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Conseil communal du 30.01.2013 

Absent et excusé : Mr MASSAUX  

 

SEANCE PUBLIQUE 

 (1) prestation de serment de Mme la Présidente du CPAS en qualité de membre 

du Collège Communal   Pris acte  

 (2) Présidence du Conseil Communal - article 14 et nouvel article 14bis – 

désignation     scrutin secret 13 oui 7 non 

 (3) prestation de serment du/de la Président(e) du Conseil Communal 

Urgence : remplacement de Mme Hélène MAQUET conseillère du CPAS en congé parental 

par Mme Delphine MELIN  urgence acceptée & pris acte 

FINANCES 
 (4) situation de caisse au 30.11.2012 - communication 

 (5) mode de passation par procédure négociée sans publicité pour le marché des 

emprunts 2013 suite à l'appel d'offre général de 2011  

  13 oui 7 non (Mr F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, Mrs 

F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND) 

SECRETARIAT 
 (6) règlements complémentaires de police de roulage : 

  6.1. révision du règlement pour  le stationnement et la sortie du parking du 

Parc de la Sauvenière à Profondeville et le placement de la Rive de Meuse 

en rue cyclable    unanimité 

  6.2. adaptation du règlement de circulation et de stationnement sur la Place 

de l'Armistice à Bois de Villers  11 oui 9 abstentions (Mrs 

L.VANDENDORPE,  F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, 

F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, Mr F.LETURCQ ) 

 (7) fabrique d'église de Lesve - budget 2013 

  11 oui 7 abstentions, (Mr F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, 

F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND) 2 non (Mrs 

L.VANDENDORPE, F.LETURCQ ) 

 (8) subside à l'asbl Office du Tourisme de Profondeville-Entité : unanimité 

8.1. compte 2011 

8.2. budget 2012 

8.3. subside 2012 

 (9) prix du profondevillois de l'année - adaptation de la composition du jury 

        unanimité 

 (10) Centre Sportif de la Hulle - mise en place d'un comité de gestion - 

adaptation de la composition  unanimité 

 (11) opération "Je cours pour ma forme" - arrêt des modalités pour 2013 

        unanimité 

 (12) Charte d'engagement en faveur de l'accessibilité des PMR proposée par 

l'AWIPH     unanimité 

 (13) désignation des délégués communaux au sein des intercommunales : 

        Scrutin secret unanimité 

  13.1. INASEP 

  13.2. BEP - Secrétariat général 

  13.3. BEP - Expansion Economique 

  13.4. BEP - Environnement 

  13.5. BEP - Crématorium 

  13.6. IDEG 
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  13.7. IDEFIN 

  13.8. IMIO 

  13.9. NEW 

  13.10 IMAJE 

 (14) désignation des représentants locaux au sein d'asbl d'organes paralocaux 

        Scrutin secret unanimité 

  14.1. Holding Communal (Dexia) 

  14.2. TEC 

  14.3. Société Régionale Wallonne des transports 

  14.4. terrienne du Crédit Social 

  14.5. Foyer Namurois 

  14.6. Provikmo 

  14.7. Ethias 

  14.8. Centre Culturel de Namur 

  14.9. SWDE - Meuse amont-Oise 

  14.10. SWDE - Sambre 

  14.11. Centre Local de Promotion de la Santé en Région Namuroise 

  14.12. Union des Villes et Communes de Wallonie 

  14.13 Conseil de l’Enseignement des Communes et Provinces 

 (15) désignation des représentants locaux au sein d'organes locaux : 

        Scrutin secret unanimité 

  15.1. Commission Paritaire Locale 

  15.2. Conseil de Participation 

  15.3. Comité Particulier de Négociation 

  15.4. Comité de Prévention et de Protection au Travail 

  15.5. Comité de Gestion du Centre Sportif 

Point inscrit par le groupe PEPS 

parution d’un article dans le bulletin communal – ouverture aux groupes politiques 

  9 oui (Mrs L.VANDENDORPE,  F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, 

Ch.EVRARD, F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, Mr 

F.LETURCQ )11 non  

PATRIMOINE 
 (16) approbation de deux devis forestiers non subventionnables : 

   13 oui 7 non (Mr F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, Mrs 

 F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND) 

