
PROVINCE DE NAMUR ARRONDISSEMENT DE NAMUR COMMUNE DE PROFONDEVILLE 

 

EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Séance du 25 avril 2016 

 
PRESENTS : Mr D. CHEVAL, Président ; 

  Mr L. DELIRE, Bourgmestre ; 

Mme Fl. LECHAT, Mrs St. TRIPNAUX, R. DELBASCOUR, P. CHEVALIER, 

E. MASSAUX, Echevin(e)s ; 

Dr J.-P. BAILY, Mmes A. WAUTHELET, B. CREMERS, Mrs Fr. PIETTE, 

Mmes J. JAUMAIN, Ch. EVRARD, Mr Fr. NONET, Mmes V. GAUX, A. WINAND, 

Mrs F. LETURCQ, L.CHASSIGNEUX, Mmes D. HICGUET, I. GOFFINET, Mr O. BOON, 

Conseillers(ères) Communaux(ales) ; 

  Mme S.DARDENNE, Présidente du C.P.A.S. (siégeant avec voix consultative) ; 

  Mr B.DELMOTTE, Directeur Général 

 

 

OBJET : Redevance pour l’acquisition d’un porte-clés d’identification en cas de perte (garderies 

extrascolaires) 

 

 

Le Conseil Communal, en séance publique, 

Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2 , L3131-1§1-3° et L3132-1§1 du Code de Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, 

 

Vu la mise en place de la Commission Communale d’Accueil suite à la décision du Conseil communal du 29/03/2007 ; 

 

Vu qu’un des premiers objectifs de cette démarche était la mise en place du système de l’accueil extrascolaire au sein 

des écoles de l’entité de Profondeville ; 

 

Vu la décision du Collège communal en date du 23/12/2015, d’utiliser un logiciel  informatique de gestion de l’accueil 

extrascolaire ; 

 

Vu que le logiciel ne peut fonctionner qu’avec des porte-clés d’identification ; 

 

Vu que le prix d’achat d’un porte-clés est de 1 euro, à charge de la Commune ; 

 

Attendu que la Commune a fourni gratuitement un porte-clés d’identification, à chaque enfant, 

 

Attendu qu’il est nécessaire de parer au risque de pertes de ce porte-clés d’identification, 

 

Attendu qu’il convient de conscientiser les parents et les enfants ; 

 

Vu que le crédit pourra être inscrit à l’article 7221/161-02 du budget ordinaire lors de la prochaine modification 

budgétaire ; 

 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 13/04/2016 conformément à l’article 

L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

 

Vu que la Directrice financière n’a pas rendu d’avis;  

 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

  



 

A R R E T E  à l’unanimité : 

 

Art.1. Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019 inclus, une redevance pour l’acquisition d’un porte-clés 

d’identification, en cas de perte. 

 

Art.2. La redevance est fixée à 3,00 € pièce. 

 

Art.3. La redevance est due par la personne responsable de l’enfant. 

 

Art.4. La redevance est payable au comptant au moment de l’obtention du porte-clés, entre les mains de la Directrice 

financière au de son préposé, contre remise d’un reçu. 

 

Art.5. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du prescrit 

des procédures légales. 

 

Art.6. Le présent règlement entrera en vigueur le cinquième jour après sa date de publication. 

 

Ainsi fait et délibéré, à Profondeville, les jour, mois et an que dessus. 

 

PAR LE CONSEILCOMMUNAL 

 

Le Directeur général,         Le Président, 

B. DELMOTTE          D. CHEVAL 

 

POUR COPIE CONFORME, 

 

Le Directeur Général,         Le Bourgmestre, 

 

 

 

B. DELMOTTE          L. DELIRE 
 


