
Séance du 23 juin 2015 

 
 : 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); 

   B.DELMOTTE, Directeur Général ; 

 

Le Conseil Communal, en séance publique, 
 

Mme la Présidente ouvre la séance en annonçant 4 questions orales (3 du groupe PS & 1 du groupe PEPS), en 

excusant Mr D.Cheval, et en annonçant un point en urgence à huis clos, exposé aux chefs de groupe avant la 

séance. L’assemblée accepte l’urgence. 

 

 

1.   OBJET : démission de Mr le Dr Jean-Pierre Baily en sa qualité de Bourgmestre - prise 

acte 
 

 Vu la lettre de démission rédigée par Monsieur Dr.J-P.BAILY, relative à son mandat de bourgmestre, en 

date du 08 juin 2015, et reçue au secrétariat communal le même jour ; 

 

 Vu le procès-verbal d’installation du conseil communal lors de la séance du 3 décembre 2012 ; 

 

 Vu l’article L1123-7 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 

Prend acte  

 

De la démission de Monsieur Dr.J-P.BAILY, de son mandat de bourgmestre. 

 

 

2.   OBJET : avenant au pacte de majorité revu suite à la démission actée ci-avant 
 

 Considérant que les élections communales du 14 octobre 2012, pour notre commune ont été validées par 

décision du collège provincial en date du 08 novembre 2012 ; 

 

 Considérant que la lettre de démission de M DrJ-P.BAILY de sa fonction de Bourgmestre a été déposée 

le 08 juin 2015 et que le conseil communal vient d’en prendre acte ; 

 

 Considérant que l’avenant au pacte de majorité présenté par les groupes IC2012 & ECOLO a été 

régulièrement déposé entre les mains du directeur général  le  10 juin 2015 ; 

 

 Vu que du procès-verbal de ces élections 14 octobre 2012, il ressort que Monsieur Luc DELIRE est le 

candidat suivant présentant au sein de la liste majoritaire au sein du groupe majoritaire IC2012-ECOLO, le plus 

de voix ; 

 

 Considérant que les formalités de publicité de ce document ont été accomplies le même jour ; 

 

 Considérant que celui-ci propose : 

Identité du bourgmestre, des échevins et du Président du CPAS pressenti  

 

Bourgmestre :  DELIRE Luc chaussée de Dinant 137, Rivière 



1er Echevin :  LECHAT Florence rue de l’église, 3/1 , Lesve 

2ième  Echevin :  TRIPNAUX Stephan, rue Saint Roch, 23, Lustin 

3ième  Echevin :  DELBASCOUR Richard, rue Camille Stavaux, 1 Bois-de-Villers 

4ième  Echevin :  CHEVALIER Pascal, ruelle Pyot, 6 , Profondeville 

5ième  Echevin :  MASSAUX Eric , rue du Bois d’Arche, 21 , Lustin 

Présidente du CPAS :  DARDENNE Sophie, rue du herdal, 27 Profondeville 

    

 Vu les dispositions légales et notamment l’article L1123-2 & L1123-4 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 

 

D E C I D E   par 11 oui et 9 non (F.Piette, J.Jaumain, Ch.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, F.Leturcq, D.Hicguet, I.Goffinet) 

 

Art.1. L’avenant au pacte de majorité présenté par les groupes IC2012 & ECOLO, régulièrement déposé entre les 

mains du directeur général  le  10 juin 2015  est approuvé. 

 

Art.2. Les personnes suivantes sont appelées à prêter serment en qualité de : 

 

Bourgmestre  DELIRE Luc 

1er Echevin :  LECHAT Florence 

2ième Echevin :  TRIPNAUX Stephan 

3ième  Echevin :  DELBASCOUR Richard 

4ième Echevin :  CHEVALIER Pascal 

5ième  Echevin :  MASSAUX Eric 

Présidente du CPAS :  DARDENNE Sophie 

    

Art.3. De joindre la présente à transmettre aux autorités de tutelle aux fins légales. 

 

 

3.   OBJET :  prestation de serment et installation de Mr Luc Delire en qualité de 

Bourgmestre 
 

 Vu la délibération de notre conseil communal, prenant acte ce jour de la démission Monsieur Dr J.P. 

Baily, de son mandat de Bourgmestre,  en conséquence de quoi il y a lieu de procéder à son remplacement ; 

 

 Considérant que les élections communales du 14 octobre 2012, pour notre commune ont été validées par 

décision du collège provincial en date du 08 novembre 2012 ; 

 

 Vu le procès-verbal d’installation du conseil communal lors de la séance du 3 décembre 2012 ; 

 

 Considérant que de ce fait, il y avait lieu de désigner un nouveau Bourgmestre dans le cadre d’un avenant 

au pacte de majorité ce qui vient de faire l’objet d’un vote ; 

 

 Considérant que Monsieur Luc DELIRE siège au conseil communal ne tombe pas sous le coup des 

conditions d’inéligibilité  conformément à l’article L1121-2 du Code de la Démocratie Locale ; 

 

 Considérant que Madame la Présidente a reçu la prestation de serment de celui-ci en sa qualité de 

Bourgmestre : 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge." 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires et notamment les articles L1123-2  & L1123-4 du Code de 

la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 

P R E N D   A C T E :  

 

De l’installation de Monsieur Luc Delire,  en qualité de Bourgmestre. 

 

Le tableau de préséance,  suivant l’article 68 du Règlement d’Ordre Intérieur, est fixé comme suit: 

tableau de préséance au 03/12/2012      



Nom Prénom fonction liste apparente

ment 

1ère  

nomination 

suffrage 2012 

     sans 

interruption 

sans 

dévolution 

avec 

dévolution 

BAILY Jean-Pierre Conseiller IC MR 3/01/1989 1086 2330 

TRIPNAUX  Stephan échevin IC cdH 3/01/1995 574  

WAUTHELET Agnès conseillère IC na 3/01/1995 366  

CHEVALIER Pascal échevin IC cdH 3/01/2001 556  

MASSAUX Eric échevin IC MR 22/01/2001 490  

LECHAT Florence conseillère ECOLO ECOLO 14/01/2005 235  

DELBASCOUR Richard échevin IC cdH 4/12/2006 453  

MINEUR-

CREMERS 

Bernadette conseillère IC cdH 4/12/2006 359  

PIETTE François conseiller PEPS na 3/12/2012 929 2064 

HOYOS Emily conseillère ECOLO ECOLO 3/12/2012 871 1255 

JAUMAIN  Julie conseillère PEPS na 3/12/2012 302 945 

EVRARD Chantal conseillère PEPS na 3/12/2012 889  

DELIRE Luc Bourgmestre IC MR 3/12/2012 852  

CHEVAL Dominique conseiller ECOLO ECOLO 3/12/2012 267 675 

NONET François conseiller PEPS na 3/12/2012 598  

GAUX Victoria conseillère PEPS na 3/12/2012 342  

WINAND-SIMON  Annick conseillère PEPS na 3/12/2012 311  

LETURCQ Fabrice conseiller PS PS 3/12/2012 177  

CHASSIGNEUX Lionel Conseiller ECOLO ECOLO 13/12/2013 232  

HICGUET Dominique conseillère PS PS 25/06/2014 158  

GOFFINET Isabelle conseillère PEPS na 27/05/2015 300  

na = non apparenté 

La présente,  jointe à  l’acte de prestation de serment, est versée au dossier pour suite voulue. 

 

Mr Delire prend la parole : 

"Voilà, une page se tourne ou plutôt s’écrit, parce que l’histoire, c’est nous qui la faisons au quotidien. 

Jean-Pierre, à bien des égards, je n’arriverai pas à ta cheville. On sait ce qu’on a (ou qu’on avait, l’orthographe 

à laquelle tu octroies, à juste titre, beaucoup d’importance sur ce coup-ci, ne t’enverra pas au potager,…à encore 

écrire correctement !) 

On sait ce qu’on avait…donc…mais on ne sait pas ce qu’on aura. 

Bien sûr, nous sommes tous différents et je ne suis donc logiquement pas ton clone parfait. 

Il faudra vous faire à l’idée qu’il pourrait y avoir une cérémonie de noces d’or sans la sempiternelle blague en 

wallon où tu sais bin fi si j’avais su à l’époque…et asteur po vou dire… 

Il faudra vous faire à l’idée que ma voiture ne sera pas garée inexorablement – que dis-je immarsceciblement –

au millimètre près à la même place. Malin que tu es de ne pas manquer de modestie pour le placement d’une 

plaque « réservé bourgmestre » mais, dans les faits, personne ne pouvant te la chiper. Car tu es le seul à atteindre 

cette perfection technique. 

Il faudra vous faire à l’idée que demain, après deux médecins (Jean-Marie et Jean-Pierre), c’est un prof de gym 

qui assumera les fonctions. Consolez-vous en vous rappelant le slogan « Sport à l’école, médecine préventive ! »     

Et peut-être parce que vous me connaissez bien, vous êtes-vous fait à l’idée que c’est fini un bureau maïoral bien 

rangé… En termes de techniciennes de surface, me voilà déjà plus dépensier.  

C’est que Jean-Pierre pouvait compter sur une mémoire excellente ; je dois quant à moi tout noter. Ca me sécurise 

cette trace écrite. Ca me réconforte je peux, au terme d’un processus, considérer une mission, une tâche accomplie.  

Mais il est des points forts de Jean-Pierre dont je ne peux me départir et dont non seulement je n’ai pas envie de 

m’éloigner  mais, au contraire, que je m’engage solennellement devant vous à scrupuleusement respecter. 

Mr le Directeur général, que je salue au passage et que je remercie déjà pour la chaleur de son accueil. Mr le 

Directeur général, qui connaît bien Jean-Pierre, a évoqué l’essentiel lors de la petite fête le jour de son 

anniversaire.  

Convivialité – Disponibilité – Sens de l’intérêt collectif. 



Que les choses soient claires. Je ne suis plus chef de groupe. C’est Bernadette Mineur qui assumera ce rôle aux 

côtés des autres chefs de groupe, pas toujours évident  mais excessivement utile, notamment pour garantir avec 

notre présidente d’assemblée un climat de travail serein. 

Le point de départ de notre démocratie, ce sont les élections. Les habitants de nos 6 villages nous ont désignés 

pour les représenter. Ce sont nos habitants qui nous confèrent leur confiance dans la gestion des affaires de notre 

Commune. Je réserverai toujours la primauté des choix politiques à l’organe démocratique de base qu’est le 

Conseil communal….se réunissant – très logiquement d’ailleurs – en public…comme sera peut-être amené à le 

faire le CPAS, dans un proche avenir, pour les matières non-personnalisables bien sûr. 

Permettez-moi de saluer au passage l’ensemble des responsables politiques du CPAS mais aussi toutes les 

personnes qui oeuvrent pour l’intérêt de nos habitants au sein des différents organismes tels que la CCATM, 

groupes de travail et autres conseils consultatifs. 

Le bien-vivre reconnu dans notre entité, nous le devons aussi à toutes ces personnes qui, souvent, bénévoles 

travaillent sans compter au sein de nos clubs et associations. Leur avoir octroyé la gratuité pour l’occupation des 

locaux pour tenir leurs réunions est un signe de notre considération et de notre estime.  

Une commune n’est rien sans ses habitants et notre seule raison d’être autour de cette table est qu’ils nous ont 

désignés à cet effet.  

Nous devons être fiers de notre passé récent de Commune fusionnée. Elle n’a en effet souffert d’aucune affaire 

louche, d’aucun scandale…merci à mes trois prédécesseurs.  

Tournons-nous quelques instants vers le tableau représentant notre premier Bourgmestre, Mr Cuvelier ! Il est 

souriant… pourvu que ça dure !  

Je dois ici évoquer l’homme qui m’aura le plus marqué, à savoir le bras droit de Mr Cuvelier : son échevin Marcel 

Stavaux.  

