
Séance du 26 février 2018 
 

PRESENTS : 

CHEVAL D., Président; 

DELIRE Luc, Bourgmestre; 

LECHAT F., TRIPNAUX S., DELBASCOUR R., CHEVALIER P., MASSAUX E., 

Echevins; 

BAILY J.P., WAUTHELET A., CREMERS B., PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C., 

GAUX V., WINAND A., LETURCQ F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., GOFFINET I., 

BOON O., MAQUET H., Conseillers Communaux; 

DARDENNE Sophie, Présidente du C.P.A.S.; 

BOXUS M.H., Directrice Générale f.f.. 

 

Le Conseil Communal, en séance publique, 

 

SECRÉTARIAT 

 
Monsieur le Président ouvre la séance et excuse Mme Chantal Evrard et Mr Stéphan Tripnaux, absents. 

Il annonce les questions orales : 3 du groupe PEPS et 4 du groupe PS. 

 

1. OBJET : "JE COURS POUR MA FORME" - DÉCISION DE PROLONGER L'OPÉRATION EN 2018 

Monsieur Chevalier fait état des chiffres de la précédente session et explicite brièvement l'opération. 

Madame Maquet, constatant qu'il s'agit d'un beau projet qui rencontre beaucoup de succès, questionne au sujet 

des bénéfices. 

Monsieur Chevalier explique qu'ils sont investis dans le recyclage des animateurs et dans une petite réception de 

fin de session. 

 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que l'opération "je cours pour ma forme" mise en place depuis 2012 rencontre toujours un grand 

succès (102 participants pour la session de printemps 2017 et 84 participants pour la session d'automne 2017) ; 

Considérant qu'il est prévu une session printanière du 07 mars 2018 au 29 mai 2018 en trois modules à savoir 0-5 

km, 5-10 km et le 10 plus trail, le programme de la session d'automne sera organisé en fonction du succès de la 

première ; 

Considérant que, pour poursuivre l'action, il y a lieu de fixer les modalités en terme d'intervention financière des 

participants et de défraiement des animateurs ; 

Considérant la convention type à conclure avec l'asbl "sport et santé" (appuyée par la fédération Wallonie 

Bruxelles) pour l'année 2018 ; 

Vu les crédits inscrits en dépenses à l'article 764/124-48 du service ordinaire du budget 2018 ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Échevins en sa séance du 31 janvier 2018 ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De s'inscrire dans l'opération "je cours pour ma forme" en 2018 et de conclure la convention spécifique, ce 

qui représente pour la Commune les dépenses suivantes : 

1. forfait de 242 € par session de 3 mois (2 sessions) 

2. assurance par participant : 5 € 

Art.2. De fixer : 

1. la contribution des participants à 30 € par session 

2. le défraiement des animateurs à 20 € par séance 

Art.3. De charger le Collège Communal de la suite de ce dossier.  



2. OBJET : MOTION DU CONSEIL COMMUNAL DE PROFONDEVILLE CONCERNANT LE PROJET 

DE LOI AUTORISANT  LES VISITES DOMICILIAIRES  

Madame Dardenne explique que cette motion est proposée en opposition au projet de loi du Secrétaire d'État à 

l'Asile et à l'Immigration, le CPAS ainsi que d'autres Commune l'ont déjà votée. 

Mr Leturcq constate que le texte de la motion émane de Territoire de la Mémoire et s'en réjouit. Il questionne les 

élus MR afin de savoir s'ils vont calquer leurs attitudes sur ceux du Conseil Communal de Namur. 

Mr Delire répond qu'il n'y a pas d'élus MR au Conseil Communal de Profondeville, mais des élus I.C. 

 

Considérant le fait que la Commission de l'intérieur de la Chambre a examiné ce mardi 23 janvier 2018 le projet 

de loi qui autorise les visites domiciliaires en vue d'arrêter une personne en séjour illégal ; 

Considérant le fait que la loi offre déjà aux forces de sécurité tout le loisir d'intervenir et de contrôler toute personne 

susceptible de nuire à l'ordre public ; 

Considérant que le projet de loi vise à modifier la loi de telle sorte que les juges d'instruction soient placés dans la 

quasi obligation de permettre ces visites domiciliaires ; 

Considérant que le domicile est inviolable selon l'article 15 de la Constitution, que les exceptions à l'inviolabilité 

du domicile sont strictissimes et que le juge d'instruction n'ordonne une perquisition que dans le cadre d'une 

infraction ou d'une instruction pénale et non d'une procédure administrative ; 

