
 

PROVINCE DE NAMUR                 ARRONDISSEMENT DE NAMUR      COMMUNE DE PROFONDEVILLE 

Minute des décisions de la séance du Conseil Communal du 09 octobre 2017 
Séance publique 

Absente et excusée : Mme EVRARD Ch. 

 
Personnel 

1. Déclaration de vacance d'un emploi statutaire d'employé(e) d'administration - niveau D unanimité 

2. Déclaration de vacance d'un emploi statutaire d’ouvrier(ère) qualifié(e) - niveau D  unanimité 

3. Déclaration de vacance d'un emploi de brigadier - C1 pour le service Voirie par voie de promotion  unanimité 

4. Recrutement et constitution d'une réserve de recrutement d'agent technique en chef - Echelle 

barémique D9          unanimité 

5. Constitution d'une réserve de recrutement d'agent technique - Echelle barémique D7  unanimité 

6. Recrutement et constitution d'une réserve de recrutement d'architecte - Echelle barémique A1 unanimité 

 

Secrétariat 

7. Nouvelle Maison du Tourisme "Vallée de la Meuse" modification de la désignation de nos 

Représentants          unanimité 

8. Assurance - Hospitalisation soins de santé - Nouvelle assurance- Changement du prestataire du 

Service social collectif         unanimité 

 

Générale 

9. Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d'église de Lesve- Exercice 2017   

18 oui 2 non ( Mr LETURCQ & Mme HICGUET)  

10. Budget de la Fabrique d'église de Lesve- Exercice 2018   

18 oui 2 non ( Mr LETURCQ & Mme HICGUET)  

11. Budget de la Fabrique d'église de Lustin- Exercice 2018   

18 oui 2 non ( Mr LETURCQ & Mme HICGUET)  

12. Budget de la Fabrique d'église de Profondeville- Exercice 2018     Report   

13. Budget de la Fabrique d'église Protestante Unie- Exercice 2018    unanimité 

  

Finances 

14. Modifications budgétaires N° 3 - Exercice 2017  11 oui 7 non (PIETTE F., JAUMAIN J., GAUX V., 

WINAND A., CHASSIGNEUX L, GOFFINET I., MAQUET H.)  2 abstentions ( Mr LETURCQ & Mme 

HICGUET) 

15. Situation de caisse au 31 juillet 2017 – communication 

16. Règlement redevance pour l'occupation de l'Espace polyvalent d'Arbre   unanimité 

 

Environnement 

17. Projet de modification du PASH de la Meuse amont et de l'Oise – Consultation  unanimité 

 

Informations 

18. Information relative aux approbations des décisions du Conseil Communal 

19. Liste des marchés publics inscrits au service extraordinaire et attribués au 28 septembre 2017 inclus 

 

20. PV séance publique précédente du conseil communal du 04/09/2017   unanimité 

  



 

Questions orales : 

Groupe PS : 

1° Point sur l’audit de décider en accord avec les communes participant à la zone de secours Nage 

2° Points sur les projets immobiliers de l’Oseraie à Profondeville et du Marteau Longe à arbre 

3° Situation de la barge à l’entrée de Profondeville dans le cadre du chômage de la Meuse 

Groupe PEPS : 

1° Absence d’information préalable aux citoyens suite à la mise à sens unique d’un tronçon de la rue Roland 

2° Trafic poids lourds sur l’axe Quatre Arbres , Falmagne , suite à la taxe kilométrique moyens à mettre en 

œuvre pour réduire l’impact 

3° Présence du Bourgmestre à l’inauguration des installations pour la boxe au centre sportif avant la dernière 

séance du conseil communal traitant de la tarification de ce local 

 

 
 

 


