
SSééaannccee  dduu  1177  nnoovveemmbbrree  22001144  

 
 : E.HOYOS, Présidente 

   Dr J.P.BAILY, Bourgmestre; 
F.LECHAT, S.TRIPNAUX, R.DELBASCOUR, P.CHEVALIER, E.MASSAUX, 
Echevins ; 
 A.WAUTHELET, B.CREMERS, F.PIETTE, J.JAUMAIN, C.EVRARD, L.DELIRE, 
D.CHEVAL, F.NONET, D.THIANGE, V.GAUX, A.WINAND, F.LETURCQ, 
L.CHASSIGNEUX, D.HICGUET, Conseillers Communaux ; 
S.DARDENNE, Présidente du C.P.A.S. (siègeant avec voix consultative); 

   M.H.BOXUS, Directrice Générale ff ; 
 
 
Le Conseil Communal, en séance publique, 
 
Mme la Présidente ouvre la séance. Elle excuse Mr Cheval, absent et annonce l'arrivée tardive de Mmes Evrard 
et Dardenne. 
 
Elle demande l'urgence pour l'examen de l'ordre du jour de l'assemblée générale de IMAJE qui doit se tenir le 
15.12.2014, soit le jour du prochain Conseil. Elle  propose de réserver l'urgence également pour les assemblées 
générales des intercommunales Idefin, Inasep et Ores Assets. Elle suggère, si l'assemblée accepte, d'examiner ces 
points au point 2 avec les autres intercommunales. 
 
L'assemblée accepte d'examiner les points. 
 
Elle signale que le point introduit par le groupe PS conformément à l'article L1122-24 du CDLD sera examiné à 
la suite du point 8. 
 
 
1.   OBJET : tarification des salles communales - exercices 2015 à 2019 
 
Mr Massaux présente le point et explique qu'il fait suite, notamment, au retrait du circuit locatif du local de la 
Plaine, d'une volonté d'harmonisation des tarifs suite à l'acquisition de Notre Maison, et d'une volonté d'aide aux 
associations reconnues en leur réservant la gratuité horaire lors de la tenue de réunions de travail préparatoires à 
leurs organisations. 
 
Mr Leturcq demande des précisions sur l'impact financier et souhaiterait savoir quelles sont les associations qui 
vont bénéficier de la gratuité. 
 
Mr Massaux fournit les explications. 
 
Mme C. Evrard entre en séance. 
 
Mme Hicguet souhaite savoir si le système de gestion au niveau communal est rigoureux, que ce soit au niveau 
des locations permanentes ou temporaires. 
 
Mr Massaux signale que les locations sont centralisées. 
 
Mr Delire soulève qu'il ne faudrait pas entacher de pessimisme cette bonne nouvelle. Il explique qu'il s'agit d'une 
bonne décision visant à placer toutes les mêmes associations sur le même pied d'égalité et à clarifier les 
différentes situations. 
 
Mme Winand signale que la gestion des réservations est importante. 
 
Mr Massaux rappelle que la charte associative sera présentée au Conseil de janvier par Mme Dardenne. 
 
Mr Nonet insiste sur la nécessité de bien cadrer et définir ce qu'est une association ainsi que la notion de réunion 
de travail préparatoire. 



 
 Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 du Code de la Démocratie Locale 
et de la Décentralisation ; 
 
 Considérant que les tarifs ont fait l’objet d’une actualisation au conseil communal du 21 octobre 2013; 
 
 Considérant que, pour ce qui a trait aux associations communales reconnues, il est proposé de ne plus 
faire payer de location horaire dans le cadre des réunions relatives à l’organisation d’activités et/ou liées au 
fonctionnement desdites associations, pour autant que celles-ci fassent l’objet d’une demande préalable. 
 
 Considérant que ce faisant, ces associations constituées en règle générale de bénévoles, sont 
encouragées dans leurs actions spécifiques ; 
 
 Considérant que cette exonération représente une somme très limitée (estimée à moins de 500 €) ; 
 
 Considérant que la commune a fait l’acquisition de "Notre Maison" à Lustin, disposant d’une partie 
susceptible de faire l’objet d’une location à l’instar des autres salles communales ; 
 
 Considérant que le local de la plaine, vu son état, n’est plus repris dans les salles à louer ; 
 
 Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 28 octobre 2014 
conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 
 
 Vu l’absence d’avis de légalité de Madame la Directrice financière, en application de l’article L1124-40 
§1 du C.D.L.D. ; 
 
 Vu les dispositions légales et règlementaires ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
A R R E T E  à l’unanimité 
 
Art.1. Fixer, pour les exercices 2015 à 2019 inclus, la tarification des locations des salles communales comme 
suit : 

TARIFICATION A LA SEANCE  

 
1. Bal public ou soirée privée organisé(e) par une société ou une association de l'entité de Profondeville qui en 
ont l'exclusivité (avec ou sans but lucratif) : 
 

Salle Tarif Frais de fonctionnement 
(01/10 au 30/04) 

Participation au coût de 
l'évacuation des déchets 

Arbre 65,00 € 20,00 €   5,00 € 

Bois de Villers 65,00 € 20,00 €   5,00 € 

Lesve 75,00 € 30,00 € 10,00 € 

Lustin (Notre Maison) 75,00 € 30,00 € 10,00 € 

Lustin (Foyau) 90,00 € 40,00 € 10,00 € 

Profondeville 90,00 € 30,00 € 10,00 € 

Rivière 55,00 € 30,00 €   5,00 € 



 
2. Soirée privée organisée par une personne privée ou un groupe de personnes privées domiciliée(s) dans la 
Commune de Profondeville en vue de fêter un évènement de leur vie privée (communion, mariage, baptême, 
anniversaire, …) sans but lucratif : 
 

