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Pour le Conseil Communal : 

 
 :  E.HOYOS, Présidente 

 Dr J.P.BAILY, Bourgmestre; 
 F.LECHAT, S.TRIPNAUX, R.DELBASCOUR, P.CHEVALIER, E.MASSAUX, Echevins ; 
 A.WAUTHELET, L.VANDENDORPE, B.CREMERS, F.PIETTE, J.JAUMAIN,  
 C.EVRARD, L.DELIRE, D.CHEVAL, F.NONET, D.THIANGE, V.GAUX, A.WINAND,  
 F.LETURCQ, L.CHASSIGNEUX Conseillers Communaux ; 
 S.DARDENNE, Présidente du C.P.A.S. (siégeant avec voix consultative); 
 B.DELMOTTE, Directeur Général ; 
 
Pour le Conseil de l'Action Sociale : 
 

 : S.DARDENNE, Présidente ; 
   M.GOLINVEAU, A.GUSTIN, E. DE BRUYCKER, D. HICGUET, 
   P. VICQUERAY, E.GOUSSENS, I.GOFFINET, H.MAQUET, Conseillers 

C.BEGUIN, Directrice Générale ; 
 

OBJET : rapport sur les économies d'échelle entre la Commune et le C.P.A.S. –  
     examen et discussion 
 
Mme la Présidente du Conseil Communal ouvre la séance en invitant à une minute de silence à la mémoire de  
Mme Nelly TELIER technicienne de surface en fonction, décédée la semaine dernière. 
Après avoir brièvement rappeler la carrière elle souligne que Nelly était très méticuleuse et le personnel 
enseignant est  très satisfait de ses prestations et de sa réserve. Elle laissera le souvenir d’une personne qui 
jusque dans sa période de maladie a fait preuve d’une volonté farouche de voir la vie positivement 
 
Mme HICGUET  pour le groupe PS du CPAS  prend la parole : 
"Comme chaque année en ma qualité de conseillère du groupe PS au conseil de l’action sociale de 
Profondeville, c’est vraiment un réel plaisir de prendre la parole devant les deux conseils réunis à l’occasion de 
l’examen du rapport capital concernant les synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS de 
Profondeville. 
Avant tout, je remercie la directrice générale du CPAS de m’avoir transmis par courriel ainsi qu’à mes 
colistiers cette après-midi ledit rapport de ces fructueuses et prometteuses synergies ; mais rassurez-vous nous 
n’avons pas l’intention d’utiliser le ROI pour annuler cette séance vu cette erreur de convocation. 
Cette année une fois encore, je me suis livrée à une analyse comparative espérant enfin y trouver l’empreinte de 
la nouvelle majorité mais surtout je cite «le nouvel élan, celui d’une équipe qui se met au travail » tant clamé en 
campagne électorale par le nouveau partenaire de la majorité sous le vocable « 2012-2018 :une ambition et un 
souffle nouveau pour Profondeville » !  
Et bien en opérant ce petit exercice comparatif entre les deux tableaux (celui présenté en séance commune le 1er 
mars 2013 ) et celui qui nous est soumis ce jour ! 
Les constats sont édifiants : 
1. les quelques données chiffrées, aucune  n’est indexée ! exemple : le conseiller en prévention commun aux deux 
institutions génère le même coût salarial en 2013 et en 2014 ! J’espère que l’agent concerné a bénéficié au 
niveau salarial des sauts d’index ! 
2. l’énumération des synergies point par point sera trop longue même si elles restent condensées en deux pages 
A4 mais l’identification des nouveautés est bien plus simple et surtout révélateur. Je les cite : 
*au niveau financier : les deux directeurs financiers CPAS et commune vont lit-on "entamer une concertation 
régulière pour objectif d’optimiser les articulations entre les deux institutions" !et bien pardi ! enfin! est-ce 
vraiment une nouveauté ?n’est pas un mode de gouvernance naturel ? 
*l’audit de fonctionnement, je le consens sur base d’un marché commun est certes une nouveauté 



