
PROVINCE DE NAMUR ARRONDISSEMENT DE NAMUR COMMUNE DE PROFONDEVILLE 

séance du Conseil Communal du13 novembre 2017. 

Excusées : Mmes J .JAUMAIN & D.HICGUET  

En début de séance Mme Ch.EVRARD 

 

Séance publique 

Mobilité 
1. Interpellation citoyenne - sécurité routière et vitesse excessive dans l'entité de Profondeville - Mme 

Manteau Elisabeth.       Point reporté 

Personnel 
2. Cession d'un point A.P.E. à la zone de police "Entre Sambre et Meuse" pour l'année 2018  Unanimité 

Secrétariat 
Mme Ch.EVRARD rentre en séance  

Du point 3 à 10 Unanimité 

3.Désignation du nouveau représentant PEPS au sein de l'intercommunale " BEP expansion Économique". 

4. Désignation du nouveau représentant PEPS au sein de l'intercommunale "BEP Environnement" 

5. Désignation du nouveau représentant PEPS au sein de l' intercommunale "Idefin". 

6. Désignation du nouveau représentant PEPS au sein de l'intercommunale "Imio". 

7. Désignation du nouveau représentant PEPS au sein de l'intercommunale "New". 

8. Désignation du nouveau représentant PEPS au sein du "Comité de gestion du centre sportif". 

9. Désignation du nouveau représentant PEPS au sein de la "Commission communale du budget et 

des finances". 

10. OBJET : IMIO - Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2017.    

Générale 
11. Décision quant au déclassement et la mise en vente de la camionnette Ford immatriculée HPH622 Unanimité 

12. Ratification de la modification budgétaire n°2/2017 de la zone de secours N.A.G.E.  Unanimité 

13. Budget de la Fabrique d'église de BOIS DE VILLERS- Exercice 2018 18 oui 1 non (Mr LETURCQ) 

14. Modification Budgetaire N°1 de la Fabrique d'église de Rivière- Exercice 2017  

18 oui 1 non (Mr LETURCQ) 

15. Budget de la Fabrique d'église de Profondeville- Exercice 2018  18 oui 1 non (Mr LETURCQ) 

16. Plan d'Ancrage Communal du logement 2014-2016-Changement de localisation, de type de 

logement et du nombre de logements     Unanimité 

Finances 
17. Coût-vérité - budget 2018      Unanimité 

18. projet-réglement taxe sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages-exercice 

2018         18 oui 1 non (Mr LETURCQ) 

19. projet-taxe sur les mines, minières et carrières-exercice 2018: suspension de la taxe 2018 sur 

l'utilisation d'explosif en carrière ou minière, compensation 2018 octroyée par la Région wallonne en 

contrepartie, taxe complémentaire 2018 sur l'utilisation d'explosif en carrière ou minière  Unanimité 

Accueil - extrascolaire 
20. Plan d'action annuel 2017-2018     Unanimité 

Travaux 
21. Matériel outdoor : fitness et sports, Marché public, Approbation des conditions et du mode de 

passation - Projet 20170014      Unanimité 

22. Pose d'une canalisation d'égouttage à Lustin, Rue Covis, Marché public, Approbation des 

conditions et du mode de passation - projet 20170051   Unanimité 

23. Restauration de la toiture et des parements extérieurs de la Chapelle - Calvaire de Lesve, Marché 

public, Approbation des conditions et du mode de passation - projet 20130038 - réf. Inasep BAT-13-1316 

adaptation du CSC       Unanimité 

24. Achat de matériaux pour les installations du club de football de Bois-de-Villers, Marché public, 

Approbation des conditions et du mode de passation - n° de projet 20170047 Unanimité 

Mobilité 
25. Proposition de réseau communal de mobilité douce - adoption - projet n° 20160009  Unanimité 

26. Organisation du stationnement et de la circulation piétonne au niveau du parking rue Fl.DUCULOT (école 

libre) à Bois-de-Villers       Unanimité 

Informations 
27. Liste des marchés publics inscrits au service extraordinaire et attribués au 26 octobre 2017 inclus 

28. Information relative aux approbations des décisions du Conseil communal. 



 

 

Générale 
29. PV séance précédente publique du conseil communal   Unanimité 

Urgence :  
CPAS - Prorogation du délai de la tutelle communale sur l'approbation du Budget de l'exercice 2017 et de la 

Modification Budgétaire n°2 de l'exercice 2017.   18 oui 1 abstention (Mr LETURCQ) 

Questions orales  
Groupe PS : 

1. Nouvelle situation du dossier de l’oseraie à Profondeville 

2. Réforme des pensions : impact sur le personnel communal et mesures envisagées notamment en terme 

de nomination 

3. Rallye de Wallonie : application de la redevance votée 

4. Bâtiment des aujes : état des locations et des projets d’occupation 

5. Classes de neige : y-a-t-il un  mécanisme pour les familles en difficultés financières , 

6. Etude du réaménagement du cœur de Profondeville : état du dossier 

 