Salle Tarif Frais de fonctionnement 
(01/10 au 30/04) 

Participation au coût de 
l'évacuation des déchets 

Arbre 90,00 € 20,00 €   5,00 € 

Bois de Villers 90,00 € 20,00 €   5,00 € 

Lesve 125,00 € 30,00 € 10,00 € 

Lustin (Notre Maison) 125,00€ 30,00 € 10,00€ 

Lustin (Foyau) 175,00 € 40,00 € 10,00 € 

Profondeville 175,00 € 30,00 € 10,00 € 

Rivière 75,00 € 30,00 €   5,00 € 

 
3. Spécificités concernant Notre Maison : 
Pour la salle + l’étage côté plaine + la cuisine (sans la vaisselle ni le matériel) et le nettoyage effectué par 
l’utilisateur : 

- hike (2 nuits, 1 WE) : 250,00 €/40 personnes + 3,00 €/pers/nuit supplém. + 155,00 € de 
charges 
- camp (10 jours) : 1.250,00 €/40 personnes + 3,00 €/pers/nuit supplém. + 375,00 € de 
charges 
- location en semaine (2 ou 3 nuits) : 300,00 €, charges comprises 

 
4. Conditions complémentaires : 

- caution (à verser dans tous les cas) :   125,00 € 
- funérailles (prix valable pour toutes les salles) :     25,00 € 
- Maison Viatour (salle de réunion) – uniquement en dehors des heures de  
fonctionnement de l’Administration :   tarification 
horaire 
- toute occupation de salle, quelle qu’elle soit, sans réservation préalable, 
sera facturée au tarif horaire 

 
5. Frais de nettoyage (pour toute manifestation) 
 5.1. nettoyage effectué par les soins de la Commune : forfait fixé à : 

- Arbre, Bois de Villers, et Rivière :    50,00 € 
- Lesve et Lustin (Foyau et Notre Maison) :  100,00 € 
- Profondeville :  125,00 € 

5.2. nettoyage effectué par l'utilisateur (mais en cas de nettoyage insuffisant) ou  
dans le cas où le nettoyage est assuré par les soins de la Commune mais que le  
total des heures prestées dépasse le montant forfaitaire (salle particulièrement sale) :   25,00 €/heure 
prestée 

 
6. Pour les salles disposant d'une cuisine équipée (hors vaisselle), sont fixés, en sus des  
montants relatifs à la salle proprement dite, les montants suivants : 

- location :    50,00 € 
- caution :  500,00 € 

 
TARIFICATION HORAIRE  

 
Du 01/10 au 30/04 :    5,00 €/heure 
Du 01/05 au 30/09 :    2,50 €/heure 



 
Ce tarif est appliqué à l'exclusion des week-ends et jours fériés. 
Les réunions des groupes politiques en vue des préparations des séances du Conseil Communal ne sont pas 
concernées. 
 

REDUCTIONS OU EXONERATIONS  
 
1. Pour des associations ayant des occupations fréquentes et régulières, il est fixé un tarif à la séance de : 12,50 €. 
2. Il est accordé la gratuité : 

- pour toutes les associations reconnues de notre entité, une fois l'an (lors de la première occupation) pour 
une des salles, au choix, avec participation aux frais de fonctionnement suivant le tarif repris ci-dessus 
ainsi que pour leurs réunions de travail 

- pour les activités non lucratives des associations 3x20 de l'entité 
- pour toutes les associations à caractère culturel, la mise à disposition de la salle de la Maison de la 

Culture à Profondeville 
 
Art.2. Le montant de la location, de la participation aux frais et de la caution est dû par la personne qui introduit 
la demande de location. 
 
Art.3. Le montant de la location, des frais de fonctionnement et de la participation au coût de l’évacuation des 
déchets est payable, au plus tard 10 jours avant l’occupation de la salle, sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 
de l’Administration communale ou, au plus tard, en espèces entre les mains de la Directrice financière ou de son 
préposé, contre remise d’un reçu, lors de la réception des clés. 
Le dépôt de la caution doit être effectué suivant les mêmes modalités. 
 
Art.4. A défaut de paiement et/ou de dépôt de caution, l’autorisation d’occupation de la salle sera annulée. 
 
Art.5. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 
prescrit des procédures légales. 
 
Art. 6. Le présent règlement entrera en vigueur au 1er janvier 2015, la date prise en compte étant la date de la 
réunion. 
 
 
2.   OBJET : intercommunales – assemblées générales ordinaires et extraordinaires le 

16.12.2014 : 
 
Mme la Présidente reprécise les moyens de voter sur ces points et explique que trois des urgences demandées, à 
savoir : Idefin, Inasep et Ores Assets peuvent être reportées au conseil de décembre. 
 
Mme Cremers demande de ne pas voter sur l'ordre du jour de IMAJE et de donner mandat aux représentants. 
 
Mr Leturcq estime que si les Conseillers Communaux ont examiné les points, ils connaissent les dossiers. 
 
Mr Tripnaux explique le danger de ne pas approuver l'ordre du jour au cas où le quorum ne serait pas atteint. Il 
n'est pas favorable au report du vote d'Inasep au mois de décembre car l'assemblée générale a lieu deux jours 
après le Conseil. 
 
Mme Hicguet explique qu'en n'approuvant pas l'ordre du jour on met les intercommunales en difficulté si le 
quorum n'est pas atteint. 
 
Mme Hoyos signale, qu'en ce qui concerne son groupe, ils seront présents. Les autres représentants des autres 
groupes confirment également leur présence. Elle propose de passer au vote. 
 