*au niveau du service des travaux :la partage des moyens de la blanchisserie figurait déjà au rapport de  2013 
mais à la différence avec la réserve suivante « en cas de panne » Cette réserve est levée dans celui présenté ce 
jour. 
*ensuite l’adhésion commune à l’AIS de Gembloux Fosses .Enfin !! Je rappelle combien le groupe PS s’est 
mobilisé sur ce dossier des années dans le souci d’offrir sur le territoire profondevillois des logements à loyers 
modérés. J’en conclus que la résistance à Profondeville cela finit par payer mais il faut être patient ! 
*une nouveauté en urgence sociale par la mise à disposition d’un local communal pour le mobilier des 
personnes expulsées .Espérons toutefois qu’il n’y en ait pas beaucoup. 
*enfin ,la fourniture des légumes frais et de saison aux écoles communales pour la confection des repas des 
cantines scolaires. Nous aurons l’occasion de demander un bilan prochainement au CPAS en interne en terme 
de fréquence ,de quantité et de sites desservis. 
Voilà de manière objective, les synergies existantes et à développer ! Devons-nous vous féliciter ? non ,je ne le 
crois pas . 
Mais plutôt insister sur ce bilan bien maigre. Plutôt que de verser dans une critique négative, soyons optimiste et 
constructif ! Je vous recommande de consulter les fiches dites "de bonnes pratiques"réalisées par l’Union des 
villes et des communes de Wallonie en collaboration avec la Fédération des CPAS, la DGO5 du SPW, le CRAC 
et les partenaires locaux. 
Je vous citerai deux bonnes pratiques : 
.une fiche de la commune de Perwez  
.une fiche de la commune de Fernelmont 
La 1ere porte sur l’adhésion à une centrale d’achat 
La seconde sur le regroupement géographique des infrastructures communes. 
L’intérêt de ces deux exemples c’est qu’il s’agit réellement de fiches projets concertées, réfléchies; mûries et 
construites conjointement entre la commune et le CPAS avec une vision à court ,moyen et long terme, avec des 
données financières, avec un descriptif détaillé et avec une planification de mise en œuvre ! 
Voilà une belle recommandation méthodologique si vraiment vous voulez enfin impulser un souffle nouveau pour 
Profondeville ! déjà en 2014 !" 
 
M. LETURCQ pour le groupe PS du conseil communal  prend la parole : 
"Puisque outre le tableau des réalisations et projets  entre les deux administrations, vous avez voulu, dans les 
pièces qui nous sont soumises mettre en avant l'étymologie du terme synergie, le Groupe PS souhaite vous 
soumettre sa réflexion. 
Tout d'abord, une petite remarque, nous siégeons ce soir en présence de nos collègues représentant le Conseil 
de l'ACTION sociale et pas de l'Aide sociale comme inscrit sur la convocation. 
Venons ensuite à l'étymologie d'un autre mot qui circule dans les couloirs et les bureaux de nos deux 
Administrations. Un mot décliné par Monsieur le Bourgmestre lors des voeux aux membres du personnel dans 
cette même salle, il y a quelques jours. 
AUDIT, un nom masculin d'origine anglaise qui décrit une procédure de contrôle systématique de la 
comptabilité, de la gestion et du fonctionnement d'une entreprise ou d'une administration. 
Je pense qu'aujourd'hui, ce mot est particulièrement le bienvenu. Effectivement, les conclusions de ce travail 
pourront mettre en évidence ce qui ne va pas mais aussi ce qui va bien et ce qui demande des retouches. Les 
synergies entre le Cpas et la Commune prendront alors tous leurs sens pour apporter des réponses concrètes et 
efficientes. La volonté de collaborer, de réfléchir, de trouver des solutions ensemble sera mise à contribution et 
nous le souhaitons apportera des actions positives et des directions novatrices dans la résolution des défis à 
relever. 
Le thème de ce soir, c'est la synergie, le thème du moment, c'est l'audit alors notre travail sera de faire que 
l'association des deux rende nos Administrations, actrices d'un service public efficace pour notre population." 
 
Mme GOFFINET  pour le groupe PEPS au CPAS intervient : 
"Fidèle à votre réputation de l’amour des chiffres, vous avez décidé dans votre rapport de nous donner la 
définition grecque de la synergie. 
Mais vu le point mis à l’ordre du jour de la séance publique, je cite : 
 « Rapport sur les économies d’échelle entre la commune et le CPAS, examen et discussion »   
Voici une autre définition : 
En économie, la notion de synergie découle d'une amélioration de l'organisation au sein d'une ou d'un groupe 
d'entreprises, d’un groupe de consommateurs, de la nation. Elle découle souvent d’une mise en commun des 
ressources et des besoins. 
Etant donné les liens fonctionnels et financiers, les communes et CPAS sont des entités proches tout en étant 
juridiquement distinctes. 