Il est nécessaire de toujours chercher à s’améliorer mais il faut aussi être conscient que tout ce qui va bien. 

Personnellement, là où l’on repère des faiblesses, je parlerai de nécessaire combinaison d’éléments existants. 

Demain, les bureaux seront aux mêmes endroits. Demain, les mêmes employés accompliront les mêmes tâches. 

Demain, les salariés seront identiques et la motivation au même stade. Mais il ne faut pas craindre de peaufiner 

nos liens émotionnels. Et là, j’ai l’audace de penser que cela peut booster notre administration au quotidien. J’ai 

l’audace de croire que ce que l’on met sous l’appellation "efforts de communication", une fois l’optimisme ambiant 

exhibé comme leitmotiv, tout coule de source.  

Patrick Demoncelle, c’est cet exemple de top-manager, pourtant encore jeune mais atteint de la maladie de 

Parkinson, ce qui ne l’a pas empêché de terminer les 20 km de Bruxelles. La stratégie est très simple : l’objectivité, 

l’ouverture d’esprit et l’optimisme.  

Vous avez peut-être parcouru le supplément du journal "Le Soir" de ce samedi. Démarche encourageant un 

journalisme de solutions, permettre aux médias de relayer les histoires positives, porteuses d’espoir et de 

changement. 

J’insisterai sur l’ouverture d’esprit parce que l’impulsion doit venir du haut de la pyramide où nous nous trouvons 

même si l’on prône le management horizontal. 

Certes, je le dis souvent, nous devons, je dois, avoir la modestie du niveau de pouvoir où nous sommes. Mais, à 

l’échelle de ce pouvoir de proximité, nous devons être conscients de nos énormes responsabilités et de les assumer. 

Je me suis interdit de parler d’actualité pour me cantonner à des principes généraux. Je ne me suis pas fendu 

d’une liste de tâches précises à réaliser. Vous êtes, comme moi, conscients que le boulot ne manque pas. Je n’ai 

donc pas prononcé une fois le terme "Collège communal", ni le mot "audit", ni le mot "crèche", ni "terrain 

synthétique", ni "Oseraie", ni…, ni… 

Je vais mettre à profit la période un peu plus calme de juillet-août pour vérifier, contrôler avec vous la faisabilité 

de certaines idées pouvant se muer en projets qui viendraient agrémenter tout ce qui est déjà en cours. 

J’ai également volontairement pris l’option de ne pas évoquer ici l’animation du personnel communal et du CPAS 

mais il est clair que l’état d’esprit positif doit être notre marque de fabrique à toutes et à tous, quel que soit le 

poste où nous évoluons. C’est avec les grades légaux de la commune et du CPAS que nous tenterons de mettre ce 

renforcement stratégique au point.  

N’hésitez pas à me contacter. Toute remarque, tout souhait, tout reproche sont à prendre en considération.  

Ayons l’audace de croire qu’ensemble nous ferons mieux face aux difficultés…et être positif, c’est déjà agir, c’est 

de ne pas voir une montagne là où il n’y a qu’un gravier. 

Par contre, même si un grain de sable perturbe l’engrenage, même si un gravier dans la chaussure perturbe la 

marche, c’est la foi (entendez "motivation") qui soulève les montagnes. 

Soyez assurés que je mettrai toute mon énergie pour maintenir le bon cap et conduire avec vous le navire à bon 

port. 

Encore merci à toi, Jean-Pierre, de me confier la barre dans d’aussi bonnes conditions."           

         



Mr Piette s’associe aux remerciements adressés au Dr J-P.Baily et souligne la grande capacité qu’il a à entretenir 

au sein du conseil communal cette convivialité et l’ouverture à la discussion qui est un peu notre marque de 

fabrique.  

 

Mr Leturcq prend la parole : 

"Monsieur l'ex Bourgmestre, 

Monsieur le nouveau Conseiller communal, 

Monsieur Baily, 

juste un petit mot pour vous dire que nous apprécions l'homme avec qui nous avons travaillé depuis trois ans. 

Vous êtes à l'écoute, vous avez toujours fait preuve de convivialité voire de bonhomie dans les différents échanges 

au sein de cette assemblée. Vous avez un art consommé pour éviter les querelles ou les disputes, vous avez toujours 

sous la main une blague, parfois éculée, ou un petit mot en wallon pour vous attirer la sympathie de votre auditoire. 

Voilà pour le côté positif . 

Mais ce soir, heureusement d'ailleurs, ce n'est pas une oraison funèbre et il nous est, dès lors, permis de vous 

égratigner un peu. Nous sommes déçus de l'image donnée aux citoyens profondevillois pour votre 

départ...départ ??? Pas vraiment, car si Messieurs Cadelli, Vandendorpe ou Thiange sont partis pour des raisons 

professionnelles, médicales ou géographiques, nous comprenons mal ce faux départ en pleine législature de la 

part d'un Bourgmestre à qui 1.086 électeurs , le 14 octobre 2012, avaient accordé un vote nominatif. Un jeu de 

dupe en sorte pour le monde politique et les habitants de Profondeville. Le saucissonnage des mandats a toujours 

été une spécialité du groupe IC, nous avions espéré en être débarrassé lors de cette législature. Chacun aura son 

avis sur cet épisode de la vie politique profondevilloise mais c'est à nos yeux, une fausse note dans votre long 

parcours riche en engagement, en présence, en gentillesse et en bonne humeur. 

Mais, je vais finir par un bonne note en vous offrant, non pas un cactus, mais un modeste cadeau pour agrémenter 

vos belles soirées d'été..... 

 

Monsieur le Bourgmestre, 

Monsieur l'ex Conseiller, 

Monsieur Delire, 

39 ans, il vous aura fallu 39 ans pour franchir les 7 mètres qui séparent les bancs du public où vous avez commencé 

à hanter les lieux en 1976 et le fauteuil du Bourgmestre que vous occupez ce soir. Ce qui donne une moyenne 

relativement basse au regard de votre foulée de joggeur patenté qui parcourt les chemins des villes et campagnes 

de la province namuroise. Le trajet a été long et sinueux pour atteindre ce but pour l'Obélix de Rivière, non par 

votre corpulence mais parce que vous êtes tombé dans la marmite politique dès votre plus jeune âge, trop jeune 

d'ailleurs pour vous présentez sur une liste en 1976. Depuis lors, vous l'avez joué en solo puis sur les bancs de 

l'opposition, puis vous avez, à l'image de Jacques Dutronc, tourné votre veste pour intégrer l'équipe gagnante, 

c'est plus facile. Vous prenez ce soir légalement mais sans la légitimité des urnes, la place de Bourgmestre. Vous 

êtes tout sauf un novice, vous avez dans votre besace une expérience d'Echevin et de Député Provincial, nous 

allons donc trouver en face de nous, un interlocuteur au passé politique affirmé avec l'espoir que vous enrichirez 

le présent et le futur. Un seul bémol, car il y en a toujours un, nous aurions souhaité que vous preniez votre charge 

à temps plein en laissant votre mandat provincial de côté. C'était l'occasion de poser un signal politique clair et 

positif pour la population de Profondeville. Nous allons travailler ensemble pendant trois ans pour le bien-être de 

la commune et de ses habitants, vous trouverez , au sein du Groupe PS, des conseillers de l'opposition  loyaux et 

disposés à débattre en toute franchise et sérénité. 

Je vais donc vous remettre en cadeau ce rosier non dénué d'épines..." 

 

Mme Hoyos souligne la chance d’avoir pu travailler avec Mr Baily en qualité de Bourgmestre, qui a su maintenir 

au sein du conseil communal cette convivialité qui est la nôtre. Elle compte sur sa présence pour contribuer à son 

maintien. 

 

4.   OBJET : modification de la représentation du groupe PEPS 

  4.1. suite à la démission de Mr Thiange - transfert à Mme Isabelle Goffinet 

 4.1.1. BEP 
 

 Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale BEP ; 

 

 Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes et plus spécialement ses articles 

14 et 15 ;  

 

 Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 

élections communales du 14 octobre 2012, les représentants de la Commune aux assemblées ordinaires et 



extraordinaires de l’Intercommunale BEP ont été désignés  afin d’agir valablement pour et au nom de la Commune, 

durant la législature  2012-2018 (période du 03/12/2012 au 02/12/2018) ;  

 

 Considérant que notre Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale par 

cinq délégués, désignés conformément aux règles applicables ;  

 

 Vu la démission de Mr Damien Thiange, conseiller communal, représentant au sein de l’intercommunale 

BEP ;  

 

 Vu que Mme Isabelle Goffinet est proposée par le groupe PEPS en remplacement de Mr Damien Thiange ;  

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  

 

D E C I D E   au scrutin secret,  à l’ unanimité 

 

Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Damien Thiange, jusqu’au renouvellement complet du Conseil 

Communal :  

- Mme Isabelle Goffinet, domiciliée rue Joseph Misson 107/B à 5170 Lesve 

 

Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale BEP.  

 

 

   4.1.2. BEP Environnement 
 

 Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale BEP Environnement ; 

 

 Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes et plus spécialement ses articles 

14 et 15 ;  

 

 Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 

élections communales du 14 octobre 2012, les représentants de la Commune aux assemblées ordinaires et 

extraordinaires de l’Intercommunale BEP Environnement ont été désignés  afin d’agir valablement pour et au nom 

de la Commune, durant la législature  2012-2018 (période du 03/12/2012 au 02/12/2018) ;  

 

 Considérant que notre Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale par 

cinq délégués, désignés conformément aux règles applicables ;  

 

 Vu la démission de Mr Damien Thiange, conseiller communal, représentant au sein de l’intercommunale 

BEP Environnement ;  

 

 Vu que Mme Isabelle Goffinet est proposée par le groupe PEPS en remplacement de Mr Damien Thiange ;  

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  

 

D E C I D E   au scrutin secret, à l’ unanimité 

 

Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Damien Thiange, jusqu’au renouvellement complet du Conseil 

Communal :  

- Mme Isabelle Goffinet, domiciliée rue Joseph Misson 107/B à 5170 Lesve 

 

Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale BEP Environnement. 

 

 

   4.1.3. IDEG 
 

 Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale IDEG ; 

 

 Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes et plus spécialement ses articles 

14 et 15 ;  

 



Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 

élections communales du 14 octobre 2012, les représentants de la Commune aux assemblées ordinaires et 

extraordinaires de l’Intercommunale IDEG ont été désignés  afin d’agir valablement pour et au nom de la 

Commune, durant la législature  2012-2018 (période du 03/12/2012 au 02/12/2018) ;  

 

 Considérant que notre Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale par 

cinq délégués, désignés conformément aux règles applicables ;  

 

 Vu la démission de Mr Damien Thiange, conseiller communal, représentant au sein de l’intercommunale 

IDEG ;  

 

Vu que Mme Isabelle Goffinet est proposée par le groupe PEPS en remplacement de Mr Damien Thiange ;  

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  

 

D E C I D E   au scrutin secret, à l’ unanimité 

 

Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Damien Thiange, jusqu’au renouvellement complet du Conseil 

Communal :  

- Mme Isabelle Goffinet, domiciliée rue Joseph Misson 107/B à 5170 Lesve 

 

Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale IDEG.  

 

 

   4.1.4. IDEFIN 
 

  Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale IDEFIN ; 

 

Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes et plus spécialement ses articles 

14 et 15 ;  

 

Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 

élections communales du 14 octobre 2012, les représentants de la Commune aux assemblées ordinaires et 

extraordinaires de l’Intercommunale IDEFIN ont été désignés afin d’agir valablement pour et au nom de la 

Commune, durant la législature  2012-2018 (période du 03/12/2012 au 02/12/2018) ;  

 

Considérant que notre Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale par 

cinq délégués, désignés conformément aux règles applicables ;  

 

Vu la démission de Mr Damien Thiange, représentant au sein de l’intercommunale IDEFIN ;  

 

Vu que Mme Isabelle Goffinet est proposée par le groupe PEPS en remplacement de Mr Damien Thiange ;  

 

Vu les dispositions légales et réglementaires ;  

 

D E C I D E   au scrutin secret, à l’ unanimité 

 

Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Damien Thiange, jusqu’au renouvellement complet du Conseil 

Communal :  

- Mme Isabelle Goffinet, domiciliée rue Joseph Misson 107/B  à 5170 Lesve 

 

Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale IDEFIN.  