  2.1. BEP 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BUREAU ECONOMIQUE de 
la Province de Namur ; 
 



 Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a 
désigné nos représentants à l’assemblée générale de l’intercommunale BEP ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 16 décembre 2014, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 
 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Considérant que les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le 
conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal ;  
 
 Considérant que l’article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  
 
que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l’assemblée générale la 
proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  
qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du 
collège visé à l’article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l’absence de délibération 
communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause ;  
 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ;  
 
 Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 
d’associé dans l’intercommunale ;  
 
 Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ;  
 
D E C I D E  à   l’unanimité,  
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales du 16 décembre 2014 
de l’intercommunale BEP :  
 
Assemblée générale extraordinaire :  
Point 1 : Statuts : intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour une 
meilleure lisibilité et cohérence.  
 
Assemblée générale ordinaire :  
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2014 
Point 2 : Approbation du plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 
Point 3 : Approbation du budget 2015 
Point 4 : Désignation de Mr Eddy Fontaine en qualité d’administrateur « Groupe Province » en remplacement de 
Mr Pierre-Yves Dermagne 
Point 5 : Désignation de Mme Françoise Sarto-Piette en qualité d’administratrice « Groupe Province » en 
remplacement de Mr Benoît Dispa.  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
  2.2. BEP - Expansion 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP EXPANSION 
ECONOMIQUE ;  



 
 Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a 
désigné nos représentants à l’assemblée générale de l’intercommunale BEP EXPANSION ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux l’assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 16 décembre 2014, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 
 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Considérant que les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le 
conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal ;  
 
 Considérant que l’article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  
 
que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l’assemblée générale la 
proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  
qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du 
collège visé à l’article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l’absence de délibération 
communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause ;  
 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ;  
 
 Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 
d’associé dans l’intercommunale ;  
 
 Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ;  
 
D E C I D E   à   l’unanimité, 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales du 16 décembre 2014 
de l’intercommunale BEP EXPANSION :  
 
Assemblée générale extraordinaire :  
Point 1 : Statuts : intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour une 
meilleure lisibilité et cohérence.  
 
Assemblée générale ordinaire :  
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2014 
Point 2 : Approbation du plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 
Point 3 : Approbation du budget 2015 
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
  2.3. BEP Environnement 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ;  
 
 Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a 
désigné nos représentants à l’assemblée générale de l’intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ;  
 



 Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 16 décembre 2014, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 
 
Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Considérant que les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le 
conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal ;  
 
 Considérant que l’article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  
 
que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l’assemblée générale la 
proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  
qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du 
collège visé à l’article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l’absence de délibération 
communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause ;  
 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ;  
 
 Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 
d’associé dans l’intercommunale ;  
 
 Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ;  
 
D E C I D E   à   l’unanimité,  
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales du 16 décembre 2014 
de l’intercommunale BEP ENVIRONNEMENT :  
 
Assemblée générale extraordinaire :  
Point 1 : Statuts : intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour une 
meilleure lisibilité et cohérence.  
 
Assemblée générale ordinaire :  
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2014 
Point 2 : Approbation du plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 
Point 3 : Approbation du budget 2015 
Point 4 : Remplacement de Mme Véronique Gilles en qualité d’administratrice « Groupe Commune ».  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
  2.4. BEP Crématorium 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP CREMATORIUM ;  
 
 Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a 
désigné nos représentants à l’assemblée générale de l’intercommunale BEP CREMATORIUM ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer aux assemblées générales ordinaire et 
extraordinaire du 16 décembre 2014, avec communication de l’ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 
 



Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la 
décentralisation ; 
 
 Considérant que les délégués des communes associées à l’assemblée générale sont désignés par le 
conseil communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, 
proportionnellement à la composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à 
cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité du conseil communal ;  
 
 Considérant que l’article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première 
partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  
 
que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l’assemblée générale la 
proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  
qu’en ce qui concerne l’approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du 
collège visé à l’article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l’absence de délibération 
communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l’associé en cause ;  
 
Considérant les points portés à l’ordre du jour de la susdite assemblée ;  
 
 Considérant que la commune souhaite, dans l’esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle 
d’associé dans l’intercommunale ;  
 
 Que dans cet esprit, il importe que le conseil communal exprime sa position à l’égard des points portés à 
l’ordre du jour de l’assemblée générale ;  
 
D E C I D E   à   l’unanimité, 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour des assemblées générales du 16 décembre 2014 
de l’intercommunale BEP CREMATORIUM :  
 
Assemblée générale extraordinaire :  
Point 1 : Statuts : intégration des modifications prescrites par le décret du 28 avril 2014 et adaptation pour une 
meilleure lisibilité et cohérence.  
 
Assemblée générale ordinaire :  
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 24 juin 2014 
Point 2 : Approbation du plan stratégique 2014-2015-2016 – Actualisation 2015 
Point 3 : Approbation du budget 2015 
Point 4 : Prendre connaissance de l’arrêté du 05 septembre 2014 par lequel, le Ministre Paul Furlan décide 
d’annuler la délibération de l’Assemblée Générale du 24 juin 2014 en ce qu’elle porte sur la désignation du 
cabinet Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny and Co comme réviseur d’entreprises pour le contrôle des exercices 
comptables 2014, 2015 et 2016 de l’intercommunale 
Point 5 : Retirer sa décision litigieuse du 24 juin 2014 
Point 6 : Prendre connaissance et marquer accord sur le nouveau rapport d’analyse des offres daté du 17 
septembre 2014 et annexé à la présente 
Point 7 : Désignation du cabinet Fallon, Chainiaux, Cludts, Garny and Co comme réviseur d’entreprises pour le 
contrôle des exercice comptables 2014, 2015 et 2016 de l’intercommunale.  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
Urgence :  Idefin – le 17.12.2014 
  Ores Assets – le 18.12.2014 
  Inasep – le 17.12.2014 
  Imaje – le 15.12.2014 



Le Conseil Communal, à l'unanimité , décide de reporter au mois de décembre, l'examen des assemblées 
générales des intercommunales suivantes : 
Idefin – le 17.12.2014 
Ores Assets – le 18.12.2014 
 
Le Conseil Communal, par 19 Oui et 1 abstention (St.Tripnaux), décide de reporter au mois de décembre 
l'examen des assemblées générales ordinaire et extraordinaire d'Inasep. 
 