En période de crise économique, les synergies entre pouvoirs publics apparaissent comme une démarche de bon 
sens répondant au double objectif de rationalisation des dépenses et de bonne gouvernance.  
Sur le terrain, vous nous citez la mise en place de synergies sous formes diverses, et d’envergure variable: 
marchés publics communs, adhésion à une centrale d’achats, mise à disposition de personnel ou encore le prêt 
d’équipements…  
Le point unique mis à l’ordre du jour nous parle d’économie d’échelle. Ici, nous avons un rapport sur les actions 
mises en place. On comprend la philosophie adoptée, les options prises et on peut suggérer de nouvelles pistes 
d’économie, mais pas plus.  
Comment travailler sur des économies, on n’a pas de chiffres (juste 6 points chiffrés sur un total de 27). Sur 
base de quoi voulez-vous que nous discutions ? Comment avoir un débat ouvert et comprendre l’évolution des 
choses d’une année à l’autre ? Il serait donc nécessaire pour la prochaine fois que les estimations soient 
clairement établies. Soyons les plus précis possible. Cela permettra à chacun et chacune d’entre nous d’avoir 
une vision claire et un vrai débat. 
Par exemple, les assurances et l’achat groupé des fournitures. Il faudra avoir une vision claire de la situation 
actuelle, des dispositions concrètement prises et des économies réalisées après un an… 
Etat des lieux actuel, objectifs et moyens mis en place pour y parvenir avec une vraie quantification. Objectiver 
un peu plus les choses.  
Dans un deuxième temps, vous allez me répondre que la synergie n’est pas liée qu’à l’économique. 
Si ces collaborations renforcées engendrent des économies d’échelle, elles ont aussi un impact positif sur les 
relations de travail : une réelle stratégie win-win au bénéfice des institutions partenaires mais aussi des 
citoyens. 
Je vous remercierai de nous donner quelques exemples positifs que vous avez perçus sur les relations de travail 
entre les deux institutions." 
 
M.NONET appuie cette intervention en soulignant la nécessité de quantifier en un temps N pour pouvoir juger 
de l’évolution en temps N+1. 
 
Mme BEGUIN DG CPAS explique que ce document est un tableau de synthèse lequel ne peut par essence 
contenir toutes les informations détaillées sur chaque synergie répertoriée. Il pourrait cependant, à l’avenir, être 
complété de fiches techniques concernant les synergies nouvellement mises en place.   
 
M. VICQUERAY souligne la difficulté de quantifier certains points comme la mise en commun de matériel. 
 
Mr PIETTE met en évidence que sur 27 points énoncés 6 sont chiffrés. Certes , il n’y a pas que le coté 
économique dans les synergies, cela doit concerner un aspect positif dans les relations entre les deux institutions. 
 
Mme DARDENNE préfère parler de projets et à ce titre souligne les synergies notamment dans le cadre de la 
fourniture de légumes pour les cantines scolaires, la concertation entre le tuteur énergie et l’éco-passeuse, les 
vœux du personnel en commun. 
 
M.Dr .J-P.BAILY rappelle que  par le passé les deux entités étaient très distinctes. Le législateur a voulu 
l’évolution actuelle.  Par exemple, en matière de combustible de chauffage, la synergie existe mais comment 
quantifier un gain dans le cadre d’une ristourne sur le prix officiel sur une quantité regroupée. 
Les remarques formulées sont positives et permettent de poursuivre l’évolution mais il ne faut pas perdre de vue 
les différences d’objectifs et d’actions, en terme d’approche du citoyen (confidentialité). La volonté existe, et 
elle est et sera mise en œuvre suivant les moyens disponibles. 
 
M.PIETTE respecte les aspects de confidentialité, mais juge nécessaire de quantifier pour disposer d’une vision 
plus précise de ce qui a été fait, et permettre d’orienter le fonctionnement en vue d’une amélioration. 
 
Mme HICGUET met en avant une action qui peut être faite et induit des économies entre terme financier et de 
moyens humain, à savoir faire appel à la centrale d’achat du SPW. 
 
Mme la présidente du conseil communal clôt la séance. 
 
Les membres du Conseil de l'Action Sociale se retirent. 
 
Ansi fait et délibéré en séance, à Profondeville, les jour, mois et an que dessus. 
 
 



PAR LE CONSEIL COMMUNAL, 
 
Le Directeur Général,        La Présidente, 
 
 
 
B.DELMOTTE         E.HOYOS 
 

PAR LE CONSEIL DE L'ACTION SOCIALE 
 
La Directrice Générale,        La Présidente, 
 
 
 
C.BEGUIN         S.DARDENNE 
  
 

 

SSééaannccee  dduu  CCoonnsseeiill  CCoommmmuunnaall    

 :  E.HOYOS, Présidente 
 Dr J.P.BAILY, Bourgmestre; 
 F.LECHAT, S.TRIPNAUX, R.DELBASCOUR, P.CHEVALIER, E.MASSAUX, Echevins ; 
 A.WAUTHELET, L.VANDENDORPE, B.CREMERS, F.PIETTE, J.JAUMAIN,  
 C.EVRARD, L.DELIRE, D.CHEVAL, F.NONET, D.THIANGE, V.GAUX, A.WINAND,  
 F.LETURCQ, L.CHASSIGNEUX Conseillers Communaux ; 
 S.DARDENNE, Présidente du C.P.A.S. (siégeant avec voix consultative); 
 B.DELMOTTE, Directeur Général ; 
 
Le Conseil Communal, en séance publique, 
 
1.   OBJET :  règlements complémentaires de police de roulage pour l'organisation de la 
   circulation  
 
M. LETURCQ appuie les deux premiers projets. Par contre pour le règlement aux abords des écoles de Bois-de-
Villers il invite à approfondir la réflexion car cet endroit a subi de profonds changements en terme de flux de 
circulation (croissance des écoles, la crèche, les logements sociaux, …). Il suggère de rendre cette partie 
piétonne avec l’utilisation d’espaces de stationnement sur la place et derrière la salle paroissiale, et également 
d’inverser le sens unique. 
 
