
BULLETIN DES QUESTIONS ET REPONSES – Année 2017

N°
Sujet de la demande posée
par le Conseiller communal

Date de
l’inscriptio

n
Réponse fournie par le Collège des Bourgmestre et Echevins

195
Consommation de carburant

et frais de téléphone des
membres du Collège en 2016

25/01/201
7

En réponse à votre demande, vous trouverez ci-dessous :

1°) les frais de téléphonie et le nombre de litres de carburant 
consommés par les membres du Collège durant l’année 2016 :

Année 2016

Limites maximales autorisées
par le conseil communal

Consommation
carburant

Bourgmestre :
1.150 L/an -

Echevin : 980 L/an

Frais de
téléphonie

Bourgmestre : 1.800
EUR/an - Echevin :

1.020 EUR/an

Utilisés EUR
O. MAINGAIN 868,78 1.705,85
E. BOTT 754,26 1.020
I. MOLENBERG 984,42 1.020
M. NAHUM 960,86 1.020
J. DESTREE-LAURENT 209,78 408,23
G. MATGEN 794,18 467,65
J-F THAYER 316,40 708
X. LIENART 912,96 1.016,40
Ph. JAQUEMYNS 556,54 1.017,80
F. HENRY 689,46 /

196

Situation de la Maison des
associations (ex café

Georges) place St-Lambert -
stabilité, occupation, vente.

1/03/2017

Non traitée en application de l’art. 52 – Section 23 (délais) du 
règlement d’ordre intérieur (ROI) du Conseil communal selon la version
approuvée avant les modifications adoptées le 26/06/2017.

197
Décisions justices rendues
pour litiges en cours depuis

08/2015.
6/03/2017

Réponse non publiée (application de l’article 52 du règlement 
d’ordre intérieur)

198 Frais de représentation
supprimés. A quoi

correspondaient-ils et
comment vont-ils être

assumés

6/03/2017En réponse, nous vous communiquons, en annexe, un tableau 
reprenant et détaillant toutes les dépenses correspondant aux frais 
de représentation des membres du Collège des bourgmestre et 
échevins pour les années 2015 et 2016.

2015 
1.000 EUR/Bourgmestre-625 EUR/Echevin

Montants maximum autorisés par le conseil
communal

Olivier MAINGAIN 286,45 EUR
Monique LOUIS 459,10 EUR
Isabelle MOLENBERG 606,10 EUR
Michèle NAHUM 610,40 EUR
Jacqueline DESTREE-LAURENT 625 EUR
Gregory MATGEN 318 EUR
Xavier LIENART 625 EUR
Total 3.530,05 EUR

2016
700 EUR/Bourgmestre–440 EUR/ Echevin
Montants maximum autorisés par le conseil

communal

Isabelle MOLENBERG 440 EUR
Michèle NAHUM 195,80 EUR
Gregory MATGEN 294,84 EUR
Xavier LIENART 440 EUR
Total 1.370,64 EUR

1



Pour ce qui concerne l’avenir, les frais de représentation ayant été 
supprimés, les membres du Collège prendront à leur charge les 
dépenses qu’ils encourront pour des réunions ou des déjeuners de 
travail. Il n’y a donc pas de crédit budgétaire prévu pour ce type de 
dépenses.

199
Nouvelle asbl JJJY-FONDS

SPORTIF - Quelle est sa
structure opérationnelle, etc….

13/06/201
7

En réponse, nous informons que toutes ces questions doivent être 
adressées à cette association, l’administration communale n’étant 
pas chargée de la gestion de l’asbl. Pour rappel, la commune 
octroie un subside à cette asbl, dont le montant figure dans le 
budget communal.

De plus, nous vous rappelons que votre parti politique est 
représenté à l’assemblée générale de ladite association et qu’il vous
est, par conséquent, loisible d’y poser toute question en rapport 
avec sa gestion.

200
Personnel du service

Urbanisme
28/06/201

7

En réponse, nous vous communiquons les renseignements suivants
pour chaque année demandée ainsi que la situation actuelle :

2014 :  le service comptait 13,32 équivalents temps plein, répartis 
comme suit : 4,94 niveau A, 2,38 niveau B, 1 niveau C, 4 
niveau D et 1 niveau E, représentant une masse salariale 
d’un montant global de 715.545,58 EUR.

2015 :  le service comptait : 13,38 équivalents temps plein, répartis
comme suit : 6 niveau A, 2,38 niveau B, 1 niveau C, 3 
niveau D et 1 niveau E, représentant une masse salariale 
d’un montant global de 756.438,02 EUR.

2016 :  le service comptait 11,33 équivalents temps plein, répartis 
comme suit : 6 niveau A, 1,33 niveau B, 3 niveau D et 1 
niveau E, représentant une masse salariale d’un montant 
de 725.381,12 EUR.

La diminution du nombre d’équivalents temps plein est due 
à un départ à la pension et à un licenciement.

2017 :  à l’heure actuelle, le service de l’Urbanisme est composé 
de 13 équivalents temps plein, répartis comme suit : 7 
niveau A, 2 niveau B, 3 niveau D et 1 niveau E, ce qui 
représentera pour une année pleine une masse salariale 
d’un montant de +/- 825.000 EUR.

Vous constaterez notre volonté de renforcer le service par le 
recrutement de niveaux A car ce sont eux qui instruisent les 
demandes de permis d’urbanisme.

201 Frais de justice litige CORA
28/06/201

7
Réponse non publiée (application de l’article 52 du règlement 
d’ordre intérieur)
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