Le Conseil Communal, à l'unanimité, décide de ne pas voter l'ordre du jour de l'assemblée générale d'Imaje. 
 
 
3.   OBJET :  vente d'un terrain communal à Bois de Villers - décision sur le principe de 

la division en trois lots 
 
Mr Massaux explique le point et signale une demande du riverain direct d'acquérir une partie du terrain 
communal. En conséquence, il demande si  le Conseil Communal marque son accord pour aborder ce dossier 
sous un autre angle que ce qui était prévu à l'ordre du jour. 
 
Le Conseil marque son accord à l'unanimité. 
 
Mr Massaux explique que le Conseil aura à se positionner sur le principe de la division de la parcelle communale 
en trois lots, qui grâce aux explications fournies par notre Notaire, est possible sans la procédure de permis 
d'urbanisation, dans ce cas bien particulier d'agrandissement de la propriété du voisin. 
 
Mr Thiange, au nom du groupe Peps, se montre satisfait que sa demande ait été suivie. Il estime correct que 
l'estimation soit supérieure que celle du terrain qui sera mis en vente publique, conscient de la valeur de 
convenance. Il souhaiterait que l'on demande au géomètre de préciser le tracé de l'égouttage. 
 
Mr Tripnaux fournit les explications techniques et annonce que le tuyau sera déplacé par le personnel communal, 
avant la vente. 
 
Mr Leturcq marque aussi l'accord de principe de son groupe mais regrette que le plan ne précise pas la découpe 
proposée. 
 
Mr le Bourgmestre rappelle qu'il s'agit d'une décision de principe et que le plan définitif sera représenté lors d'un 
prochain Conseil. 
 
Mr Leturcq remarque que le travail est fait deux fois. 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement l'article L1120-30  ; 
 
 Vu la circulaire du Service Public de Wallonie du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou 
acquisitions d'immeubles par les Communes, les Provinces et les CPAS ainsi qu'à l'octroi du droit d'emphytéose 
ou du droit de superficie ; 
 
 Revu sa délibération du 13 décembre 2013 décidant du principe d'aliéner divers biens communaux, dont 
notamment une partie du terrain à extraire de la parcelle sise Rue Franz Pelouse à Bois de Villers et cadastrée 
Section C n° 901A2 ; 
 
 Revu la délibération du Collège Communal du 02 avril 2014 attribuant le lot 1 (Bois de Villers, Rue 
Franz Pelouse) du marché de service pour le mesurage, bornage et réalisation du plan de bornage (projet n°2014-
029) à Mr Régis Buchet, Rue des Aujes 6A à 5170 Lesve, au montant de son offre ; 
 
 Vu le plan de mesurage et de division en deux lots de cette propriété dressé par le Géomètre-Expert 
Régis Buchet en date du 22 juillet 2014 ; 
 
 Considérant la décision du Collège Communal du 08 janvier 2014 confiant la charge de ce dossier à 
Maître Diricq, Notaire de résidence à Profondeville ; 
 



 Considérant que le Collège communal a décidé de division le bien en deux lots afin d'éviter une longue 
procédure de permis d'urbanisation, et puisque le but de la vente de ces terrains était de dégager des moyens 
budgétaires pour 2014 ; 
 
 Considérant que le voisin dont la propriété cadastrée Section C n°903v est demandeur pour acquérir la 
partie du bien communal située entre sa propriété et la voirie pour agrandissement de celle-ci ; 
 
 Considérant que notre Notaire, Maître Diricq, questionnée par nos services à ce sujet, a répondu le 
14.11.2014 que, dans ce cas de figure bien précis, le permis d'urbanisation n'était pas nécessaire, si le but de la 
vente était de permettre au voisin l'agrandissement de son jardin ; 
 
 Considérant dès lors qu'il est possible de faire suite à la demande du propriétaire voisin ; 
 
 Considérant que, pour ce faire, il conviendra de faire modifier le plan de division dressé par Mr Buchet 
et susvisé ; 
 
 Vu l'estimation du bien établie par Maître Diricq, évaluant la valeur du bien à mettre en vente publique 
au montant minimum de 50 €/m², et celle du lot à vendre de gré à gré entre 75 & 85 €/m² ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E  à   l'unanimité  : 
 
Art.1. Du principe de diviser le bien sis Rue Franz Pelouse à Bois de Villers en tois lots dont un sera vendu en 
vente publique, le second par voie de gré à gré et le troisième restera propriété communale. 
 
Art.2. De procéder à l'aliénation des deux lots sur base des estimations établies par Maître Diricq à savoir : 
minimum 50 €/m² pour le lot en vente publique et entre 75 et 85 €/m² pour le lot en vente de gré à gré. 
 
Art.3. De faire acter que le lot vendu par voie de gré à gré sera exclusivement destiné à l'agrandissement de la 
propriété voisine et que les frais à résulter de la modification du plan de division à faire établir par Monsieur 
Buchet seront entièrement à charge du demandeur. 
 
Art.4. De charger le Collège Communal des négociations avec le demandeur. 
 