Groupe PEPS : 
Est-ce qu’il y a eu concertation autour de ces projets avec les habitants des quartiers respectifs, les écoles, le 
CPAS, les œuvres paroissiales, …  ?  
 
Mme MINEUR fait état des concertations qui ont conduit à ce projet, reste à trouver une modalité pour limiter le 
stationnement dans la durée (avis à recueillir du fonctionnaire du SPW) 
 
M.DELBASCOUR considère ce projet comme une étape visant la sécurité des enfants, reste des synergies à 
trouver pour le parking derrière la salle paroissiale. 
 
M.LETURCQ trouve que la zone piétonne serait plus judicieuse pour la protection des enfants, et constate la 
difficulté croissante du stationnement. 
 
  1.1. Rue Martin Beguin à Lesve 
 
 Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
 
 Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 



 
 Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière; 
 
 Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
 Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi Communale; 
 
 Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 
 
 Considérant que le débouché de la rue Martin Beguin, rue du Bourdon est dangereux par manque de 
visibilité; 
 
 Considérant qu’un règlement complémentaire a été pris en ce sens, par le conseil communal le 17 
septembre 2004,  
 
 Considérant qu’il n’a pas été traité au niveau du SPF Mobilité et transports à l’époque  car il nous 
invitait à prévoir un Sens Unique Limité (pour les vélos) en sus ; 
 
 Considérant que nous sommes hors agglomération et que donc le Sul n’est pas pertinent ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 
 
D E C I D E    à   l’unanimité 
 
Art.1. Dans la rue Martin Beguin à Lesve, la circulation est interdite à tout conducteur dans le sens rue J. 
Dawagne vers la rue du Bourdon. 
 
Art.2. Cette mesure sera matérialisée par le placement des signaux C1 & F19. 
 
Art.3. Le présent règlement sera soumis à l’approbation ministérielle. 
 
  1.2. Rue Biernostet à Lesve 
 
 Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
 
 Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 
 
 Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière; 
 
 Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
 Considérant que le tronçon de la rue Biernostet, compris entre la rue Roland et la rue J. Misson présente 
des caractéristiques morphologiques difficiles, à savoir: pente forte, largeur limitée et même un  étranglement à 
moins de 3 mètres ; 
 
 Considérant que seuls des véhicules légers et peu encombrants sont aptes à l’emprunter ; 
 
 Considérant que par délibération du 17 septembre 2004 ce tronçon a été placé en circulation locale ; 
 
 Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi Communale; 
 
 Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 
 
D E C I D E    à   l’unanimité 



 
Art.1. Le tronçon de la rue Biernostet, compris entre la rue Roland et la rue J. Misson est : 
� interdit dans les deux sens à tout véhicule de plus de 8 mètres de longueur chargement compris 
� en sus maintenu à caractère de circulation locale. 
 
Art.2. Cette mesure sera matérialisée par les panneaux C25 (8m) et C3 avec l’additionnel circulation locale. 
 
Art.3. Le présent règlement sera soumis à l’approbation ministérielle. 
 
  1.3. Rues Floris Duculot et Jules Borbouse à Bois de Villers 
 
 Vu la loi relative à la police de la circulation routière; 
 
 Vu le règlement général sur la police de la circulation routière; 
 
 Vu l’arrêté ministériel fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la 
signalisation routière; 
 
 Vu la circulaire ministérielle relative aux règlements complémentaires et au placement de la 
signalisation routière; 
 
 Considérant, qu’à l’usage, il apparaît que le règlement complémentaire du 13 novembre 2006 (AM 
11/12/2006) ne rencontre pas toutes les problématiques spécifiques aux abords de l’école communale rue J. 
Borbouse ; 
 
 Considérant pour le surplus qu’un aménagement spécifique a été réalisé en terme d’accès PMR aux 
locaux publics qui nécessite de revoir le positionnement de l’emplacement de stationnement dédié aux PMR ; 
 
 Considérant que les règlements complémentaires organisant le stationnement et la circulation rue Fl. 
Duculot, règlement du 22/06/2007 et 22/08/2007 doivent faire l’objet d’une révision partielle pour répondre à 
l’évolution de la situation ; 
 
 Considérant qu’il y a lieu de revoir les cheminements piétons afin de leur réserver une plus grande 
visibilité et donc plus de sécurité  pour les enfants ;  
 
 Vu l’article 119 de la Nouvelle Loi Communale; 
 
 Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 
 
D E C I D E     par   19 OUI  et  1 NON (F.Leturcq) 
 