 

 

   4.1.5. INASEP 
 

 Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale INASEP ; 

 

 Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes et plus spécialement ses articles 

14 et 15 ;  



 

Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 

élections communales du 14 octobre 2012, les représentants de la Commune aux assemblées ordinaires et 

extraordinaires de l’Intercommunale INASEP ont été désignés  afin d’agir valablement pour et au nom de la 

Commune, durant la législature  2012-2018 (période du 03/12/2012 au 02/12/2018) ;  

  

Considérant que notre Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale par 

cinq délégués, désignés conformément aux règles applicables ;  

  

Vu la démission de Mr Damien Thiange, conseiller communal, représentant au sein de l’intercommunale 

INASEP ;  

 

Vu que Mme Isabelle Goffinet est proposée par le groupe PEPS en remplacement de Mr Damien 

THIANGE ;  

  

Vu les dispositions légales et réglementaires ;  

 

D E C I D E  au scrutin secret, à l’ unanimité 

 

Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Damien Thiange, jusqu’au renouvellement complet du Conseil 

Communal :  

- Mme Isabelle Goffinet, domiciliée rue Joseph Misson 107/B à 5170 Lesve 

 

Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale INASEP.  

 

 

   4.1.6. ORES Assets 
 

  Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale ORES Assets ;  

 

 Vu le décret du 05 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes et plus spécialement ses articles 

14 et 15 ;  

 

Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 

élections communales du 14 octobre 2012, les représentants de la Commune aux assemblées ordinaires et 

extraordinaires de l’Intercommunale ORES Assets   ont été désignés afin d’agir valablement pour et au nom de la 

Commune, durant la législature  2012-2018 (période du 03/12/2012 au 02/12/2018) ;  

  

Considérant que notre Commune doit être représentée aux assemblées générales de l’Intercommunale par 

cinq délégués, désignés conformément aux règles applicables ;  

 

Vu la démission de Mr Damien Thiange, représentant au sein de l’intercommunale ORES Assets ;  

 

Vu que Mme Isabelle Goffinet est proposée par le groupe PEPS en remplacement de Mr Damien Thiange ;  

 

Vu les dispositions légales et réglementaires ;  

 

D E C I D E  au scrutin secret, à l’ unanimité 

 

Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Damien Thiange, jusqu’au renouvellement complet du Conseil 

Communal :  

- Mme Isabelle Goffinet, domiciliée rue Joseph Misson 107/B à 5170 Lesve 

 

Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale ORES Assets.  

 

  4.2. Comité de Prévention et de Protection au Travail - remplacement de 

Mme Chantal Evrard par Mr François Piette 
 



 Vu l’arrêté royal déterminant les réglementations de base au sens de l’article 2 § 1er de la Loi du 19 

décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces 

autorités ; 

 

 Considérant que l’Administration Communale fixe la liste des mandataires appelés à siéger au sein de 

cette Commission ;  

 

 Considérant qu’outre la Présidence, qui revient au Bourgmestre, la répartition entre les groupes politiques 

au sein du Conseil a été fixée de commun accord ;  

 

 Vu la délibération du 30 janvier 2013, désignant les représentants au sein du Comité de Prévention et de 

Protection au Travail ; 

 

Vu la démission de Mme Chantal Evrard, représentant au sein du Comité de Prévention et de Protection 

au Travail ;  

 

Vu que Mr François Piette est proposé par le groupe PEPS, en remplacement de Mme Chantal Evrard ;  

  

Vu les dispositions légales et réglementaires ;  

 

D E C I D E   au scrutin secret, à l’ unanimité 

 

Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mme Chantal Evrard, jusqu’au renouvellement complet du Conseil 

Communal :  

- Mr François Piette, domicilié El Vau 2 à 5170 Lesve.  

 

 

5.   OBJET : C.P.A.S. 
 

Mr J-J.Delvaux, Directeur Financier du CPAS entre en séance. 

 

 5.1. arrêt du compte 2014 - approbation 
 

Mme Dardenne prend la parole : 

La présentation du compte est comme chaque année l’occasion de bien sûr faire le bilan financier de l’année 

écoulée et de présenter succinctement les services offerts par le CPAS de Profondeville, mais aussi de rappeler 

que, à l’heure où la logique financière est trop souvent la seule logique poursuivie, derrière tous ces chiffres, il y 

a des gens. Il y a des hommes et des femmes dans le besoin, et ils sont de plus en plus nombreux. Le CPAS tente 

chaque jour de répondre au mieux à ces besoins. Je remercie les services pour le travail accompli au quotidien, la 

directrice générale et le directeur financier ainsi que tous les conseillers pour les échanges constructifs visant à 

l’amélioration des conditions de vie des personnes en difficulté. 

Service ordinaire 

A l’ordinaire, le compte 2014 du CPAS de Profondeville se clôture par un  boni de 72.563,53 euros, soit 10.000 

euros de plus qu’en 2013 ; la part communale étant de 1.473.044,63 euros en 2014, soit 10.000 euros de moins 

qu’en 2013 et 2012. La part communale représente près de la moitié des recettes totales du CPAS. Les autres 

principales recettes proviennent du fonds sectoriel (165.000 euros), du fonds spécial de l’aide sociale (74.000 

euros), de subsides relatifs au personnel (par exemple des points APE pour un montant de 360.000 euros), et des 

services payants, à savoir le service d’aide-ménagères, le taxi social, les repas à domicile, et les maisons d’enfants. 

Ce boni reflète, comme en 2013, une justesse dans l’élaboration des prévisions budgétaires et une rigueur dans 

l’exécution de ces prévisions, avec comme toile de fond un souci constant d’équité dans l’octroi des aides et un 

œil attentif sur les dépenses de fonctionnement. 

L’insertion socio-professionnelle 

Sont concernés par ce service, d’une part les personnes engagées dans le cadre de l’article 60 et de l’article 61, et 

d’autre part les bénéficiaires du RIS ou de l’aide équivalente. Une assistante sociale était affectée à 4/5ème temps 

à ce service en 2014, service qui vient d’être renforcé au vu de l’évolution de la situation socio-économique et de 

l’accroissement de la population en situation précaire. 

En 2014, le service a assuré le suivi de 77 personnes (contre 65 en 2013), principalement en termes de recherche 

d’emploi (21 personnes), de formation (15 personnes), et de logement (13 personnes).  



Le service a contribué à l’engagement de 7 personnes dans le cadre de l’article 60 (contre 6 en 2013), mais a assuré 

le suivi d’un total de 13 personnes sous article 60 et de 2 personnes sous article 61 et dont le contrat avait commencé 

en 2013 ou 2012.  

Les dépenses liées à ce service s’élèvent en 2014 à 242.000 euros (contre 161.000 en 2013), dont 191.000 euros 

sont les salaires octroyés aux personnes mises à disposition dans le cadre de l’article 60 (contre 126.500 en 2013), 

et les recettes à 177.500 euros, provenant de la contribution de l’état fédéral et de la Région Wallonne pour le 

paiement des salaires des personnes engagées en vertu de l’article 60. 

Le potager de la Hulle 

Le potager offre trois axes de fonctionnement : 

La réinsertion socio-professionnelle, employant des personnes sous article 60 et leur permettant de renouer avec 

une vie sociale et professionnelle 

L’accès à une alimentation saine, locale et de saison 

La relation avec la terre et la nature dans le cadre des ateliers didactiques pour les enfants 

En 2013, nous avions obtenu un subside provincial de 17.000 euros pour l’installation de deux serres tunnel, et en 

2014, nous avons obtenu un subside régional de 46.000 euros pour le projet « Du potager aux écoles ». Ce subside 

a permis l’engagement d’une personne à mi-temps pendant 8 mois et d’une autre personne à temps plein pendant  

2 semaines, l’achat de matériel, et l’organisation d’une journée portes ouvertes et découverte qui a remporté un 

franc succès. 

Outre le subside et les réductions patronales, il faut comptabiliser une recette de 5.000 euros provenant de la 

fourniture des légumes aux cantines scolaires. Soit une recette totale de 79.050 euros, pour une dépense totale de 

81.266 euros, fonction donc quasi en équilibre en 2014. 

Le magasin de seconde main L’Eté Indien 

Outil de réinsertion socio-professionnelle, le magasin emploie des personnes sous article 60 et offre à tous les 

citoyens l’accès à des vêtements de qualité à prix abordable. 

Les recettes de vente s’élèvent en 2014 à 30.000 euros, chiffre qui reste relativement stable par rapport à 2013 et 

2012. 

La totalité des dépenses se chiffre à 82.500 euros (62.000 pour le personnel, 22.500 pour le fonctionnement dont 

10.500 de loyer), pour des recettes totales de 44.000 euros.  

 

La médiation de dettes 

Service discret mais qui a toute son importance dans la société actuelle. Une permanence est assurée au CPAS de 

Profondeville dans le cadre de l’association Gréasur, regroupant initialement 7 CPAS et qui va être dissoute dans 

le courant de l’année 2015, suite à des problèmes de gestion et de trésorerie.  L’affiliation pour notre CPAS 

s’élevait en 2014 à 18.000 euros (idem 2013). 7.500 euros supplémentaires ont été inscrits en dépenses; ce montant 

correspond à une avance de trésorerie, et devrait donc être récupéré, d’où le même montant inscrit en recettes. 

Nous travaillons actuellement à la mise sur pied d’un nouveau service ; plusieurs pistes sont envisagées et sont à 

l’analyse. 

L’Initiative Locale d’Accueil 

Les dépenses et les recettes sont équivalentes : 275.000 euros, ce service fonctionnant avec les subventions reçues 

de Fedasil. 

En 2014, 127.000 euros ont été alloués aux dépenses de personnel, 130.000 aux frais de fonctionnement et 16.000 

euros aux frais médicaux. 

Pour rappel, ce service fermera ses portes le 30 juin de cette année, suite à la décision du gouvernement fédéral 

qui nous a été communiquée à la mi-décembre 2014. Certains résidents ont déjà été transférés vers d’autres centres 

d’accueil, d’autres ont demandé à pouvoir rester jusqu’au 30 juin, principalement pour que les enfants puissent 

terminer leur année scolaire à Lustin. 

L’insertion sociale 

Ce service permet aux bénéficiaires de participer à des activités culturelles et sociales, comme la Main Créative 

ou les Goûters des Consom’acteurs, ou de participer à des manifestations culturelles ou sportives. Afin d’assurer 

une mixité, ces activités sont en général également ouvertes aux non-bénéficiaires. Nous avons reçu du ministère 

de l’intégration sociale en 2014 deux subventions, l’une pour un montant de 4.200 euros (c’est la subvention 

culturelle), et l’autre pour un montant de 2.560 euros (c’est une subvention spécifique pour enfants défavorisés, et 

allouée par exemple au paiement des repas scolaires, à des séjours scolaires, ou à des consultations 

psychologiques). 

L’aide sociale 

Les dépenses liées à cette fonction concernent majoritairement les revenus d’intégration sociale, soit en 2014 un 

montant de 502.000 euros (sur une dépense totale de 1.045.000 euros), soit presque 50.000 euros de plus qu’en 

2013. 

Les autres dépenses concernent des avances sur allocations ou indemnités, des aides ponctuelles par exemple en 

chauffage ou électricité (à titre d’exemple, 308 demandes d’allocations de chauffage ont été traitées en 2014 et un 



montant de 37.700 euros a été octroyé), et des interventions dans les frais d’hébergement en maisons de repos 

(37.000 euros en 2014 par rapport à 24.000 en 2013). 