 
4.   OBJET : Notre Maison à Lustin 
  4.1. arrêt de la convention de gestion avec l'asbl Notre Maison 
 
Mr Massaux présente le point et explique en quoi consistera exactement la gestion confiée à l'asbl. 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles L1120-30 
& L1222-1 ; 
 
 Considérant l'acte reçu par Maître Diricq, Notaire de résidence à Profondeville, en date du 24.06.2014, 
aux termes duquel notre Administration a acquis le bien sis Rue de Saint-Léger 19 à 5170 Lustin et cadastré 
Section A n° 165 A2, dénommé Notre Maison ; 
 
 Considérant que ce bien a toujours été géré par l'asbl Notre Maison et que celle-ci se propose de 
continuer d'en assurer la gestion, sans contrepartie financière ; 
 
 Vu le projet de statuts établi par l'asbl dans lesquels il est prévu une représentativité communale ; 
 
 Considérant l'intérêt indéniable pour notre Administration de bénéficier d'un tel service au vu de la 
compétence, de l'expérience et de la parfaite connaissance des lieux acquises par cette asbl ; 
 
 Considérant qu'il convient de définir les attributions et compétences accordées ; 
 



 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E  à   l'unanimité  : 
 
Art.1. D'arrêter les termes de la convention à conclure avec l'asbl Notre Maison pour la gestion du bâtiment 
"Notre Maison". 
 
 
 4.2. décision de mise en location par voie de gré à gré des 1er et 2ème étages côté  
        rue 
 
Mr Massaux présente le point. 
 
Mr Leturcq demande le montant du loyer précédent et des explications sur la restriction aux activités diurnes. 
 
Mr Massaux fournit les explications sur la restriction des activités et explicite que le montant du loyer n'est pas 
revu, hormis l'indexation. 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles L1120-30 
& L1222-1 ; 
 
 Considérant l'acte reçu par Maître Diricq, Notaire de résidence à Profondeville, en date du 24.06.2014, 
aux termes duquel notre Administration a acquis le bien sis Rue de Saint-Léger 19 à 5170 Lustin et cadastré 
Section A n° 165 A2, dénommé Notre Maison ; 
 
 Considérant qu'une partie de ce bâtiment est occupée par l'Unité Scoute de Lustin dans le cadre des 
activités liées au scoutisme ; 
 
 Considérant les valeurs véhiculées par ce mouvement de jeunesse, dans le respect du pluralisme, qui 
s'inscrivent dans une démarche éducative au sein d'un projet de société ; 
 
 Considérant qu'il y a lieu de remettre cette partie du bâtiment en location et qu'il n'y a pas lieu de 
recourir à l'adjudication publique ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E  à   l'unanimité  : 
 
Art.1. De procéder à la location, par voie de gré à gré, à la 37ème 'Unité Scoute de Lustin, les 1er et 2ème étages 
(côté rue) du bâtiment "Notre Maison" situé à Lustin, Rue de Saint-Léger 19. 
 
Art.2. De procéder à cette location moyennant le paiement d'un loyer annuel de 1.000 € indexé et aux autres 
conditions énoncées dans la convention de location annexée à la présente. 
 
 
5.   OBJET :  arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marché pour : 
  5.1. l'acquisition de matériel de signalisation 
 
Mr Tripnaux présente le point et explique pourquoi, pour la première fois, l'acquisition de matériel de 
signalisation est prévue à l'extraordinaire. 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 



 
 Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 
dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
 Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
 
 Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 
 
 Considérant le cahier des charges relatif au marché “Achat de signalisation routière et de petits 
équipements” établi par le Service Travaux ; 
 
 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 7.483,00 € hors TVA ou 9.054,43 €, 21% 
TVA comprise ; 
 
 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité en vertu de 
l’article 26 § 1er 1° a) de la Loi du 15 juin 2006; 
 
 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2014, article 423/741-52, projet n° 20140008; 
 
 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 06 novembre 2014 
conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 
 
 Considérant que la Directrice financière n’a pas remis d’avis ; 
 

 Sur proposition du collège communal ; 

D E C I D E   à  l’unanimité : 
 
Art.1. D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Achat de signalisation routière et de 
petits équipements”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 
charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 7.483,00 € hors 
TVA ou 9.054,43 €, 21% TVA comprise. 
 
Art.2.  De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 423/741-
52. 
 
Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
 
  5.2. les travaux de restauration extérieure du calvaire du vieux cimetière  
         de Lesve 
 
Mr Massaux présente le point et les promesses de subventions. 
 
Mr Piette s'inquiète de savoir où sera placé le calvaire et comment sera assurée sa protection. 
 
Mr Massaux fournit les explications. 
 
Mme Hicguet fait une remarque sur la rédaction et la formulation de la délibération, notamment l'absence de 
référence à l'A.R. relatif à l'octroi du subside par la Province. 
 



Mme Dardenne entre en séance. 
 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
 Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 
dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
 Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
 
 Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
 Vu la décision du Conseil communal du 13 septembre 2013 relative à l'attribution du marché de 
conception pour le marché “Restauration extérieure du calvaire du cimetière” à INASEP, rue des Viaux, 1b à 
5100 NANINNE ; 
 
 Considérant le cahier des charges N° INASEP BT 13-1316 relatif à ce marché établi par l’auteur de 
projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE ; 
 
 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 43.167,44 € hors TVA ou 52.232,60 €, 21% 
TVA comprise ; 
 
 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 
 
 Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW DG04 Patrimoine à raison d’un pourcentage 
minimum de 40 %, augmenté en fonction de différentes options du projet (AGW du 13/04/2014);  
 
 Considérant que ce projet devrait être subsidié par la Province dans le cadre des dispositions sur les 
biens classés à hauteur de 4 %; 
 
 Considérant que ce projet s’intègre dans un ensemble de mise en valeur patrimoniale et touristique de ce 
bâtiment et de la statuaire (en cours de restauration) ; 
 