Art.1. Dans la rue Jules Borbouse, aux abords des numéros 64, 66 & 68 (CPAS et écoles communales) : 
� les mesures liées au stationnement et à la circulation sont abrogées 
� la circulation et le stationnement sont organisés en conformité avec le plan (croquis) ci-joint. 
 Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux E9a avec pictogramme des handicapés et les 
 marquages au sol appropriés 
� un passage pour pétons est établi à l’entrée de la rue Fl. Duculot dans le prolongement du cheminement 

piétons vers l’école libre 
 
Art.2. Dans la Rue Floris Duculot : 
� 2.1 dans le tronçon allant de la rue J. Borbouse vers le  parking de l’école libre, dans le sens de circulation 

autorisé, le stationnement est organisé en partie sur l’accotement en saillie, coté gauche depuis le poteau 
d’éclairage n°529/01103 jusqu’au carrefour suivant ; 

� 2.2 dans le tronçon depuis le cimetière jusqu’à la rue Elie Bertrand, le stationnement sera délimité par des 
marquages au sol du coté droit dans le sens de circulation autorisé.  

 Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux E9f avec flèche montante et le marquage 
 au sol approprié. 
 



Art.3. Le présent règlement sera soumis à l’approbation ministérielle. 
 
 
3.   OBJET :  arrêt des montants de l'intervention financière communale lors  
  d'évènements familiaux relatifs à des membres du personnel 
 
M.LETURCQ propose que l’intervention dans le cadre de la naissance d’un enfant soit étendue à l’adoption. 
 
Mme WINAND demande une clarification « naissance enfant ». Est-ce pour chaque enfant, juste le premier, … ? 
 
M. le directeur général précise que cela n’a rien à voir avec la prime de naissance votée au conseil communal 
d’octobre, qui concerne tous les citoyens. Il n’y a donc pas cette restriction. 
 
 Vu les articles L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 Considérant que le conseil de l’Action sociale par délibération du 28 janvier 2004 et le collège 
communal par délibération du 09 juillet 2002 avaient fixé une intervention financière lors d’évènements 
familiaux relatifs à des membres du personnel ; 
 
 Considérant que cette intervention porte par exemple sur les gerbes lors des décès, cadeaux lors de 
mariage et acte de cohabitation légale, naissance au sein du ménage de l’agent,… ce qui relève de gestes de 
civilité en non d’avantages financiers ; 
 
 Considérant qu’il est opportun d’harmoniser et de fixer de façon commune le type d’évènement 
susceptibles d’intervention et les montants ; 
 
  Vu l’avis du comité de concertation commune CPAS en date du 18 avril 2013 et syndicale du 05 
décembre 2013 ; 
 
 Considérant qu’en séance, il est proposé d’étendre l’intervention pour la naissance d’un enfant à 
l’adoption d’un enfant par souci d’égalité vis-à-vis de traitement des enfants des membres du personnel; 
 
 Sur proposition du Collège Communal; 
  
 Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E  à l’unanimité 
 
Art.1. De fixer l’intervention financière lors d’évènements familiaux relatifs à des membres du personnel comme 
suit : 
� Mariage ou contrat de vie commune d’un agent :  100 € 
� Pour la naissance d’un enfant et l’adoption d’un membre du personnel :  50 € 
� Pour le décès d’un membre du personnel en fonction, d’un parent ou allié au 1er degré d’un membre du 

personnel d’un ancien membre du Conseil ou d’un membre du conseil en fonction     50 € 
 
Art.2.  La présente délibération  sera transmise au Centre Public d’Action Sociale. 
 
 
4.   OBJET :  revalorisation du statut pécuniaire des grades légaux en application du  
  décret du 18.04.2013 
 
M.PIETTE considère positif la volonté de phasage et adresse un coup de chapeau pour le geste et la prise en 
compte des difficultés financières de la commune. 
 
M.LETURCQ considère également positif le phasage mais souligne aussi que cette revalorisation est une 
reconnaissance du travail et de l’engagement des grades légaux dans le fonctionnement des administrations. 
 
 Revu partiellement sa délibération du 18 décembre 2009,  approuvée par l’Autorité de tutelle le 14 
janvier 2010, fixant les échelles barémiques applicables au Secrétaire communal et au Receveur local, à la date 
du 01 janvier 2010, l’amplitude de l’échelle de traitement en 15 ans ; 



  
 Vu  le décret du 18 avril  2013 modifiant certaines dispositions du Code de la Démocratie locale et de  
la Décentralisation, et en particulier l’article L1124-6 dudit Code qui fixe de nouveaux montants minima et 
maxima pour les échelles de traitement des Directeurs généraux ; 
  
 Vu également les articles L1124-8 et L1124-35 du Code de la Démocratie locale et de la 
Décentralisation (C.D.L.D.) ; 
  
 Vu la circulaire du 16 décembre 2013 de Monsieur le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du 
Tourisme, relative aux grades légaux ;  
  