Les dépenses en personnel s’élèvent à 360.000 euros. Le service emploie 5 travailleurs sociaux et est supervisé 

par l’assistante sociale en chef. 

En 2013, 55 RIS avaient été octroyés ; en 2014, 63, dont 29 suite à une exclusion, temporaire ou définitive des 

allocations de chômage (contre 19 en 2013). 

Les recettes s’élèvent à 459.000 euros, dont 292.000 sont la récupération d’un pourcentage des RIS auprès de l’état 

fédéral. 

Le taxi social 

Ce service fonctionne avec 2 salariés à mi-temps et 4 bénévoles. 

En 2014, les dépenses totales liées à ce service s’élèvent à 53.500 euros (dont 40.00 pour le personnel, 4.000 pour 

les frais de déplacement, 4.000 pour le carburant), et les recettes à 33.500 euros (23.000 de subsides et réductions 

de cotisations patronales et 10.500 de recettes de prestation, soit 1.000 euros de plus qu’en 2013 et 3.000 de plus 

qu’en 2012). 

Les maisons d’enfants 

Les Petits Lutins à Bois-de-Villers (24 places d’accueil) 

Les recettes de prestation s’élèvent à 80.000 euros en 2014, pour un prix moyen de 18,18 euros et une moyenne 

de 20 enfants par jour, pour 31 enfants inscrits au 30 juin 2014, et une liste d’attente de 16 enfants à cette même 

date, dont 10 domiciliés dans l’entité de Profondeville. 

La charge d’emprunt pour le bâtiment s’élève à 92.000 euros, les dépenses en personnel à 295.000 euros et les 

dépenses de fonctionnement à 30.000 euros (principalement : 3.700 chauffage, 4.300 électricité, 14.000 repas). 

La Lustinelle à Lustin (10 places d’accueil) 

Les recettes de prestation s’élèvent à 29.500 euros en 2014, pour un prix moyen de 15,80 euros et une moyenne 

de 9 enfants par jour, pour 14 enfants inscrits au 30 juin 2014, et une liste d’attente de 3 enfants à cette même date, 

dont 1 domicilié dans l’entité de Profondeville. 

Les dépenses en personnel à 130.000 euros et les dépenses de fonctionnement à 15.000 euros (dont 6.000 pour 

l’achat des repas). 

Les repas à domicile 

Les recettes de prestation s’élèvent à 78.000 euros (par rapport à 65.000 en 2013). L’achat des repas coûte au 

CPAS 65.000 euros, soit un bénéfice de 13.000 euros, dont il faut déduire une part de salaire pour le travail 

administratif lié à ce service.  

En 2014, 13.049 repas ont été distribués (contre 12.175 en 2013). 

Le logement 

C’est souvent la part du budget des ménages qui pose le plus de problèmes et en particulier aux personnes à faibles 

revenus. Il devient de plus en plus difficile de trouver un logement décent à prix abordable, et cette difficulté est 

encore plus marquée quand on est bénéficiaire d’un RIS ou d’allocations de chômage et qu’on ne peut montrer à 

son potentiel propriétaire une fiche de salaire stable.  

C’est pourquoi nous avons décidé fin 2013 de renouer avec l’AIS, dans le but d’augmenter l’offre de logements à 

prix modéré aux personnes en situation précaire.  

Le logement d’urgence 

Il sert de point de chute pour les personnes en situation d’urgence, après avoir exploré toutes les autres solutions, 

notamment la solidarité familiale. Une assistante sociale à mi-temps est affectée à ce service. 

La fréquentation du logement d’urgence est très aléatoire, avec des entrées et des sorties tout au long de l’année, 

et pour des durées qui varient entre quelques jours et les 2 fois 4 mois qui sont proposés dans la convention. 

Les autres logements 

Maison du FLFN rue Frappe-Cul à Lustin : convention de mise à disposition du CPAS jusqu’en mai 2018. 

Maison place de l’Armistice à Bois-de-Villers : louée jusque fin juin 2015, puis destinée à l’ILA familiale à partir 

du 1er septembre 2015. 

3 appartements en attente place de l’Armistice à Bois-de-Villers : cahier des charges finalisé, feu vert de la RW 

pour les subsides. 

La guidance énergie et le tuteur énergie 

Les dépenses totales 2014 s’élevaient à 142.00 euros, dont 90.000 pour le personnel (une assistante sociale à mi-

temps et un gradué spécifique à temps plein), 4.000 pour le projet PAPE, 37.700 pour des allocations de chauffage. 

Les recettes, qui représentent uniquement des subsides ou des contributions spécifiques (PAPE, Fonds énergie) 

s’élevaient à 119.500 euros. 

Service extraordinaire 

A l’extraordinaire, les dépenses 2014 concernaient l’achat d’un nouveau serveur (20.500 euros), la rénovation de 

l’électricité du bâtiment de l’administration générale (6.500 euros), le placement d’une nouvelle vitre à la maison 

d’enfants de Bois-de-Villers (16.000 euros), et l’aménagement du bâtiment place de l’Armistice en 3 logements, 



pour lequel nous avons reçu la promesse de subsides de la RW et pour lequel une dépense de 17.000 euros a été 

inscrite, correspondant aux honoraires de l’INASEP pour l’élaboration du CSC. 

 

Mr Nonet  remercie pour le choix audacieux de l’utilisation d’un dispositif technique. On sait qu’il y a toujours 

quelque chose qui coince. Merci aussi pour le soin mis à établir un compte rendu clair et assez détaillé.  

Comme seule remarque par rapport aux comptes et aux prochains budgets, c’est que nous pensons utile de travailler 

avec une réflexion budgétaire globale : Si on constate un trou entre les dépenses et les recettes pour une ou plusieurs 

fonctions spécifiques et lorsque ces fonctions jouent un rôle majeur dans les services rendus à la population, plutôt 

que de faire des économies ciblées sur ces points, nous proposons de calculer l’enveloppe nécessaire pour rétablir 

l’équilibre budgétaire, et de répartir cette enveloppe sur une variété de points du budget, tout en veillant à maintenir 

autant que possible le niveau des services primordiaux existants. L’idée est donc de répartir l’effort budgétaire. 

 

Mme Hicguet intervient : 

1° elle souligne la nécessité de faire des projections pluriannuelles et de faire une analyse par fonction (en 

établissant des pourcentages) pour avoir une vue précise de l’évolution. Il est nécessaire de se recentrer sur les 

missions du CPAS et de voir ce qui est nécessaire. Elle met en évidence le pic en ce qui a trait au recouvrement en 

2014, et l’état des fonds de réserve 

2° elle invite à des synergies entre la commune et le CPAS en matière de trésorerie pour éviter les crédits à court 

terme en ce domaine 

3° elle incite à faire une analyse face à l’évolution du nombre de bénéficiaires du RIS en opposition avec le contexte 

économique. 

 

Mme Dardenne fait état des scénarii envisagés pour l’évolution de la part communale, une évolution linéaire étant 

une option, mais le choix a été de faire en fonction de l’actualité et donc certaines années peuvent être assumées 

sans augmentation. La vague annoncée en matière de RIS a été mesurée. Lors de l’élaboration des budgets, 

l’analyse porte sur les missions du CPAS et ensuite sur le bénéfice social de tel ou tel service. En matière 

d’irrécouvrables, le pic est dû à l’abandon d’une série de recettes concernant plusieurs exercices. 

 

Mr J-J.Delvaux précise que l’augmentation des créances à recouvrer s’explique par la technique financière 

consistant à ne convertir l’emprunt que lorsque le dossier est clôturé et d’autre part, la quote-part état dans le coût 

du RIS a été épuisé un mois plutôt que l’an dernier, et donc le solde n’a été versé qu’en 2015. 

Il souligne la baisse des créances individuelles de 190.000 € à 70.000 €, et en matière de trésorerie, depuis près 

d’une décennie, il n’a plus utiliséà ce type d’emprunt et se concerte avec la directrice financière communale pour 

assurer la trésorerie requise. 

 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;  

 

 Vu les documents fournis en application des articles L1122-10 et-23 du Code de la Démocratie Locale, 

article L1122-30 en date du 02 juin 2015;  

 

 Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale ;  

 

 Vu la circulaire régionale du 28 février 2014 explicitant les modalités de l’organisation de cette tutelle 

communale ; 

 

 Considérant que le compte 2014, sans impact sur la participation communale, n’a pas été soumise à 

concertation préalable ; 

 

 Considérant le rapport des services communaux quant à ce compte ; 

 

 Après en avoir délibéré en séance publique ;  

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ;  

 

A P P RO U V E   à l’unanimité 

 

Art.1. Le compte du Centre Public d’Action Sociale de l’exercice 2014 suivant :  

Le bilan au montant équilibré à l’actif et au passif de :  2.889.468,91 € 



Le compte de résultat aux montants finaux suivants :  

Charges :  3.721.430,63 € 

Boni :       49.562,01 € 

Produits :  3.762.390,92 € 

Mali :         8.601,72 € 

Le compte ordinaire de l’exercice 2014 qui se clôture sur les résultats suivants :  

Droits constatés nets :     3.763.071,10 € 

Engagements:  3.690.505,57 € 

Crédits reportés :      55.069,56 € 

Boni budgétaire :      72.563,53 € 

Boni comptable :    127.633,09 € 

Le compte extraordinaire de l’exercice 2014 qui se clôture sur les résultats suivants :  

Droits constatés nets :           71.678,83 € 

Engagements:        72.718,23 € 

Engagements à reporter        28.960,53 € 

Mali budgétaire :        1.039,40 € 

Boni comptable :      27.921,13 € 

 

Art.2 De transmettre copie de la présente au Centre Public d’Action Sociale. 

 

 

  5.2. modification budgétaire n° 1 - exercice 2015 
 

Mme Dardenne précise que la MB ne prend pas en compte l’évolution effective des RIS ni de la fermeture de 

l’ILA pour faire face aux éventuels retards dans le transfert des résidents. Cela sera pris en compte en MB n°2. Le 

boni du compte 2014 a été injecté pour différentes dépenses ordinaires. 

 

Mr J-J.Delvaux précise que le nettoyage des créances douteuses équivaut à 13.000 € soit 1% , et que cette opération 

est unique en 10 ans.  La part communale a fortement augmenté en 2015, mais au vu de l’évolution des chiffres 

on pourrait prévoir une diminution à la MB n°2. 

 

Mme Dardenne souligne que l’augmentation du nombre de RIS est de 9. 

 

Mme Hicguet invite à réfléchir sur la situation de GREASUR et question sur le prélèvement pour le déficit 

extraordinaire 

 

Mme Dardenne précise que pour la médiation de dettes, une nouvelle solution sera mise en place pour le 

01/01/2016. 

 

Mr J-J.Delvaux explicite l’écriture comptable liée à la remarque de Mme Hicguet. 

 

Mr Nonet constate à l’analyse de la MB et des documents qui nous ont été remis en préparation du conseil que les 

3 points qui ont été le plus sujets à débats au CPAS ces dernières semaines n’amènent pas de changements radicaux 

au budget : 

 Même si la prudence et la prévention restent de mise, la vague annoncée de nouvelles demandes de RIS n’a 

pas eu lieu.  

 On est toujours dans l’attente des implications concrètes de la fermeture de l’ILA  

 Et enfin, nous n’avons trouvé aucun signal d’alarme dans les comptes rendus ni dans la modification 

budgétaire, au niveau de l’accueil de la petite enfance en général et des crèches de Bois-de-Villers et Lustin 

en particulier. 

 

Nous supposions donc qu’il ne s’agissait plus d’un sujet d’actualité, à tout le moins à court terme.  