 Considérant le certificat de patrimoine délivré par Monsieur le fonctionnaire-délégué de la DGATLP 
direction de Namur en date du 03 octobre 2014; 
 
 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2014, article 7903/724-60 (n° de projet 20130038) et sera financé par subsides ; 
 
 Considérant que l'avis de légalité de la Directrice financière a été sollicité en date du 13 octobre 2014 
conformément à l’article L 1124-40 §1 , 3° & 4° du CDLD 
 
 Considérant l’avis favorable rendu par la directrice financière en date du 14 octobre 2014 et joint en 
annexe 
 
 Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E   à   l’unanimité 
 
Art.1. D'approuver le cahier des charges N° Inasep BT 13-1316 et le montant estimé du marché “Restauration 
extérieure du calvaire du cimetière”, établis par l’auteur de projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 



NANINNE. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 
des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 43.167,44 € hors TVA ou 52.232,60 €, 21% TVA comprise. 
 
Art.2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Art.3. De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW DG04 Patrimoine et de 
la Province de Namur 
 
Art.4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 
7903/724-60 (n° de projet 20130038). 
 
Art.5. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
  5.3. adaptation du cahier spécial des charges et de conditions de marché  
         pour les travaux d'entretien de voirie en 2014 au Qualiroute 

 
Mr Tripnaux explique le point et signale qu'il faut l'adapter parce que la délibération initiale ne faisait pas 
référence au Qualiroute. 

 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
 Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 
 
 Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
 
 Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
 Vu la décision du Collège communal du 25 juin 2014 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure 2014” à B.E.C.I., Rue de Nefzée, 16 à 
5640 Mettet ; 
 
 Vu la délibération du Conseil communal du 20 octobre 2014, approuvant les conditions et le mode de 
passation de ce marché, 
 
 Considérant que les clauses administratives n’étaient pas adaptées au cahier des charges 
« Qualiroutes », obligatoire dans les marchés subsidiés ; 
 
 Considérant que ce marché est subsidié dans le cadre du Plan d’Investissement Communal ; 
 
 Considérant que les clauses administratives ont été adaptées au cahier des charges « Qualiroutes » par 
l’auteur de projet, B.E.C.I., Rue de Nefzée, 16 à 5640 Mettet ; 
 
 Considérant que conformément à la décision du Conseil communal du 20 octobre 2014, la rénovation 
de la rue Covis a été retirée des entretiens de voirie 2014 pour être intégrée dans un marché conjoint de 
remplacement de canalisations d’eau par la SWDE ; convention et cahier spécial des charges présentés au 
Conseil communal de ce jour ; 
 
 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 160.883,90 € hors TVA ou 194.669,52 €, 
21% TVA comprise ; 
 



 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 
 
 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2014, article 421/735-60, projet n° 20140002; 
 
 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 06 novembre 2014 
conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 
 
 Considérant l’avis favorable de légalité n° 36/2014 du 07 novembre 2014 établi par la Directrice 
financière joint en annexe ; 
 
 Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E   à   l’unanimité : 
 
Art.1. D'approuver le cahier des charges et le montant estimé du marché “Entretien de voiries 2014”, établis par 
l’auteur de projet, B.E.C.I., Rue de Nefzée, 16 à 5640 Mettet. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 
des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 160.883,90 € 
hors TVA ou 194.669,52 €, 21% TVA comprise. 
 
Art.2. De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 
 
Art.3. De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 
 
Art.4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 421/735-
60. 
 
Art.5. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
 
6.   OBJET : réfection de la Rue Covis à Lustin conjointement à la S.W.D.E. : 
 

Mr Tripnaux présente le point. 
 
  6.1. convention avec la SWDE dans le cadre de marchés conjoints en 

voiries communales 
 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
 Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
 
 Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
 Considérant l’opportunité qui nous est offerte de pouvoir réaliser la réfection de la voirie via un marché 
conjoint avec la SWDE dans le cadre du prochain renouvellement de ses canalisations d’eau ; 
 
 Considérant la délibération du Conseil communal du 20 octobre 2014 prenant acte de ce projet de 
convention ; 
 
 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2014, article 421/735-60, projet n° 20140002 ; 



 
 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 06 novembre 2014 
conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 
 
 Considérant l’avis favorable de légalité n° 37/2014 du 07 novembre 2014 établi par la Directrice 
financière joint en annexe ; 
 
 Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E   à   l’unanimité :  
 
Art.1. D’approuver la convention présentée par la SWDE dans le cadre d’un marché conjoint de renouvellement 
de canalisations d’eau et de réfection de la voirie Rue Covis à Lustin. 
 
Art.2. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 421/735-
60. 
 
Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
  6.2. cahier des charges  
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
 Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
 
 Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 
 
 Vu la décision du Collège communal du 25 juin 2014 relative à l'attribution du marché de conception 
pour le marché “Entretien de voiries 2014” à B.E.C.I., Rue de Nefzée, 16 à 5640 Mettet, reprenant notamment la 
réfection de la rue Covis à Lustin ; 
 
 Considérant la convention transmise par la SWDE dans le cadre du marché conjoint SWDE-Commune 
de Profondeville, présentée au Conseil communal ce jour ; 
 
 Considérant le cahier spécial des charges n° SWDE/BE/233/MAM/I.003522/1 – division 2 relative à la 
rue Covis à Lustin ; 
 
 Considérant le montant estimé de la division 2 – rue Covis - de 119.425,00 € hors TVA, soit 144.504,25 
€ 21% TVA comprise dont une part communale estimée à 60.296,00 € hors TVA, soit 72.958,16 € 21% TVA 
comprise ; 
 
 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2014, article 421/735-60, projet n° 20140002 ; 
 
 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 06 novembre 2014 
conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 
 
 Considérant l’avis favorable de légalité n° 35/2014 du 07 novembre 2014 établi par la Directrice 
financière joint en annexe ; 
 
 Sur proposition du collège communal ; 



 
D E C I D E   à   l’unanimité : 
 
Art.1. D'approuver le cahier spécial des charges N° SWDE/BE/233/MAM/I.003522/1 – division 2 relative à la 
rue Covis à Lustin, les plans et le montant estimé du marché. 
Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 
marchés publics.  
Le montant estimé s'élève à 119.425,00 € hors TVA, soit 144.504,25 € 21% TVA comprise dont une part 
communale estimée à 60.296,00 € hors TVA, soit 72.958,16 € 21% TVA comprise. 
 