Considérant que la Cour constitutionnelle, dans son récent arrêt 148/2017 du 21 décembre 2017 censure certaines 

dispositions de la loi pot-pourri II, et annule précisément la possibilité de procéder à une perquisition via une mini 

instruction en ces termes :  

« En raison de la gravité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et dans le droit à l'inviolabilité du 

domicile, la Cour décide que la perquisition ne peut, en l'état actuel du droit de la procédure pénale, être autorisée 

que dans le cadre d'une instruction. Permettre la perquisition via la mini-instruction dans le cadre de l'information 

sans prévoir des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense viole le droit au respect de la 

vie privée et le droit à l'inviolabilité du domicile » ; 

Considérant que ce raisonnement s'applique a fortiori dans le cadre d'une procédure administrative ; 

Considérant que le projet de loi stigmatise les personnes en situation de séjour illégal en supprimant les droits de 

la défense les plus fondamentaux et en assimilant une procédure administrative à une procédure pénale ; 

Considérant que le droit au respect de la vie privée et le droit à l'inviolabilité du domicile sont des principes 

fondamentaux, et que Profondeville se veut être une terre de liberté, d'accueil, de tolérance, d'ouverture, et de 

démocratie ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1. D'inviter le Parlement fédéral à rejeter le projet de loi en question ; 

Article 2.D'inviter le Gouvernement fédéral à reconsidérer sa position au regard des différents avis émis jusqu'à 

présent par le Conseil d'Etat, l'ordre des avocats, l'association syndicale de la magistrature et les différentes 

associations citoyennes (CNCD, Ligue des droits de l'Homme, Ciré…) ; 

Article 3. De charger Mr. Le Bourgmestre de transmettre cette motion à Mr. Le Président de la Chambre, aux 

différents chefs de groupes parlementaires, à Mr. Le Premier Ministre, à Mr. Le Ministre de l'Intérieur et à Mr. Le 

Ministre de la Justice. 

 

CULTURE 
 

3. OBJET : SIGNATURE DE LA CONVENTION "PRINTEMPS GRANDEUR NATURE" AVEC LA 

RTBF. 

Mr Chevalier présente le point qui confirme une décision du Collège Communal. 

Madame Winand questionne au sujet des chantiers. 

Madame Hicguet fournit les explications. 

 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Considérant que nous avons reçu une proposition de VIVACITE pour organiser à Profondeville le 07 avril 2018 

l'opération "Printemps grandeur nature"; 

Considérant que le Collège communal en sa séance du 14 février 2018 a décidé du principe de participer à cet 

évènement aux conditions décrites et de signer la convention, sous réserve de l'approbation du Conseil communal; 

Considérant que le cahier des charges à respecter impose une série de contraintes notamment en terme de locaux, 

de moyens techniques, de catering, etc...; 

Considérant que ce dossier est étudié en collaboration avec l'Office du Tourisme Profondeville Entité; 

Considérant que  l'OTPE a établi une répartition des différentes charges liées à ce projet; 



Considérant que les quatre chantiers discutés avec l'OTPE ont un intérêt dans le cadre de l'amélioration de certains 

espaces publics ; 

Considérant que sur base du retroplanning des travaux des phases 4 & 5 de la maison de la Culture, on peut estimer 

pouvoir en disposer; 

Considérant que certaines demandes d'appui logistique ont être sollicitées auprès de la Province ; 

Considérant que le Collège communal du 08 novembre 2017 souhaitait poursuivre l'analyse du dossier afin de 

finaliser  le budget; 

Considérant que les frais de participation seront bien limités aux 2.500€ facturés par la RTBF, au montant de la 

location du groupe électrogène et aux frais de contrôle des installations par une société agréée, que le crédit est 

disponible à l'article 562/445-01; 

Considérant qu'en dehors de ces frais, la participation communale sera d'ordre logistique tel que: 

 mise à disposition de la salle de la Maison de la Culture et du grand chapiteau; 

 transport, montage et démontage des différentes infrastructures; 

 mise à disposition de matériel divers; 

Considérant que le dossier est suffisamment précis; 

Considérant que cette animation assure une  notoriété certaine à l'entité profondevilloise; 

Considérant que la RTBF a transmis la convention pour signature; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er : De confirmer la décision de principe du Collège communal relative à la participation à cet évènement et 

d'approuver la convention proposée par la RTBF Vivacité. 