Au final, nous attendons la MB 02 pour pouvoir comprendre la manière dont ces 3 points vont évoluer. 

 

 Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;  

 

 Vu les documents fournis en application des articles L1122-10 et-23 du Code de la Démocratie Locale, 

article L1122-30 en date du 02 juin 2015;  

 

 Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des centres publics d’action sociale ;  



 

 Vu la circulaire régionale du 28 février 2014 explicitant les modalités de l’organisation de cette tutelle 

communale ; 

 

 Considérant que cette modification budgétaire, sans impact sur la participation communale, n’a pas été 

soumise à concertation préalable ; 

 

 Considérant le rapport des services communaux quant à cette modification budgétaire ; 

 

 Considérant que cette modification budgétaire consiste en une augmentation des crédits tant en recettes 

que dépenses d’un montant de : 

au service ordinaire :  89.629,05 € 

au service extraordinaire :    1.039,40 € 

 

 Après en avoir délibéré en séance publique ;  

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ;  

 

A P P R O U V E   à l’unanimité 

 

Art.1. La modification budgétaire n°1 du budget du Centre Public d’Action Sociale de l’exercice 2015 :  

Service ordinaire aux montants suivants :  

Recettes :  4.270.370,26 €  (augmentation de 89.629,05 €) 

Dépenses :  4.270.370,26 €  (augmentation de 89.629,05 €) 

 Part communale : 1.583.942,64 €  (inchangée) 

Service extraordinaire aux montants suivants :  

Recettes :  264.539,40 €  (augmentation de 1.039,40 €) 

Dépenses :  264.539,40 €  (augmentation de 1.039,40 €) 

 

Art.2. De transmettre copie de la présente au Centre Public d’Action Sociale. 

 

 

6.   OBJET :  arrêt du cahier spécial des charges et des conditions du marché de  

  fournitures relatif au matériel (infrastructure serveurs) et logiciels 

  informatiques (courrier et gestion des délibérations) 
 

Mr Delbascour explicite le dossier. 

 

Mme Winand se réjouit du renouvellement de l'infrastructure informatique obsolète. Cependant, concernant le 

cahier des charges : 

1°) Question sur le délai de garantie : il est stipulé en page 7 du cahier des charges que « le soumissionnaire doit 

proposer lui-même un délai de garantie dans son offre » or page 10 dans la description des serveurs on demande 

une garantie de 3 ans avec option à 5 ans. Même chose page 11 dans la description du SAN : 3 ans de garantie 

avec option à 5 ans et page 12 pour l’UPS. Alors finalement le délai de garantie est-il à l’initiative du 

soumissionnaire ? - Ce n’est pas clair. 

2°) On ne parle pas dans le cahier des charges pour l’acquisition des serveurs et du SAN de contrat de maintenance. 

En cas d’une garantie de moins de 5 ans ça paraît pourtant indispensable. 

3°) Concernant l’acquisition des logiciels de gestion du courrier et des délibérations, est-ce que le processus 

d’élaboration du cahier des charges a étudié les produits proposés notamment par IMIO, intercommunale dont fait 

partie Profondeville?  

 

Mr le directeur général reconnait le problème du CSC sur le délai de garantie. Ce point sera corrigé avant l’envoi 

des demandes de prix. Pour IMIO, il faut avoir à l’esprit qu’il y a une externalisation dans leur démarche ce qui 

pose un problème en terme de bande passante. 

En ce qui a trait à la maintenance, il s’agit d’une dépense à l’ordinaire le présent dossier est financé à 

l’extraordinaire. 

 

Mme Hicguet pose la question du référent informatique au niveau communal et d’une réflexion avec le CPAS. 



 

Mr  Delire fait état de l’appui d’une personne extérieure dans l’analyse préliminaire à l’élaboration du CSC, il y a 

là un choix par rapport à un éventuel engagement en interne.  

 

Mme Dardenne précise que l’informaticien, partagé par le passé, travaille actuellement uniquement à mi-temps 

pour le CPAS. 

 

 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; 

 

 Considérant le cahier des charges n° 20150002 relatif au marché “Achat et installation de matériel et 

logiciels informatiques” établi par l'Administration Communale Profondeville; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.250,00 € hors TVA ou 59.592,50 €, 21% 

TVA comprise; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est partiellement inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2015, article 104/742-53 et sera financé par emprunt; 

 

 Considérant que, sous réserve d'approbation, le crédit a été augmenté lors de la présente séance; 

 

 Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 09 juin 2015 conformément à 

l'article L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

 Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 10 juin 2015 et joint en annexe; 

 

Sur proposition du Collège Communal; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges N° 20150002 et le montant estimé du marché “Achat et installation de 

matériel et logiciels informatiques”, établis par l'Administration Communale Profondeville, moyennant le respect 

de la remarque sur le délai de garantie .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 49.250,00 € hors TVA ou 

59.592,50 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 104/742-

53 - projet n° 2015002, et complété à la Modification Budgétaire 02 de l'exercice. 

 

Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 



 

 

7.   OBJET : subsides aux asbl – exercice 2015 : 

  7.1. A.L.E. 
 

Mr  Leturcq, en guise de clin d’œil, lie la présence de CANAL C au vote du subside. Il constate que celui pour 

l’ALE est le même depuis 11 ans, et pour le Contrat de Rivière en Haute Meuse Namuroise depuis 1992. 

 

Mr Delire estime que la question de base à se poser est la justification de la somme versée. 

 

Mme Wauthelet pour l’ALE, au vu du creux dans le fonctionnement, estime que le subside est largement suffisant. 

 

Mr  Piette s’interroge sur le retour pour la Commune de ce subside au CRHMN. 

 

Mr Chevalier brosse rapidement les retombées de cette participation au CRHMN. 

 

Mr Delire souligne que la somme est la même pour toutes les communes membres, le projet s’inscrit dans la durée 

et dans la solidarité, et d’autres part, les pièces justificatives sont dans le dossier mis à disposition. 

 

Mr Leturcq souligne que le caractère fixe de cette enveloppe peut conduire à une limitation des actions du 

CRHMN, (mais une évolution de celui-ci nécessite un accord entre communes) et pour l’ALE, certes creux il y a 

eu, mais à l’avenir un subside plus important peut être utilse 

 

Pour ce point, ne participent pas au vote Mme Wauthelet & Mr Nonet 

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L3121-

1 & L 3331-1 à  L 3331-8 ; 

 

 Attendu que la Commune de Profondeville, en date du 07.07.1997, a signé une convention avec l'asbl 

Agence Locale pour l'Emploi (A.L.E.) décidant d'intervenir à concurrence de 50.000 F.B. maximum par an,  dans 

les frais administratifs de cette asbl et sur base d'un décompte accompagné de pièces justificatives ; 

 

 Attendu que l'A.L.E. doit assurer les tâches prévues par l'Arrêté Royal d'exécution de l'article 73 de la loi 

du 30 mars 1994 ; 

 

 Attendu que le décompte pour l'année 2014 s'élève à 1.735 € sur base des pièces justificatives qui 

l'accompagnent; 

 

 Attendu qu'en séance du 16.12.2004, le Conseil Communal a décidé de modifier la convention en portant 

l'intervention annuelle à 1.735 € maximum sur base de pièces justificatives ; 

 

 Vu l'attestation reconnaissant la perception du subside en 2014 ; 

 

 Vu le contrôle de l'utilisation de la subvention effectué par le Collège Communal en sa séance du 

27.05.2015 sur base des pièces justificatives fournies par l'asbl ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 27.05.2015 ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à   l'unanimité  : 

 

Art.1. De fixer l'intervention annuelle 2015 à l'asbl Agence Locale pour l'Emploi de Profondeville (A.L.E.) au 

montant maximum limité de 1.735,00 €. 

 

Art.2. La dépense est prévue à l'article 131/332-02 du budget communal de l'exercice 2015. 

 

Art.3. Copie de la présente sera transmise à l'asbl A.L.E. et à la Directrice Financière  pour exécution. 



 

 

  7.2. Médiathèque de la Communauté Française 
 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L3121-

1 & L 3331-1 à  L 3331-8 ; 

 

 Attendu que la Médiathèque est une association sans but lucratif qui assure depuis 1956, le prêt de médias 

audiovisuels en Wallonie et à Bruxelles ; 

 

 Attendu que ces services sont proposés à toute la population, avec un intérêt tout particulier pour la 

jeunesse et les équipes éducatives ; 

 

 Attendu qu'il est opportun de soutenir cette activité afin de rendre la culture accessible au plus grand 

nombre ; 

 

 Attendu que le subside habituel est fixé à 0,02 € par habitant ; 

 

 Vu l'attestation reconnaissant la perception du subside en 2014 ; 

 

 Vu le contrôle de l'utilisation de la subvention effectué par le Collège Communal en sa séance du 

27.05.2015 sur base des pièces justificatives fournies par l'asbl ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 27.05.2015 ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à   l'unanimité  : 

 

Art.1. De verser à l'asbl Médiathèque de la Communauté Française un subside annuel pour l'exercice 2015 fixé à 

0,02 € par habitant. 

 

Art.2. La dépense est prévue à l'article 7621/332-02 du budget de l'exercice 2015. 

 

Art.3. Copie de la présente sera transmise à l'asbl Médiathèque de la Communauté Française et à la Directrice 

Financière  pour exécution. 

 

 

  7.3. Canal C 
 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L3121-

1 & L 3331-1 à  L 3331-8 ; 

 

 Attendu que Canal C est une télévision locale qui relate l'actualité et les évènements régionaux ; 

 

 Attendu qu'il est de l'intérêt de tous d'avoir accès à cette information régionale ;  

 

 Attendu que notre Commune est affiliée à Canal C et qu'il convient de verser la participation financière 

pour son financement pour l'année 2015 ; 

 

 Attendu que celle-ci se chiffre à 1,72 € indexé, par foyer câblé ; 

 

 Vu le courrier de Canal C informant la commune que la contribution demandée pour 2015 est égale à la 

contribution versée en 2014, indexée suivant l’indice santé ; 

 

 Vu le rapport financier et de gestion relatif à l'année 2014 transmis par l'asbl à l'issue de son Assemblée 

Générale et justifiant l'utilisation du subside ; 

 



 Vu l'attestation reconnaissant la perception du subside en 2014 ; 

 

 Vu le contrôle de l'utilisation de la subvention effectué par le Collège Communal en sa séance du 

27.05.2015 sur base des pièces justificatives fournies par l'asbl ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 27.05.2015; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à   l'unanimité  : 

 

Art.1. D'attribuer pour l'année 2015 une contribution de 7.356,52 €  pour le financement de la télévision locale 

Canal C. 

 

Art.2 Les justifications exigées du bénéficiaire (art. L3331-4 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation) sont celles prévues à l’article L3331-6, à savoir les bilans et comptes ainsi qu’un rapport de 

gestion et de situation financière. Ces justifications sont à transmettre dès qu’ils seront arrêtés par l’organe 

compétent. 

 

Art.3. La dépense est prévue à l'article 780/332-02 du budget communal de l'exercice 2015. 

 

Art.4. Copie de la présente sera transmise à l'asbl Canal C et à la Directrice Financière  pour exécution. 

 

 

  7.4. Contrat de Rivière en Haute Meuse 
 

Pour ce point, ne participe pas au vote Mr Chevalier.          