Art.2. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, article 421/735-
60. 
 
Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
 
7.   OBJET :  avenant n°1 dans le contrat INASEP pour la collaboration dans le cadre  
  du projet Sygerco 
 
Mr Tripnaux explicite que cet avenant est fait à la demande de la province afin d'adjoindre les commissaires 
voyers au projet. 

 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment 
l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 
tutelle ; 
 
 Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 
 
 Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et 
de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 26, § 1er, 1°a (montant du marché HTVA 
inférieur à 85.000 €) ; 
 
 Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de 
marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 
 
 Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques 
et ses modifications ultérieures ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et 
des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3 ; 
 
 Vu la mission particulière d’étude 14-1604 présentée par INASEP dans le cadre de notre affiliation au 
service d’étude de l’intercommunale en date du 28 juin 2001 et dont le programme a été établi comme suit : 
"Projet pilote SYGERCO – auscultation des voiries à Profondeville" ; 
 
 Vu la délibération du conseil communal du 25 juin 2014 marquant son accord sur le contrat particulier 
lié à cette mission avec INASEP ; 
 
 Considérant la proposition d’avenant n°1 portant sur la contribution de la Province de Namur prenant en 
charge le volet "intégration des données dans un SIG-production thématique-mise à jour" et la collaboration des 
Commissaires-voyers concernés lors de la phase d’examen des voiries communales ; 
 
 Considérant que l’avis de légalité du directeur financier n’est pas exigé ; 
 
 Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E   à   l’unanimité : 
 



Art.1. De marquer son accord sur l’avenant n° 1 dans le cadre  de la mission d’étude INASEP 14-1604 (projet n° 
20140018) “Projet pilote SYGERCO - Mission d'étude INASEP”, établis par l’auteur de projet, INASEP, rue des 
Viaux, 1b à 5100 NANINNE 
 
Art.2. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
 
Point déposé par le Groupe PS : 
OBJET : Motion concernant le projet de Partenariat transatlantique sur le Commerce et 

l'Investissement entre l'Union européenne et les Etats Unis d'Amérique (TTIP) 
et ses conséquences sur les entités locales 

 
Mr Leturcq explicite le point et pourquoi le groupe PS demande le vote de cette motion. 
 
Mme Hoyos remercie le PS d'avoir proposé cette motion. 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles L1120-30 
& L1222-1 ; 

 Vu la résolution du Parlement européen du 25 novembre 2010 sur les droits de l’Homme et les 
normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux ; 

 Considérant que l’Union européenne et les Etats-Unis négocient un vaste accord de libre-échange 
(TTIP) ; 

 Considérant que les Etats-Unis n’ont ratifié que deux des huit conventions fondamentales de l’OIT ; 

 Constatant le manque de transparence du mandat de négociation du TTIP et considérant les possibles 
conséquences inquiétantes – notamment en termes de concurrence, de normes sociales, environnementales, 
économiques, sanitaires, agricoles, de propriété intellectuelle, d’exception culturelle ; 

 Considérant que la Belgique ne doit faire aucune concession sur le principe de l’exception culturelle 
et doit assurer le respect absolu de la Convention de l’UNESCO sur la protection et la promotion de la diversité 
des expressions culturelles, adoptée à Paris, le 20 octobre 2005 ; 

 Considérant l’importance de préserver le niveau de protection des normes sociales, sanitaires et 
environnementales en vigueur au sein de l’UE et d’assurer leur respect par les entreprises européennes et 
étrangères opérant sur le marché unique européen ; 

 Considérant que les accords de libre-échange ne doivent pas se révéler comme des outils utilisés par 
certains pour assouplir, voire abroger, les législations européennes, nationales, régionales ou communales ; 

 Considérant que le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et Etats actuellement 
défendu par les négociateurs de l’accord, créerait une cour arbitrale composée d’experts non élus, devant 
laquelle les Communes, livrées aux avocats d’affaires, pourraient être directement attaquées par une firme 
privée. Ce qui signifie que toute espèce de norme – sociale, sanitaire, alimentaire, environnementale ou 
technique adoptée par un Etat, une Région, une commune, dès lors qu’elle contrarie une firme privée, 
pourrait être attaquée devant un mécanisme d’arbitrage privé ; 

 Considérant qu’un tel montage juridique limiterait la capacité des autorités publiques de maintenir 
des services publics (éducation, santé…), de protéger les droits sociaux, de garantir la protection sociale, 
de maintenir des activités associatives, sociales, culturelles préservées du marché (menaçant par-là la diversité 
culturelle et linguistique) ; 

 Vu le risque pour la commune que le TTIP produise des effets directs ou indirects sur ses missions et 
sur la gestion des services publics ; 

 Sur proposition du groupe PS en application de l’article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et 
de la Décentralisation,  



D É C I D E   à   l'unanimité  :  
 
