
CONSEIL COMMUNAL DU 3/12/2018

1. Validation des élections communales - communication
Aucun recours introduit. 

2. Conseil communal - éligibilité et incompatibilités
Validée par l’arrêté du Gouverneur
Pas d’exclusion pas d’incompatibilité
Les pouvoirs des conseillers communaux effectifs sont validés

3. Conseil communal - installation et prestation de serment
Par empathie pour les personnes porteuses d’un handicap et pour attirer l’attention du
public sur la difficulté que ces personnes rencontrent pour entrer en politique, deux 
conseillers du MCS ont également prêté serment en langage des signes.
Nous sommes installés dans nos fonctions

4. Tableau de préséance des conseillers communaux
Présentation du tableau 
Mr le Bourgmestre mentionne une modification Melle Nizet en 15ème
Approuvé à l’unanimité 
Le tableau de préséance était conforme aux règles.

5. Conseillers communaux - formation des groupes politiques
CDH : 3 élus
MCS Citoyen : 5 élus
EPS : 5 élus
Liste du bourgmestre :  10 élus

6. Conseil communal - pacte de majorité - adoption 
Approuvé 15 voies « pour »  - 3 « abstentions » (cdh) - 5 votes « contre » (MCS)(voir 
ci-dessous)  

7. Bourgmestre - installation et prestation de serment 
Le nouveau bourgmestre  est le bourgmestre déjà en charge.
Il  preste serment devant le 1er échevin
Il prend sa fonction de bourgmestre

Compétences du bourgmestre : voir tableau page suivante

8. Echevins - installation et prestation de serment
Pas d’exclusion ni d’incompatibilité
Prestation de serment des échevins 



Ils sont installés dans leur fonction

Compétences des échevins : voir tableau page suivante

9. Conseil de l’action sociale - élection de plein droit des conseillers
Explication des calculs en fonction des sièges 

Groupe CDH : Françoise GRIGNARD

Groupe MCS Citoyen : Claudine FREDERIC et Jean-Yves GOB

Groupe e-PS: Emmanuel GATHY et Stéphanie SAMRAY

Groupe Bourgmestre: Anne DUBOIS, Frédéric DELISTRIE, Laetitia HEMMERLIN, Cédric 

DEBUF

10. Conseil de police - élection de 4 conseillers de police
Groupe Bourgmestre : Philippe DEFAYS -  Suppléant(s): 1.Pascale UMMELS

                                            

Groupe e-PS : Pauline ETIENNE - Suppléant(s): 1. Sébastien DOUTRELOUP

Groupe MCS Citoyen : Olivier ROUXHET - Suppléants: 1. Michel BEAUFAYS 

2.Catherine CHAPELLE

Groupe CDH : Noëlle WILDERIANE

Pas d’incompatibilité 
PV sera envoyé à la zone de Police

11. Régie Communale Autonome - désignation des administrateurs - 
approbation
Reporté au prochain conseil communal 
Report voté à l’unanimité  Nous avons voté le report car une information en 
provenance de la région wallonne manquait pour le calcul de l’attribution des sièges.

12. Délégation des compétences en matière de marchés publics
Nous avons voté pour la proposition de délégation afin de faciliter la rapidité 
d’approvisonnement en matériel pour les ateliers communaux

13. Procès-verbal de la séance antérieure - approbation. 
Approuvé à la majorité

DIVERS (en fin de conseil) 

1. MCS Olivier Rouxhet demande les attributions des échevins car ils ont été cités 

mais nous ne connaissons pas leurs compétences. (voir tableau page suivante)



2. MCS Michel Beaufays fait remarquer que le MCS n’ayant pu s’exprimer sur le pacte 

de majorité avant le vote, demande la parole, ce qui lui est accordé.

« Le Mouvement Citoyen de Sprimont tient d’abord à féliciter tous les candidats, sans
exception,  qui  se  sont  présentés  sur  les  4  listes  lors  des  élections  communales
d’octobre dernier.

Pour nous, mouvements citoyens il est encourageant de voir que près d’une centaine
de  personnes  dans  notre  commune  se  sont  déclarées  prêtes  à  assumer  des
responsabilités  dans  la  gestion  communale.  Pour  nous,  il  s’agit  d’un  signal
d’encouragement à faire participer le citoyen à la gestion communale, chacun avec
ses idées, ses projets, sa sensibilité et sa vision de la vie en société.

Cependant nous n’avons pas approuvé le pacte de majorité.

Nous ne l’approuvons pas pour plusieurs raisons :

D’abord  nous  estimons  que  les  philosophies  respectives  du  Parti  socialiste  et  du
Mouvement Réformateur sont sur de nombreux points, aux antipodes l’une de l’autre
et que par conséquent nous risquons que le collège perde à nouveau énormément de
temps en palabres stériles plutôt que de s’occuper des problèmes et des souhaits de
la population.

Enfin, nous n’approuvons pas le pacte de majorité,  car en tant que seconde force
politique de la commune (nous représentons près d’un électeur sur 4), le Mouvement
Citoyen déplore ne pas même avoir été invité à la table des négociations.

Selon nous,  un pacte de majorité réunissant un parti  qui  stagne et un parti  qui  a
perdu, bafoue les règles de la démocratie alors que l’électeur a manifesté clairement
une volonté de changement.

Voilà pourquoi nous n’avons pas approuvé le pacte de majorité ».

Réponse de Monsieur Delvaux (bourgmestre) 

« En ce qui concerne les palabres stériles, j’en ai rencontré uniquement pendant la 
campagne électorale ».

3. CDH Mme Wildériane est intervenue pour exprimer le fait que l’opposition restera 

responsable, constructive et respectueuse  au sein de leur groupe.



COMPETENCES DU BOURGMESTRE ET DES ECHEVINS

BOURGMESTR
E 
Luc Delvaux 
(Liste du 
bourgmestre)

Etat civil
Population
Personnel
Sécurité et prévention
Police
Sécurité routière
Cimetières
Relations publiques
Développement rural
Mobilité
Supracommunalité
Bien être animal
Affaires économiques

1er échevin
Philippe 
Leerschool (e-

PS)

Finances
Budget
Développement durable*
*Environnement, Energie, déchets

Devoir de mémoire
Culture
Jumelage
Bibliothèques
Tourisme & Patrimoine

2ème échevine
Angélique 
Vangossum (e-

PS)

Emploi/Formation
Commerces
Classes moyennes
Cohésion sociale
Logements*
Log. Publics et plan HP

Associations
Communication
Jeunesse

3ème échevin
Christian 
Moray
(liste du 

Travaux publics
Bâtiments publics
Agriculture
Egouttage



bourgmestre)
Eaux et forêts
Associations patriotiques

4ème échevine
Pascale 
Ummels
(liste du 
bourgmestre)

Aménagement du territoire
Urbanisme
Petite enfance
Personnes Handicapés

5ème échevin
Pierre 
Frankinet
(liste du 
bourgmestre)

Instruction publique
Accueil extrascolaire
Sport

Présidente du 
CPAS
Anne Defgnée- 
Dubois
(liste du 
bourgmestre)

CPAS
Santé publique
Culte
Seniors 