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L3121-

1 & L 3331-1 à  L 3331-8 ; 

 

 Attendu que le Contrat de Rivière est un programme de restauration, de protection et de promotion d'une 

rivière, de sa vallée ou de son bassin versant, sur lequel s'engagent de façon contractuelle des partenaires privés et 

publics, qui adhèrent volontairement à la pratique de la coopération, de la concertation et de la recherche du 

consensus en vue d'atteindre les objectifs de ce programme ; 

 

 Attendu que la Commune de Profondeville s'est engagée à adhérer au Contrat de Rivière en Haute Meuse 

pour la vallée de la Haute Meuse Namuroise par décision du Conseil Communal du 29.10.1991 ; 

 

 Attendu que les objectifs fixés par le contrat nécessitent une intervention financière des Communes 

intéressées; 

 

 Attendu que la participation financière a été fixée par le conseil communal, le 06 novembre 1992, à 

200.000 francs ;  

 

 Attendu que la subvention est octroyée en vertu du Code de l'Eau (article 55 § 1er et 4) ; 

 

 Vu les rapports financiers et de gestion relatif à l'année 2014 fournis par l'asbl et justifiant l'utilisation du 

subside; 

 

 Vu l'attestation reconnaissant la perception du subside en 2014 ; 

 

 Vu le contrôle de l'utilisation de la subvention effectué par le Collège Communal en sa séance du 

27.05.2015 sur base des pièces justificatives fournies par l'asbl ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 27.05.2015; 



 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à   l'unanimité  : 

 

Art.1. De fixer l'intervention annuelle de l'exercice 2015 dans la Charte du Contrat de Rivière en Haute Meuse au 

montant de  4.957,87 €. 

 

Art.2 Les justifications exigées du bénéficiaire (art. L3331-4 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation) sont celles prévues à l’article L3331-6, à savoir les bilans et comptes ainsi qu’un rapport de 

gestion et de situation financière. Ces justifications sont à transmettre dès qu’ils seront arrêtés par l’organe 

compétent. 

 

Art.3.  La dépense est prévue à l'article 879/332-02 du budget communal de l'exercice 2015. 

 

Art.4. Copie de la présente sera transmise à l'asbl Contrat de Rivière en Haute Meuse et à la Directrice Financière 

pour exécution. 
 

 

  7.5. O.T.P.E. 
 

Mr Chevalier et Mme Hicguet, membres de l'OTPE ne participent pas aux délibérations (CDLD article L1122-19 

2°) 

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-19, L1122-

30, L3121-1 & L 3331-1 à  L 3331-8 ; 

 

 Revu la délibération du Collège Echevinal du 3 juin 1997 reconnaissant l'Office du Tourisme de 

Profondeville-entité (O.T.P.E.) d'intérêt communal ; 

 

 Attendu que l'OTPE a pour mission de promouvoir le tourisme dans l'entité de Profondeville, d'organiser 

des activités touristiques à destination de tous ; 

 

 Vu le programme établi pour la saison 2015 ; 

 

 Vu le budget 2015 de l'O.T.P.E. présentant un solde à financer par subside communal de 8.255,98 € ; 

 

 Considérant que le crédit budgétaire prévu à l'article 562/332-02 du budget ordinaire 2015 s'élève à 6.500 

€ ; 

 

 Vu les rapports financiers et de gestion relatifs à l'année 2014 fournis par l'asbl et justifiant l'utilisation 

du subside 2014 ; 

 

 Vu l'attestation reconnaissant la perception du subside en 2014 ; 

 

 Vu le contrôle de l'utilisation de la subvention effectué par le Collège Communal en sa séance du 

10.06.2015 sur base des pièces justificatives fournies par l'asbl ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 10.06.2015 ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à   l'unanimité  : 

 

Art.1. De fixer l'intervention communale annuelle de l'exercice 2015 à l'asbl Office du Tourisme de Profondeville-

entité (O.T.P.E.) au montant de 8.255,98 €. 

 



Art.2. De verser la subvention à concurrence du crédit budgétaire disponible, soit 6.500 € et d'inscrire le solde, soit 

1.755,98 € à la modification budgétaire n°2 de l'exercice 2015, arrêtée ce jour. Le solde de la subvention sera 

liquidé après approbation de celle-ci par l'autorité de tutelle. 

 

Art.3. Les justifications exigées du bénéficiaire (art. L3331-4 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation) sont celles prévues à l’article L3331-6, à savoir les bilans et comptes ainsi qu’un rapport de 

gestion et de situation financière. Ces justifications sont à transmettre dès qu’ils seront arrêtés par l’organe 

compétent. 

 

Art.4. La dépense est inscrite à l'article 562/332-02 du budget communal de l'exercice 2015. 

 

Art.5. Copie de la présente sera transmise à l'asbl O.T.P.E. et à la Directrice Financière pour exécution. 

 

 

8.   OBJET :  décision de principe quant à la demande du Collège de police pour la  

  désignation en relation in-house, d'INASEP, pour le compte de la zone de  

  police, pour l'étude de la transformation de l'ancienne agence Belfius à  

  Profondeville 
 

Mme Hicguet questionne sur l’attitude des autres communes et le calendrier prévu notamment pour l’occupation 

effective des locaux. 

 

Mr Baily signale que les Bourgmestres siégeant au Collège de police sont d’accord, que l’achat a été signé ce jour 

et qu’INASEP est déjà en route sur ce dossier. 

 

 Considérant la délibération du conseil communal du 28 juin 2001 par laquelle notre commune a souscrit 

une convention bilatérale et souscrit 100 parts sociales de type F pour être associée dans le service d’étude 

d’INASEP; 

 

 Considérant la délibération du collège de police de la zone Entre Sambre & Meuse du 09 juin 2015 

sollicitant l’accord de principe des quatre communes de la zone dans le cadre des travaux d’aménagement à réaliser 

dans les locaux de l’ancienne agence BELFIUS à Profondeville 

 

 Considérant qu’il s’avère intéressant de conclure une convention pentapartite INASEP/Communes 

permettant la mission particulière d’étude pour l’aménagement des locaux de l’ancienne agence BELFIUS à 

Profondeville  

 

 Considérant en l’occurrence que, dans cette mission particulière, la zone de police Entre Sambre & Meuse 

sera responsable du paiement ; 

 

 Considérant qu’INASEP devra proposer le texte définitif de cette convention et le contrat lié ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires 

 

D E C I D E  à l‘unanimité 

 

Art.1. De marquer son accord de principe quant à la conclusion une convention pentapartite INASEP/Communes 

permettant la mission particulière d’étude l’aménagement des locaux de l’ancienne agence BELFIUS à 

Profondeville en bureau pour l’antenne locale de police. 

 

Art.2. De transmettre la présente délibération de principe à l’INASEP & aux autres communes  pour suite voulue. 

 

 

9.   OBJET :  modification budgétaire n°2 - exercice 2015 - services ordinaire &  

  extraordinaire – arrêt 
 

Mr  Delire fait état de la réunion de la commission Budget et Finances qui a mis le doigt sur la difficulté liée à la 

zone de secours. 

 



Mr Nonet : 

A l’ordinaire :  

souligne que le point le plus important de la MB est évidemment les 400.000 euros supplémentaires au service 

incendie. Ceux-ci s’ajoutent aux 373.000€ du budget initial, revu en MB au montant de 410.000€. Au total, ce sont 

810.000€ que la commune va devoir sortir des caisses cette année.  Il serait important d’établir des perspectives 

pluriannuelles.  

Nous nous étonnons de ce que la province n’ait pas communiqué plus clairement sur ses intentions cette année. 

C’est un changement d’optique important : on met en place un système qui nous oblige à assumer le poids financier 

de 2 années en 1 an.  

 

Incompréhension par rapport à la position de la province qui il y a quelques mois était prête à nous aider en nous 

accordant un prêt à 0% et aujourd’hui imposerait à la commune un stress trésorier important.  

 

N’y avait-il pas matière à de nouvelles négociation avec la Province ? Est-ce que cela a été tenté ?  

 

A l'extraordinaire:  

Pas de remarques ici ; on traite ces points plus loin dans le conseil. 

 

Mr Delire précise que l’aide provinciale portait sur des exercices antérieurs.  Ici, le Gouverneur dans le cadre de 

sa mission, procède aux prélèvements d’office. Le passage en zone de secours trouve ici sa traduction en chiffres. 

cette situation ne se reproduira pas. 

 
Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-

30, et Première partie, livre III ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale), 

 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 08 juin 2015 conformément à 

l’article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

 

Vu l’avis favorable rendu  par la Directrice financière en date du 08 juin 2015;  

 

Attendu que le Collège veillera, en application de l’article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie locale 

et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur 

adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, 

d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication conformément à l’article L 1313-

1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

D E C I D E  par 11 oui et 9 non (F.Piette, J.Jaumain, Ch.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, F.Leturcq, D.Hicguet, I.Goffinet) 

 

Art.1. D’approuver, comme suit, les modifications budgétaires n° 2 de l’exercice 2015 : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 11.672.072,07 2.700.377,88 

Dépenses totales exercice proprement dit 11.543.573,46 2.183.041,59 

Boni exercice proprement dit 128.498,61 517.336,29 

Recettes exercices antérieurs 425.723,07 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 478.892,25 899.710,00 



Prélèvements en recettes 200.000,00 731.343,93 

Prélèvements en dépenses 239.993,73 348.970,22 

Recettes globales 12.297.795,14 3.431.721,81 

Dépenses globales 12.262.459,44 3.431.721,81 

Boni global 35.335,70 0,00 

 

Art.2. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la Directrice 

financière. 

 

Art.3. D’approuver les différentes annexes à joindre aux documents susmentionnés afin de répondre aux directives 

de l’autorité de tutelle en la matière. 

 

 

10.   OBJET : situation de caisse au 30.04.2015 - communication 
 

L’assemblée reçoit communication de la situation de caisse qui s’établit comme suit : 

BELFIUS 

Compte courant 228.620,32 

Compte d'ouverture de crédit/emprunts 708.995,84 

Carnet de Compte Treasury + 500.106,53 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 7,32 

Carnet de Compte Fidélity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 23.387,63 

ING 

Compte courant (département placement) 2.380,47 

Carnet de Compte Orange 68,25 

BNP PARIBAS FORTIS 

Compte courant  19.035,16 

Bpost 

Compte courant 13.982,01 

Caisse centrale 42,09 

 

 

11.   OBJET : arrêt du cahier des charges et des conditions du marché de : 

  11.1. travaux d'égouttage et de voirie Rue Fernand Louis à Bois de Villers 
 

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, et notamment l'article 38 permettant une 

exécution conjointe des travaux pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ; 

 

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 que le marché de conception pour ce marché a été confié à INASEP, rue des Viaux, 1b à 

5100 Naninne par le Conseil communal du 25 juin 2014 ; 

Considérant le cahier des charges N° COC1+1--14-1568 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, INASEP, 

rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne ; 

 



Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint avec la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE) dont 

l’intervention financière s’élève à 57.150,75 €; 

 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 253.500,00 € hors TVA dont 57.150,75 € à 

charge de la SPGE et non-soumis à la tva soit 294.733,36 €, TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

 

Considérant que ces travaux sont subsidiés par le SPW – Direction des voiries subsidiées, boulevard du 

Nord 8 à 5000 Namur, dans le cadre du Plan d’Investissement Communal 2013-2016 approuvé par le 

Gouvernement wallon le 12 septembre 2014; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 877/732-60 (n° de projet 20150018) ; 

 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 08 juin 2015 

conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Directrice financière n° 44/2015 du 12 juin 2015 ; 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges N° COC1+1--14-1568, les plans, le projet d’avis de marché et le montant 

estimé du marché “amélioration voirie et égouttage rue Fernand Louis à Bois-de-Villers”, 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 253.500,00 € hors TVA 

dont 57.150,75 € à charge de la SPGE et non-soumis à la tva soit 294.733,36 €, TVA comprise. 

 

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 2015, article 877/732-

60 (n° de projet 20150018). 

 

Art.5. De transmettre la présente pour examen au pouvoir subsidiant, SPW, Direction des Voiries subsidiées, 

boulevard du Nord 8 à 5000 Namur. 

 

 

  11.2. réalisation d'un espace multisports à Bois de Villers - nouveau cahier 

des charges 
 

Mr Massaux explique les raisons de la représentation de ce dossier. 