Art.1. d’affirmer ses craintes quant aux négociations telles qu’actuellement menées dans le cadre du TTIP qui 
constituent une menace grave pour nos démocraties communales, notamment en matière économique, 
sociale, sanitaire, environnementale, culturelle ; 
 
Art.2. de refuser toute tentative de dérégulation de nos normes et toute tentative d’affaiblir le cadre 
communal, régional, national ou européen notamment en matière sociale, de santé, d’environnement, des 
travailleurs, des consommateurs et des entreprises ; 
 
Art.3. de demander aux autorités belges compétentes et concernées d’exiger que les négociations concernant 
le projet de Partenariat transatlantique sur le Commerce et l’Investissement entre l’Union européenne et 
les Etats-Unis d’Amérique visent absolument une harmonisation vers le haut, c’est à dire, intégrant les 
normes les plus élevées, que cela concerne les droits sociaux et à la santé, les droits humains, les 
dispositifs de protection de l’environnement ou encore la protection des travailleurs et des consommateurs ; 
 
Art.4. de demander aux autorités belges compétentes que les services publics et d’intérêt général soient 
absolument préservés du projet de traité ; 
 
Art.5. de marquer sa ferme opposition à toute clause de règlement des différends entre les investisseurs et les 
autorités publiques ; 
 
Art.6. de demander aux autorités belges compétentes qu’un large débat sur l’ensemble des accords de libre- 
échange impliquant la participation de tous les niveaux de pouvoir dont les autorités communales mais 
aussi les organisations syndicales et associatives représentatives, les organisations socio- professionnelles et 
les citoyens soit organisé ; 
 
Art.7. de demander aux autorités belges compétentes de faire pression au niveau européen  afin que les 
négociations sur ce projet de partenariat se fassent dans la plus grande transparence à l’égard des 
consommateurs et des citoyens. 
 
 
8.   OBJET :  liste des marchés publics attribués 
 
L'assemblée prend connaissance qu'il n'y a pas eu d'attribution. 
 
 
9.   OBJET : information relative aux approbations des décisions du Conseil  
  Communal 
 
L'assemblée prend connaissance des informations suivantes : 
 

  Tutelle sur décisions du conseil    17/11/2014 

Date conseil Objet de la décision de la tutelle  Date tutelle  Publication  
25.06.2014 FE Lesve - compte 2013 02.10.2014   
20.10.2014 Additionnels communaux à l'IPP 2015-2019 29.10.2014 23.10.2014 
20.10.2014 Additionnels communaux àau PI 2015-2019 29.10.2014 23.10.2014 
        
 
 Questions orales : 
1. groupe P.S. 
Mr Leturcq prend la parole  : 
Dans un article paru dans le quotidien LE SOIR du 7 novembre dernier intitulé : "Epuration : la Belgique au 
pilori", il est expliqué que la Belgique ne respecte pas les directives européennes sur la collecte et le traitement 
des eaux urbaines résiduaires. Une liste de 48 d'agglomérations de plus de 10.000 habitants n'étant pas en ordre 
et non raccordées à une station d'épuration est citée. Le Groupe PS  s'étonne de voir apparaître le nom de la 
commune de Profondeville et souhaiterait connaître l'état actuel de ce dossier, qui au-delà des enjeux européens, 
est d'une grande importance pour la population. 



 
Mr Tripnaux fournit les réponses et explicite entre autres, que les chiffres ne sont pas tenus à jour et qu'un article 
rectificatif sera publié prochainement par l'Inasep et le SPGE. 
 
Mr Leturcq pose la question suivante :  
Des sections des rues Bertulot et Guingette à Lesve viennent de faire l'objet de réfection des bandes de 
roulement. Toutefois, des riverains ont attiré l'attention du Groupe PS sur le revêtement posé. D'une visite sur 
les lieux, nous avons pu constater qu'il est non uniforme et poreux. Il est à craindre, primo, que l'eau n'y stagne 
et qu'une dégradation rapide ne fasse jour et secundo, qu'en cas de conditions météorologiques hivernales, des 
plaques de verglas soient plus fréquentes. En sachant que la réception définitive des travaux doit encore avoir 
lieu, le Groupe PS demande une attention accrue lors de cette phase du dossier afin d'assurer la pérennité des 
travaux et la sécurité des usagers.   
 
Mr Tripnaux reconnait que la question est fondée et apporte les explications techniques. L'entrepreneur reconnaît 
l'erreur et le travail va être refait. 
 
Mme la Présidente donne la parole au groupe Peps. 
 
Mme Evrard pose une question concernant le manque de place au cimetière de Arbre. 
 
Mr le Bourgmestre constate qu'effectivement le cimetière est à saturation et que des tractations sont en cours 
pour son agrandissement. Il signale que nous n'avons pas l'obligation d'enterrer les défunts dans des sections 
respectives mais bien dans la Commune. 
 
Mr Tripnaux précise que l'on enterre au cimetière de Rivière. 
 
Mr Nonet pose une question sur le bail de location du débit de boisson dans "Notre Maison"  
 
Mr Massaux reconnaît une précipitation dans la gestion du dossier ayant amené le Collège à prendre une 
décision qui n'était pas de sa compétence. L'arrêt des conditions de location relève de la compétence du Conseil, 
la décision du Collège a été retirée et le point sera soumis à l'examen du Conseil lors de sa séance de décembre. 
 
 
10.   OBJET : approbation du procès-verbal de la dernière séance publique 
 
Le document n'ayant soulevé aucune remarque, le Conseil Communal l'approuve à l'unanimité. 
 
L'ordre du jour étant épuisé, Mme la Présidente clôt la séance. 
 

PAR LE CONSEIL, 
 
La Directrice Générale ff,        La Présidente, 
 
 
 
 
M.H.BOXUS           E. HOYOS 
 

 
 

 