 Considérant la jurisprudence du Conseil d’Etat qui réaffirme le principe de l’autonomie communale en 
ce qui concerne la fixation de l’échelle de traitement du Secrétaire communal, nouvellement dénommé Directeur 
général ;  
  
 Attendu que le statut pécuniaire du Directeur financier correspond à 97,5% de l’échelle barémique 
applicable au Directeur général de la même commune (article L1124-35 du C.D.L.D.) ; 
  
 Attendu que les crédits requis seront prévus au budget 2014 ;  
 
 Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Commune/CPAS tenue en date du 14 novembre 2013;  
  
 Vu le procès-verbal de la réunion de négociation syndicale tenue en date du  05 décembre 2013 et le 
protocole d’accord à l’issue de cette négociation ; 
 
 Vu la note de synthèse explicative établie conformément à l’article L1122-13, § 1, al. 2 du Code de la 
démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
D E C I D E   à  l’unanimité  
 
Art.1. L’échelle de traitement du Directeur général est fixée comme suit sur base d’une amplitude d’échelle en 
15 ans. 
Directeur General - Catégorie 2 
a) Echelle - minimum : 38.000,00 EUR  
b) Echelle - maximum : 54.000,00 EUR  
c) Le montant de l’annale prévue à l’article 6, §1er, 1° de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 
fixant les règles d’évaluation des emplois de Directeur général, directeur général adjoint et Directeur financier 
communaux en application par l’article L1124-50 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, est 
fixé à  1.066,66 EUR. 
Les montants repris ci-avant sont rattachés à l’indice pivot 138,01. 

 Echelle grades légaux 2013 

commune 10 à 20.000 hab 

Nouvelle échelle  différence 

développement en 15 ans     

14 x 1066,66        

1 x 1066,76        

  38000 annales  7919,82 

1066,66 39066,66 1  8029,99 

1066,66 40133,32 2  8140,16 

1066,66 41199,98 3  8250,33 

1066,66 42266,64 4  8360,5 

1066,66 43333,3 5  8470,67 

1066,66 44399,96 6  8580,84 

1066,66 45466,62 7  8691,01 

1066,66 46533,28 8  8801,18 



1066,66 47599,94 9  8911,35 

1066,66 48666,6 10  9021,52 

1066,66 49733,26 11  9131,69 

1066,66 50799,92 12  9241,86 

1066,66 51866,58 13  9352,03 

1066,66 52933,24 14  9462,2 

1066,76 54000 15  9572,38 
 
Art.2. Le statut pécuniaire du Directeur financier correspond à 97,5% de l’échelle barémique applicable au 
Directeur général. 
 
Art.3. En cas de licenciement pour inaptitude professionnelle du Directeur Général ou du Directeur Financier, 
l’article  L1217-1 du CDLD permet à la commune d’octroyer une indemnité de 6 mois par tranches de 5 années 
de travail 
 
Art.4. La présente délibération produit ses effets à partir du 1er septembre 2013, date d’entrée en vigueur du 
décret du 18 avril 2013 précité. 
 
Il sera fait application de l’échelle intermédiaire suivante dans le respect des modalités  prévues à l’article 51 du 
décret du 18 avril 2013 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Art.5. La présente délibération sera transmise pour approbation à l’Autorité de tutelle. 
 
 
5.   OBJET :  Fabrique d'Eglise de Profondeville - modification budgétaire n° 1 –  
  exercice 2013 
 
M.LETURCQ  a reçu l’information quant au replacement des capitaux, mais il s’interroge sur l’augmentation 
substantiel des consommations électriques due à des concerts dans l’église. 
 
M.Dr.J-P.BAILY précise que la fermeture de la maison de la culture a conduit à la tenue de spectacles dans 
l’église et qui dit spectacles, dit répétitions et donc consommation en hausse. 
 

Échelle 
initiale 

+ 6000 
  

36080,18 annales 

37036,67 1 

37993,16 2 

38949,65 3 

39906,14 4 

40862,63 5 

41819,12 6 

42775,61 7 

43732,1 8 

44688,59 9 

45645,08 10 

46601,57 11 

47558,06 12 

48514,55 13 

49471,04 14 

50427,62 15 



 Vu le Code de la Démocratie Locale article L1122-30 ; 
 
 Vu les documents fournis par la Fabrique d’église de Profondeville ;  
 
 Après en avoir délibéré en séance publique ;  
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  
 
 Vu la situation financière de la Commune ;  
 
EMET UN AVIS FAVORABLE par 19 OUI et 1 NON  (Mr F. Leturcq) 
 
Sur la modification budgétaire n°1 de la fabrique d’église de Profondeville pour l’exercice 2013, aux montants 
suivants :  
 
  Recettes :    40.317,51 € 
  Dépenses :     40.317,51 €  
  Part communale inchangée.  
 
La présente sera jointe au dossier transmis aux autorités supérieures aux fins légales.  
 