 

Mr Leturcq, s’il reconnait l’intérêt du projet, souligne l’augmentation substantielle de l’estimation, il s’interroge 

sur la possibilité d’obtenir les 85 % de subventions d’Infrasport, sur la non-fixation d’un délai de réalisation en un 

endroit difficile en terme de circulation et de fonctions (écoles/logements sociaux, …) Il faut réfléchir au plan  de 

circulation et voir plus large. 

 

Mr Massaux précise que l’augmentation vise à éviter des surprises et prend en compte des abords plus conviviaux. 

Le délai de 6 mois sera à reprendre du dossier précédent. 

 

 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, § 2, 1° d (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 600.000,00 €); 

 

 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 2, §1, 3°; 

 

 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 le cahier des charges n° 20150016 relatif au marché “Création d'une zone multisports à Bois-

de-Villers” établi par le Service Travaux; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 123.966,93 € hors TVA ou 149.999,99 €, 21% 

TVA comprise; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée directe avec publicité; 

 

 Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Infrasports, Boulevard du Nord 8 à 5000 

Namur, et que cette partie est estimée à 127.499,99 €; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est partiellement inscrit au budget extraordinaire de 

l’exercice 2015, article 765/721-60 et sera financé par subsides et par emprunt; 

 

 Considérant que, sous réserve d'approbation, le crédit a été augmenté lors de la présente séance; 

 

 Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 04 juin 2015 conformément à 

l'artice L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

 Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 11 juin 2015 et joint en annexe; 

 

 Considérant la remarque formulée en séance relative au délai d'exécution du marché fixé au  point II.4 du 

cahier spécial des charges; 

 

 Que le délai d'exécution du marché est le quatrième critère d'attribution sur les quatre critères d'attribution 

énumérés au point I.10 du cahier spécial des charges; 

 

 Sur proposition du collège communal; 

 

D E C I D E   à   l'unanimité, 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée directe avec publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges N° n° 20150016 et le montant estimé du marché “Création d'une zone 

multisports à Bois-de-Villers”, 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 123.966,93 € 

hors TVA ou 149.999,99 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - Infrasports, Boulevard 

du Nord 8 à 5000 Namur. 

 

Art.4. De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 

 

Art.5. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 765/721-

60 - projet 20150016, et complété à la Modification Budgétaire 02 de l'exercice. 

 

Art.6. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 



 

 

  11.3. acquisition de matériel de cuisine pour le Foyau de Lustin 
 

Mr Piette constate le coût pour une cuisine professionnelle et questionne sur un plan d’ensemble d’équipement 

des salles. 

 

Mr Massaux rappelle que les salles de Lesve et Arbre ont été équipées, la maison de la culture de Profondeville 

suivra dans le cadre de son réaménagement et sa mise en conformité. 

 

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 ; 

 

Considérant le cahier des charges N° 20150012 relatif au marché “Foyau : aménagement cuisine” établi 

par le Service Travaux ; 

 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Equipement de cuisine), estimé à 30.000,00 € hors TVA ou 36.300,00 €, 21% TVA comprise 

* Lot 2 (Electricité), estimé à 8.264,46 € hors TVA ou 10.000,00 €, 21% TVA comprise 

* Lot 3 (Menuiserie), estimé à 2.892,56 € hors TVA ou 3.500,00 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 41.157,02 € hors TVA ou 49.800,00 €, 

21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 7634/723-60 (n° de projet 20150012) ; 

 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 08 juin 2015 

conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

 

Considérant l’avis favorable de légalité n°41/2015 du 10 juin 2015 établi par la Directrice financière joint 

en annexe ; 

 

Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges N° 20150012 et le montant estimé du marché “Foyau : aménagement 

cuisine”, 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 41.157,02 € hors TVA ou 

49.800,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 7634/723-

60 (n° de projet 20150012). 

 

Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

  11.4. acquisition d'équipements pour les cafétérias du Centre Sportif de la  

          Hulle 
 

Mme Winand constate que 35.000 € sont prévus en MB pour le mobilier des 2 cafétérias. Cela ne pose pas de 

problème pour la nouvelle cafétéria mais concernant l'ancienne : la demande des clubs en conseil de gestion du 

centre sportif portait plus particulièrement sur l’aménagement d’une petite cuisine et un réaménagement du bar 

existant. Il semblerait plus adéquat de prévoir une partie de ce budget pour ces aménagements plutôt que le 

remplacement d'un mobilier qu'ils n'estiment pas tellement vétuste (3 ans selon eux) 

 

Mr Piette estime que le comité de gestion devrait discuter de ce projet. 

 

Mr le directeur général signale que l’aménagement d’une cuisine, au profit des clubs, ouvrira alors la problème du 

contrôle de l’AFSCA. 

 

 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, § 3; 

 

 Considérant le cahier des charges projet n° 20150035 relatif au marché “Achat de mobilier pour le Centre 

sportif de la Hulle” établi par le Service Travaux; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 27.050,00 € hors TVA ou 32.730,50 €, 21% 

TVA comprise; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 7645/744-51 et sera financé par emprunt; 

 

 Considérant que, sous réserve d'approbation, le crédit sera inscrit lors de la prochaine modification 

budgétaire; 

 

 Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 04 juin 2015 conformément à 

l'artice L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

 Vu l'avis favorable rendu par le Directeur financier en date du 10 juin 2015 et joint en annexe; 



 

 Sur proposition du collège communal; 

 

D E C I D E par 11 oui et 9 abstentions (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, F.Leturcq, D.Hicguet, 

I.Goffinet) 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges projet n° 20150035 et le montant estimé du marché “Achat de mobilier 

pour le Centre sportif de la Hulle”, 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 

27.050,00 € hors TVA ou 32.730,50 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 7645/744-

51 - Projet n° 20150035. 

 

Art.4. Ce crédit fait l'objet de la modification budgétaire votée à la présente séance. 

 

Art.5. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

  11.5. acquisition d'un lave-vaisselle pour la salle communale de Rivière 
 

 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 projet n° 20150023 relatif au marché “Achat lave-vaisselle industriel” 

établi par le Service Travaux; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.132,23 € hors TVA ou 5.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 7636/744-51 et sera financé par prélèvement sur fond de réserve extraordinaire; 

 

 Vu la communication du dossier au Directeur financier faite en date du 1er juin 2015 conformément à 

l'artice L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

 Vu que le Directeur financier n'a pas rendu d'avis; 

 

 Sur proposition du collège communal; 

 



D E C I D E   à   l'unanimité, 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges N° Projet n° 20150023 et le montant estimé du marché “Achat lave-

vaisselle industriel”, 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 4.132,23 € hors TVA ou 

5.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 7636/744-

51. 

 

Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

  

 

12.   OBJET : avenants pour le Centre Sportif de la Hulle – phase 3 

   12.1. n° 2 : démontage et remplacement des panneaux de basket de 

l'ancienne salle (repris dans l'avenant n°5) 

  12.2. n° 3 : adaptation des boutons poussoirs des douches collectives 
 

Mr Leturcq  s’il n’a pas d’objection pour les boutons poussoirs et la ventilation de la cage d’ascenseur, il interroge 

sur : 

1° le raccordement de la citerne à mazout non prévu (KAFKA ? !) 

2° est-ce nécessaire de changer les panneaux de basket de l’ancienne salle 

 

Mr Tripnaux reconnait l’oubli dû à un sous-traitant de l’auteur de projet 

 

Mr Chevalier précise que les panneaux sont à remplacer pour faire face à de nouvelles exigences. 

 

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 ; 

 

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 et l'article 26, §1, 2°, a ; 

 

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 37 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 17 septembre 2014 relative à l'attribution du marché “Centre 

sportif : phase 3 - extension : parachèvements intérieurs et extérieurs” à LOUWET Constructions SA, Rue Gare 

de Momalle,  15 à 4347 FEXHE LE HAUT CLOCHER pour le montant d’offre contrôlé de 358.998,79  € hors 

TVA ou 434.388,54 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 

20120022/3   du 13 septembre 2013 ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 19 mars 2015 approuvant l'avenant 1 pour un montant en plus de 

9.040,78 € hors TVA ou 10.939,34 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 

suivantes : 

 



Q en - - € 15.384,60 

Travaux suppl. + € 16.480,80 

Total HTVA = € 1.096,20 

TVA + € 230,20 

TOTAL = € 1.326,40 

 

Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 

2,82% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 369.135,77 € 

hors TVA ou 446.654,28 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant la motivation de ces avenants :  

Avenant 2 – nul – repris à l’avenant 5 

Avenant 3 : Cet avenant concerne le remplacement des boutons poussoirs des douches de la partie existante.  Après 

analyse sur chantier, il a été décidé de placer un ensemble panneau en inox. 

Celui-ci permet d'éviter de casser une ligne de carrelage entre le bouton poussoir et la douchette.  Vu l'ancienneté 

de l'installation, la réparation n'aurait pas été heureuse vu la différence de carrelage et de joint. 

De plus, ce sytsème ne pourra être détérioré à long terme car il a été étudié pour ce type d'application.  Il n'y a 

aucune tuyauterie apparente.  Son entretien sera également facile vu qu'il est entièrement en inox. ; 

 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 

 

Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Bernard Boxus a donné un avis favorable ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-

60/12 (n° de projet 20120022); 

 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD, en date du 09 juin 2015 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Directrice financière n° 46/2015 du 15 juin 2015 ; 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. D'approuver l'avenant 3 du marché “Centre sportif : phase 3 - extension : parachèvements intérieurs et 

extérieurs” pour le montant total en plus de 1.096,20 € hors TVA ou 1.326,40 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-60/12 (n° de projet 

20120022). 

 

Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

  12.3. n° 4 : raccordement de la citerne à mazout 
 

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 ; 

 

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 et l'article 26, §1, 2°, a ; 

 

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 37 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 17 septembre 2014 relative à l'attribution du marché “Centre 

sportif : phase 3 - extension : parachèvements intérieurs et extérieurs” à LOUWET Constructions SA, Rue Gare 

de Momalle, 15 à 4347 FEXHE LE HAUT CLOCHER pour le montant d’offre contrôlé de 358.998,79 € hors 

TVA ou 434.388,54 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 

20120022/3 du 13 septembre 2013 ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 19 mars 2015 approuvant l'avenant 1 pour un montant en plus de 

9.040,78 € hors TVA ou 10.939,34 €, 21% TVA comprise ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2015 approuvant l’avenant 2 (nul) et l'avenant 3 pour un 

montant en plus de 1.096,20 € hors TVA ou 1.326,40 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 

suivantes : 

 

Travaux suppl. + € 1.996,17 

Total HTVA = € 1.996,17 

TVA + € 419,20 

TOTAL = € 2.415,37 

 

 

Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 

3,38% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 371.131,94 € 

hors TVA ou 449.069,65 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant la motivation de cet avenant :  

Justification globale: 

- Le système de remplissage n'était pas prévu au CSC initial des techniques spéciales, raison pour laquelle il faut 

le prévoir en avenant. 

Justification matériel: 

- Ensemble d'accessoires entre citerne et brûleur pour raccorder la citerne au système de pompage comprenant: 

Filtre 

Bouchon d'évent 

Accessoires de raccordement vers le système de pompe 

Bouchon de remplissage 

Sifflet d'alarme de remplissage 

Jauge de niveau 

Sonde de sécurité de remplissage à coupler au camion pour éviter le débordement 

Pot de condensation pour la récolte des condensats des tuyauteries au point bas 

Détecteur de fuites 

 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 

 

Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Bernard Boxus a donné un avis favorable ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-

60/12 (n° de projet 20120022); 

 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD, en date du 09 juin 2015 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Directrice financière n° 46/2015 du 15 juin 2015 ; 

 



Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   par 11 OUI et 9 NON (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, F.Leturcq, D.Hicguet, I.Goffinet) 

 

Art.1. D'approuver l'avenant 4 - chauffage du marché “Centre sportif : phase 3 - extension : parachèvements 

intérieurs et extérieurs” pour le montant total en plus de 1.996,17 € hors TVA ou 2.415,37 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-60/12 (n° de projet 

20120022). 