 

PATRIMOINE 

 

4. OBJET : ACQUISITION D'UN TERRAIN CHEMIN DES VILLAS  À LUSTIN 

Mr le Président, expliquant que ce point a été porté par l'Échevin des Travaux qui est absent, demande le report. 

Le report est accepté à l'unanimité. 

 

ENERGIE 

 

5. OBJET : RAPPORT ANNUEL 2017 DU PROJET APE-ECOPASSEUR-PLAN MARSHALL 2. VERT 

POUR LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE 

Madame Lechat présente le rapport. 

 

Vu les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L1123-23 du CDLD; 

Vu l'appel à projet "APE Ecopasseurs communaux- de l'Alliance Emploi Environnement" du Plan Marshall 2.Vert, 

permettant aux communes d'engager un Ecopasseur; 

Vu la convention entre les communes d'Assesse et Profondeville pour un engagement commun; 

Vu que pour la liquidation de la subvention il y a lieu de rentrer un rapport d'activité annuel; 

Vu la présence d'un Ecopasseur en 2017 du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2017 à 4/5 temps réparti sur les 2 

communes partenaires et du 01octobre 2017 au 31 décembre 2017 à 5/5 temps réparti sur les 2 communes 

partenaires; 

Vu le présent rapport annuel qui porte uniquement sur les heures prestées sur la commune de Profondeville; 

Considérant que le rapport a ét approuvé par le collège communal en séance du 07 février 2018; 

Considérant qu'un rapport similaire sera présenté au Conseil communal d'Assesse pour les heures prestées dans 

leur commune; 

Considérant le rapport annuel 2017 annexé et faisant partie intégrante de la présente délibération; 

 

PREND CONNAISSANCE 

Article 1 : du présent rapport annuel 2017 de l'Ecopasseur. 

Article 2 : La présente délibération sera transmise au service subsidiaire compétent pour la liquidation du forfait 

2017. 

Mme Hicguet signale qu'il y a peu de modifications d'année en année et demande s'il ne serait pas temps de faire 

un bilan, notamment en terme d'efficacité, estimant qu'un mi-temps pour ce travail est peu. 

Le Bourgmestre répond que cela sera éventuellement à revoir après les élections. 



INFORMATIONS 

 

Monsieur le Président donne lecture des deux communications suivantes : 

 

6. OBJET : INFORMATION RELATIVE AUX APPROBATIONS DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL. 

 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment l'article L1122-30 du CDLD; 

Considérant le décret du 31 janvier 2013 traitant de l'exercice de la tutelle sur les décisions communales; 

Considérant la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 détaillant la procédure et les pièces utiles dans le cadre de 

l'exercice de cette tutelle; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution et du suivi des décisions du conseil communal;  

 

PREND CONNAISSANCE 

des éléments suivants dont M. le Président donne lecture. 

  Tutelle sur décisions du conseil    26.02.18 

Date conseil Objet de la décision de la tutelle  Date tutelle  Publication  

15.12.17 Redevance pour la mise à disposition du matériel communal 17.01.18 18.01.18 

15.12.17 Budget 2018 31.01.18 19.12.17 

29.01.2018 Redevance sur les prestations administratives liées au mariage ou à la cohabitation légale 09.02.2018 12.02.2018 

 

 
7. OBJET : COMMUNICATION : PARTICIPATION DE LA COMMUNE AU WEEK-END BIENVENUE 

LES 9 ET 10 JUIN 2018 

PREND CONNAISSANCE 

de la délibération du Collège Communal du 14 février décidant d'organiser le week-end Bienvenue les 9 & 10 

juin 2018. 
 

SECRETARIAT 

 

8. OBJET : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE 

Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Vu l'article L1124-4 §5du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confiant la rédaction du procès-

verbal au Directeur Général 

Vu les articles 20 à 22 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

Considérant que la minute a été adressée aux membres du conseil communal pour examen avant sa finalisation au 

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

Considérant que la séance s'est déroulée sans remarque quant à la teneur de ce document; 

 

APPROUVE à l'unanimité : 

le procès-verbal de la précédente séance publique rédigé par la Directrice Générale ff. 

 

 
Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

 

La Directrice générale ff.,       Le Président, 

M-H. BOXUS         D. CHEVAL  