 
6.   OBJET : remplacement de Mr Didier Cadelli pour les mandats suivants : 
  6.1. 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 IDFIN 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 Didier CADELLI, Echevin, représentant au sein de l’intercommunale IDEFIN ;  
 
 Vu que Mr Lionel Chassigneux.est proposé par le groupe ECOLO en remplacement de Mr CADELLI ; 
 
 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 Didier CADELLI, jusqu’au renouvellement complet du 
Conseil Communal :  
 
- Mr Lionel CHASSIGNEUX domicilié chemin des Sorcières 17 à 5170 Lustin 
 
Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale IDEFIN.  
 
  6.2. 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 Didier Cadelli, Echevin, représentant au sein de l’intercommunale IDEG ;  
 
Vu que Mr Lionel Chassigneux est proposé par le groupe ECOLO en remplacement de Mr CADELLI;  
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  
 
D E C I D E   au scrutin secret, par 19 OUI et 1 NON  
 
Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Didier CADELLI, jusqu’au renouvellement complet du 
Conseil Communal :  
 
- Mr Lionel CHASSIGNEUX domicilié chemin des Sorcières 17 à 5170 Lustin 
 
Art.2. Copie de la présente sera adressée à l’Intercommunale IDEG.  
 
 
  6.3. TEC 
 
 Considérant que la Commune de Profondeville est associée au TEC Namur-Luxembourg ; 
 
 Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 
élections communales du 14 octobre 2012, un représentant de la Commune aux assemblées ordinaires et 
extraordinaires au TEC Namur-Luxembourg a été désigné 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) ;  
 
 Vu la démission de Mr Didier Cadelli, Echevin, représentant au sein du TEC ;  
 
 Vu que Mme Florence LECHAT est proposée par le groupe ECOLO en remplacement de Mr 
CADELLI;  
 
 Vu les dispositions reprises dans les statuts du TEC Namur-Luxembourg ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  
 
D E C I D E   au  scrutin secret, par 19 OUI et 1 NON   
 
Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Didier CADELLI, jusqu’au renouvellement complet du 
Conseil Communal :  
 
- Mme Florence LECHAT, Echevine, domiciliée rue de l’Eglise 3/1 à 5170 Lesve. 
 
Art.2. Copie de la présente sera adressée au TEC Namur-Luxembourg. 
 
 
  6.4. SRWT 
 
 Considérant que la Commune de Profondeville est associée à la Société Régionale Wallonne du 
Transport ;  
 
 Considérant que, suite au renouvellement total des conseils communaux, tous les six ans en raison des 
élections communales du 14 octobre 2012, un représentant de la Commune aux assemblées ordinaires et 



extraordinaires de la Société Régionale Wallonne du Transport a été désigné  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) ;  
 
 Vu la démission de Mr Didier Cadelli, Echevin, représentant au sein de la Société Régionale Wallonne 
du Transport ;  
 
 Vu que Mme Florence LECHAT est proposée par le groupe ECOLO en remplacement de Mr 
CADELLI;  
 
 Vu les dispositions reprises dans les statuts de la Société Régionale Wallonne du Transport ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  
 
D E C I D E   au scrutin secret, par 19 OUI et 1 NON  
 
Art.1. De désigner en qualité de remplaçant de Mr Didier CADELLI, jusqu’au renouvellement complet du 
Conseil Communal :  
 
- Mme Florence LECHAT, Echevine, domiciliée rue de l’Eglise 3/1 à 5170 Lesve. 
 
Art.2. Copie de la présente sera adressée à la Société Régionale Wallonne du Transport. 
 
 
7.   OBJET :  approbation du devis forestier non subventionnable n° 3 - réf :  
  SN/724/3/2014 : préparation, installation et entretien de régénération dans 
   le bois de Nismes à Lustin 
 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment l'article L1122-36 ; 
 
 Vu le devis non subventionnable SN/724/3/2014 établi par le Service Public de Wallonie, D.G.R.N.E., 
Division de la Nature et des Forêts pour des travaux de préparation, installation et entretien de régénération dans 
le Bois de Nismes à Lustin ; 
 
 Vu les crédits inscrits à l'article 640/124-06/2014 ; 
 
 Considérant que les travaux prévus par ce devis sont la continuité d'autres devis et qu'il convient de les 
réaliser ; 
 
 Vu la situation financière de la Commune ; 
 
 Vu les dispositions légales et règlementaires ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
A P P R O U V E    à   l'unanimité  : 
 
Art.1. Le devis forestier non subventionnable 2014 références SN/724/3/2014 au montant de 11.662,24 € pour 
des travaux de préparation, d'installation et d'entretien de régénération dans le Bois de Nismes à Lustin. 
 
Art.2. La présente sera jointe au dossier pour suite voulue. 
 