 

Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

  12.4. n°5 : adaptation des équipements sportifs 
 

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 ; 

 

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 et l'article 26, §1, 2°, a ; 

 

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 37 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 17 septembre 2014 relative à l'attribution du marché “Centre 

sportif : phase 3 - extension : parachèvements intérieurs et extérieurs” à LOUWET Constructions SA, Rue Gare 

de Momalle,  15 à 4347 FEXHE LE HAUT CLOCHER pour le montant d’offre contrôlé de 358.998,79 € hors 

TVA ou 434.388,54 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 

20120022/3 du 13 septembre 2013 ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 19 mars 2015 approuvant l'avenant 1 - paroi coupe-feu pour un 

montant en plus de 9.040,78 € hors TVA ou 10.939,34 €, 21% TVA comprise ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2015 approuvant l'avenant 2 – nul et l’avenant 3 - boutons 

poussoirs douches pour un montant en plus de 1.096,20 € hors TVA ou 1.326,40 €, 21% TVA comprise; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2015 approuvant l'avenant 4 - chauffage pour un montant 

en plus de 1.996,17 € hors TVA ou 2.415,37 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 

suivantes : 

 

Travaux suppl. + € 12.164,40 

Total HTVA = € 12.164,40 

TVA + € 2.554,52 

TOTAL = € 14.718,92 

 



Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 

6,77% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 383.296,34 € 

hors TVA ou 463.788,57 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant la motivation de cet avenant :  

Cet avenant concerne toutes les options retenues pour les équipements sportifs et plus particulièrement pour le 

basket. 

Après discussions avec le club, ils ont souhaité inclure différentes options afin d'améliorer l'équipement de base. 

Les options de l'article 42.02.01 concernant les panneaux de basket sont des éléments améliorant la solidité de 

l'anneau afin d'éviter qu'il ne soit brisé si des joueurs se pendent lors de matches ou entrainements. 

Il y a également un système de mini-basket qui permettra aux jeunes joueurs de jouer sans devoir placer des 

panneaux amovibles.  Ceux-ci pourront être descendus plus bas afin d'être à la hauteur requise pour les jeunes 

joueurs. 

L'article 42.02.02 concerne le remplacement du tableau marquoir par un plus grand.  Celui-ci apportera une 

meilleure visibilité pour l'ensemble des occupants de la salle vu que la taille des chiffres est plus importante d'une 

dizaine de centimètres. 

L'article 42.05.01 concernant deux tatamis de judo amovibles a été supprimé pour une question de manutention 

des tapis.  Ce système aurait demandé une mise en place assez longue alors qu'il y a déjà une salle prévue 

exclusivement à la pratique du judo. 

L'article 47.01.01 concerne le remplacement des panneaux de basket existants.  A la base, il était prévu de 

remplacer ceux-ci par le même type de panneau que ceux qui existent, c'est-à-dire à un seul bras. 

Après discussion avec la firme Allard qui placera tous les équipements sportifs, il était possible de placer les 

mêmes que ceux de l'extension. 

Ceux-ci seront donc à double bras qui leur apportera une meilleure stabilité.  A long terme, ceux-ci seront 

également plus résistants vu le nombre plus important de points de fixation. 

L'article 47.01.02 concernant le remplacement des tapis de judo existants a été supprimé.  Ceux-ci ont déjà été 

remplacés récemment.  Il n'était donc plus nécessaire de le faire. 

 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 

 

Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Bernard Boxus a donné un avis favorable ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-

60/12 (n° de projet 20120022); 

 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD, en date du 09 juin 2015 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Directrice financière n° 46/2015 du 15 juin 2015 ; 

 

Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. D'approuver l'avenant 5 - adaptation équipements sportifs du marché “Centre sportif : phase 3 - extension : 

parachèvements intérieurs et extérieurs” pour le montant total en plus de 12.164,40 € hors TVA ou 14.718,92 €, 

21% TVA comprise. 

 

Art.2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-60/12 (n° de projet 

20120022). 

 

Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

  12.5. n°6 : ventilation de la cage d'ascenseur 
 

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 ; 

 

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 et l'article 26, §1, 2°, a ; 

 

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 37 ; 

 

Vu la décision du Collège communal du 17 septembre 2014 relative à l'attribution du marché “Centre 

sportif : phase 3 - extension : parachèvements intérieurs et extérieurs” à LOUWET Constructions SA, Rue Gare 

de Momalle,  15 à 4347 FEXHE LE HAUT CLOCHER pour le montant d’offre contrôlé de 358.998,79  € hors 

TVA ou 434.388,54 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° 

20120022/3   du 13 septembre 2013 ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 19 mars 2015 approuvant l'avenant 1 - paroi coupe-feu pour un 

montant en plus de 9.040,78 € hors TVA ou 10.939,34 €, 21% TVA comprise ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2015 approuvant l'avenant 2 – nul – et l’avenant 3 - 

boutons poussoirs douches pour un montant en plus de 1.096,20 € hors TVA ou 1.326,40 €, 21% TVA comprise ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2015 approuvant l'avenant 4 - chauffage pour un montant 

en plus de 1.996,17 € hors TVA ou 2.415,37 €, 21% TVA comprise ; 

 

Vu la décision du Conseil communal du 23 juin 2015 approuvant l'avenant 5 - adaptation équipements 

sportifs pour un montant en plus de 12.164,40 € hors TVA ou 14.718,92 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications 

suivantes : 

 

Travaux suppl. + € 826,97 

Total HTVA = € 826,97 

TVA + € 173,66 

TOTAL = € 1.000,63 

 

 

Considérant que le montant total de cet avenant et des avenants précédents déjà approuvés dépasse de 

7,00% le montant d'attribution, le montant total de la commande après avenants s'élevant à présent à 384.123,31 € 

hors TVA ou 464.789,20 €, 21% TVA comprise ; 

 

Considérant la motivation de cet avenant :  

Cet avenant concerne la création d'une ventilation haute de la cage d'ascenseur. 

Suite à la visite de l'organisme de contrôle, celui-ci a imposé la création d'une gaine de ventilation d'un diamètre 

160 en partie haute de la trémie de la cage d'ascenseur. 

Celle-ci passera le long des sanitaires de la cafétéria pour déboucher en façade avant. 

Une grille de ton gris anthracite sera également placée pour obturer le trou. ; 

 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour cet avenant ; 

 

Considérant que le fonctionnaire dirigeant Monsieur Bernard Boxus a donné un avis favorable ; 

 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-

60/12 (n° de projet 20120022); 



 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD, en date du 09 juin 2015 ; 

 

Considérant l’avis favorable de la Directrice financière n° 46/2015 du 15 juin 2015 ; 

 

Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. D'approuver l'avenant 6 - ventilation cage ascenseur du marché “Centre sportif : phase 3 - extension : 

parachèvements intérieurs et extérieurs” pour le montant total en plus de 826,97 € hors TVA ou 1.000,63 €, 21% 

TVA comprise. 

 

Art.2. De financer cet avenant par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 7645/722-60/12 (n° de projet 

20120022). 

 

Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

13.   OBJET : liste des marchés publics attribués 
 

Mme la Présidente communique à l’assemblée les informations suivantes 

 

Récapitulatif attribution marchés service extraordinaire année: 2015  

n° projet intitulé marché attributaire montant tvac 

20140025 Remplacement de la chaudière à l'école communale de Profondeville SANIDEAL SPRL 34.401,92  

20150011 Préau école de Lustin, rue Pépin HUBO  3.892,50  

20150007 Entretien de voiries 2015 : mission d'étude et de surveillance  B.E.C.I 6% 

20150010 Achat de poubelles et de cendriers publics  BRASSINE SPRL 8.524,45  

 

 

14.   OBJET : information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 
 

Mme la Présidente communique à l’assemblée les informations suivantes 

 

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

24/04/2015 Modification du règlement de travail  26/05/2015  

 

 Questions orales : 
Groupe PS : 

Mr Leturcq prend la parole : 

le Groupe PS désire être informé du suivi de l'utilisation du local de la Plaine à Lustin. Effectivement, les trois 

Asbl qui la fréquentent (le Rugby, le Boyau et l'AJL) ont demandé à la Commune de nombreux travaux (coffret 

électrique, sécurisation et isolation des lieux et surtout le traitement de l'amiante). Pour sa part, la Commune 

souhaitait confier le bâtiment tel quel et ne pas être exposée à des frais. Un accord a-t-il été trouvé entre toutes les 

parties et quelles mesures vont être prises face à la présence d'amiante ? 

 

Mr Massaux rappelle les alternatives soit on rase soit on met à disposition en l’état. Un appel a été fait au sein des 

associations lustinoises, un groupe s’est manifesté (l’interlocuteur sera l’asbl le Boyau). Un courrier demandant 

des travaux a été introduit mais cela est en opposition avec la volonté communale de ne pas faire de dépenses. 

Pour le problème de l’amiante, il y a l’alternative technique de poser par dessus,  sans démontage, les tôles 

récupérées de la buvette du football, mais si démontage il y a, il faudra régler le problèmes du coût des travaux 

spécifiques (avec sécurité) à faire. 

 

Mr Leturcq prend la parole : 



Nous sommes interpellés par des personnes dont les défunts sont enterrés dans le cimetière de Bois-de-Villers. 

Depuis des années, ils ont demandé que le mur se trouvant à droite de l'entrée et qui longue l'école catholique 

puisse faire l'objet d'une réfection. Effectivement, de nombreuses tuiles qui coiffent ce mur sont desserties ou 

manquantes ce qui provoquent des chutes de pierres sur les tombes  et les monuments funéraires. Le Groupe PS 

souhaiterait que la situation puisse être prise en considération dans les plus brefs délais afin de rendre aux lieux 

toute la dignité qu'ils requièrent. 

 

Mr Tripnaux connait le problème, les parties branlantes ont été démontées, la réfection aura lieu en fonction des 

possibilités du service travaux. 

 

Mr Leturcq prend la parole : 

Des riverains d'une exploitation agricole, sise rue Marcel Masson à Bois-de-Villers, constatent la construction 

d'une annexe pour le moins imposante en taille et hauteur.  Ils nous questionnent quant à l'affectation de cette 

extension. Le Groupe PS désirerait connaître l'activité qui va y être développée et savoir si les permis d'urbanisme, 

d'exploitation et d'environnement ont été délivrés 

 

Mme Lechat précise que la question porte sur un dossier d’un particulier, les permis sont délivrés et peuvent être 

consultés. 

 

Groupe PEPS :  

Mme V.Gaux  prend la parole : 

Les représentants du groupe PEPS sont interpellés par plusieurs citoyens du village de Lesve. En effet, de 

nombreuses routes laissent actuellement place à une visibilité très limitée de par les grandes herbes qui les 

envahissent. Nous aurions aimé connaître les raisons de cette absence de fauchage, entrainant des risques élevées 

pour les citoyens de notre commune. S’agit-il d’un fauchage tardif ou y-a-t-il un quelconque problème avec le 

matériel communal ? 

 

Mr Tripnaux précise que Lesve a déjà été fauché une première fois (la végétation continue à pousser), en fonction 

des disponibilités, le tracteur va repasser avant la fête locale. 

 

Mme Hicguet informe de la conférence de presse prévue le vendredi 26 juin au 7 Meuse dans le cadre du départ 

du Tour de la Province de Namur le 05 août 2015. 

 

 

15.   OBJET : approbation du procès-verbal de la dernière séance publique 
 

Le procès-verbal n’ayant pas fait l’objet de remarque est approuvé. 

 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

Le Directeur Général,       La Présidente, 

B.DELMOTTE          E. HOYOS 

 

 


