mail :France.stevenne@erezee.be 

Adressez une copie à MA Benne (Présidente du CPAS de 

Hotton et du CA des Arches) et J Chaplier (Bourgmestre de 

Hotton). 

 

ACTION SOCIALE (Marie-Anne Benne) 

Offres d’emploi 

mailto:info@fammenoise.be