  16.1. n° SN/724/1/2013 - Bois de Nismes à Lustin : 

 installation de régénération 

 entretien de régénération 

  16.2. n° SN/724/2/2013 - Bois de Nismes à Lustin : entretien de voirie 

 (17) convention avec le SRWT – subvention pour les travaux d'aménagement 

d'un abribus dans le cadre du Plan Trottoirs 2011 unanimité 

 (18) décision d'acquérir, par voie de gré à gré, un bien sis Rue Franz Pelouse à 

Bois de Villers      unanimité 

 (19) aliénation par voie de gré à gré d'une partie du jardin du presbytère de 

Lustin - décision de principe    unanimité 

 (20) aliénation par voie de gré à gré d'une partie de terrain communal à Rivière - 

Rue de Bois Laiterie - décision de principe  unanimité 

 (21) échanges sans soulte de terrains à l'angle de la Rue du Herdal et du Try 

Saint Pierre à Profondeville - décision de principe unanimité 

 (22) déplacement du sentier n° 74 à Bois de Villers - décision de principe 
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          unanimité 

 (23) constitution de trois servitudes de passage Clos du Chêne à Bois de Villers – 

décision de principe     unanimité 

 (24) décision de prendre en location l'ancienne salle d'attente de la Gare de 

Lustin       unanimité 

TRAVAUX 
 (25) arrêt des cahiers des charges et des conditions de marché de : 

  25.1. fournitures  

    25.1.1. pour le remplacement du système d'alarme de la Maison 

 Communale et de la Maison Viatour à Profondeville unanimité 

   25.1.2. d'une nouvelle auto-laveuse pour le Centre Sportif 

  11 oui 9 non (Mrs L.VANDENDORPE, F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, 

Ch.EVRARD, F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, Mr 

F.LETURCQ ) 

   25.1.3. d'un camion porte conteneurs d'occasion avec conteneurs et 

 lame de déneigement     unanimité 

   25.2.3. de matériel pour le renouvellement de la conduite d'alimentation 

 en eau du Centre Sportif de la Hulle   point retiré 

  25.2. mission d'étude  pour le dossier des entretiens de voiries 2013 

  11 oui 9 non (Mrs L.VANDENDORPE, F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, 

Ch.EVRARD, F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, Mr 

F.LETURCQ ) 

 (26) convention avec INASEP pour l'étude  : 

  26.1. de la rénovation et de l'isolation thermique et acoustique de la toiture 

plate du patio de l'Ecole Communale de Profondeville unanimité 

  26.2. du  remplacement de la chaudière du presbytère de Bois de Villers 

  11 oui 9 non (Mrs L.VANDENDORPE, F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, 

Ch.EVRARD, F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, Mr 

F.LETURCQ ) 

URBANISME 
 (27) avis du Conseil Communal sur le Schéma de Développement de l'Espace 

Régional 

  11 oui 9 abstentions (Mrs L.VANDENDORPE, F.PIETTE, Mmes 

J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, 

A.WINAND, Mr .LETURCQ ) 

 (28) décision de procéder au renouvellement de la Commission Consultative 

Communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité 

          Unanimité 

COMMUNICATIONS 
 (29) liste des marchés publics attribués en décembre 

 (30) information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 

 (31) mise au point quant à la tarification des repas scolaires pour l'année 2012-

2013 
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Question orale du groupe PLUS : 
Le Groupe PS est interpellé par Monsieur ….., résident rue du Pape, 1 dans la section de Lesve. Il est 
victime des agissements de l'exploitant agricole qui a changé le relief et la configuration des terres 
bordant sa maison avec pour effet l'écoulement des eaux via la chaussée et plus par les fossés 
communaux prévus à cet effet. Monsieur ….. retrouve dans sa cour et sa propriété des eaux 
abondantes et chargées d'engrais et pesticides. 
Questions aux échevins de l'Egouttage, de l'Agriculture et de l'Urbanisme:  
A) Pour ce cas précis que compte faire la Commune pour résoudre le problème ? 
B) Plus globalement quels sont les moyens d'actions de l'Administration pour agir en amont auprès 
des exploitants agricoles et éviter des dégradations de reliefs et incidents similaires ?   

Une partie de la question ayant trait à une personne ne peut être évoquée (article 42a du ROI) 

 

SECRETARIAT 
 (32) approbation du procès-verbal de la dernière séance publique 

 Deux corrections apportées : 

 au point 5 (nombre de bulletin blanc 0) 

 au point 9 : avis favorable par 19 oui & 2 non (Mrs L.VANDENDORPE, 

F.LETURCQ ) 
 