 
8.   OBJET :  arrêt du cahier des charges et des conditions de marché pour l'acquisition  
  de vélos à assistance électrique (subventions régionales) 
 
Groupe PEPS : 



Il souhaite proposer que ces vélos soient mis à disposition d’autres utilisations que touristiques ; par exemple 
pour des déplacements du personnel communal ou la mise à disposition à des habitants de la Commune. Il est 
important qu’au moins l’ensemble des fournisseurs potentiels sur la commune soient consultés. 
 
M.LETURCQ admet que la subvention est intéressante, mais encore faut-il définir l’usage de cet investissement, 
notamment au regard des statistiques d’utilisation des vélos non électriques communaux. 
 
Mme WAUTHELET se réjouit de ce projet et invite à penser à une action de sensibilisation à l’usage des ces 
vélos électriques  
 
M.TRIPNAUX  précise que le subside est très ciblé. 
 
M.CHEVALIER fait état d’une volonté d’utilisation élargie de ces VAE. 
 
 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 (montant du marché HTVA ne 
dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 
 
 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 que le Secrétariat a établi une description technique N° 2014/tourisme/vélos pour le marché 
“Achat de vélos électriques” ; 
 
 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 21% 
TVA comprise ; 
 
 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 
 
 Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 
2014, et sera financé par fonds propres et subsides ; 
 
 Sur proposition du collège communal ; 
 
D E C I D E   par  19  oui &  1 non (F.Leturcq)    
 
Art.1. D'approuver la description technique N° 2014/tourisme/vélos et le montant estimé du marché “Achat de 
vélos électriques”, établis par le Secrétariat. Le montant estimé s'élève à 4.958,68 € hors TVA ou 6.000,00 €, 
21% TVA comprise. 
 
Art.2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 
 
Art.3. De financer cette dépense par un crédit qui sera inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2014, à la 
première MB et sera financé par fonds propres et subsides. 
 
Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
 
9.   OBJET :  liste des marchés publics attribués 
 
L’assemblée reçoit communication des éléments suivants : 



 
n° projet intitulé marché attributaire montant tvac 

20120015 Extension de la salle de Arbre THERET ET FILS  142.488,67 € 

20130039 Acquisition de matériel sportif    

 pour le Centre Sportif de la Hulle   

 Lot 1 Marquoir électronique mural IDEMA SPORT 2.407,90 €  

 Lot 2 Panneau de basket ALLARD  955,90 €  

 Lot 3 Anneau de basket basculant ALLARD  401,72 €  

  Total de la dépense 3.765,52 € 

20130019 Fourniture et placement de modules de jeux   

  à la plaine de jeux du Beau Vallon Libraplay  46.241,36 € 

20130013 Acquisition de mobilier pour les salles   

  communales de Arbre et Lustin SOLBREUX 26.448,18 € 

20130020 achat de panneaux d'expo et accessoires EXPOMOBILE  

 lot 1 panneaux   2.032,81 € 

 lot 2 spots à pince  906,53 € 

 
 
10.   OBJET : information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 
 
L’assemblée reçoit communication des éléments suivants : 
 

Date conseil Objet de la décision de la tutelle Date tutelle Publication 
21.10.2013 Mise à disposition des modules chapiteaux  pas soumis  02.12.2013 
21.10.2013 Prime communale de naissance  pas soumis  02.12.2013 
21.10.2013 Prime communale à l'épargne prénuptiale  pas soumis  21.10.2013 
13.11.2013 Additionnels à l'IPP - 2014  délai échu 19.12.2013  
13.11.2013 Additionnels au PI - 2014  délai échu 19.12.2013 24.12.2013 

 
 
Questions orales : 
 
Groupe PS 
1° moyens mis en œuvre pour veiller aux économies d’énergie et à la gestion durable  (eau, mazout & 
électricité) 
Le Collège du 4 décembre dernier a pris connaissance et a constaté les augmentations de la consommation d'eau 
sur les différents sites communaux. On relève au cimetière de Lesve une multiplication par 17, à celui de Lustin 
par 5, celui de Profondeville ou la salle de Rivière par deux. 
Lors du même Collège, il a été informé des certificats rouges remis par la firme Vincotte pour les citernes à 
mazout du presbytère de Bois-de-Villers et  de l'Administration communale. Enfin, les consommations 
électriques dans différents bâtiments communaux sont aussi en nette augmentation. 
Nous sommes loin des effets d'annonces sur la gestion durable et les économies d'énergie prônées  par la 
majorité lors de son installation, il y a plus d'un an. Alors face à des problèmes concrets, quels sont les mesures 
réelles mises en place pour une politique responsable des coûts de l'énergie au sein de la Commune ? 
 
M.TRIPNAUX fait état de constructions récentes à proximité des cimetières de Lesve & Lustin qui ont utilisé les 
raccordements communaux. Il existe un phénomène de vol difficile à contrer. Les citernes à mazout sont 
surveillées et remplacées s’il y a lieu. En matière d’électricité, il est difficile d’induire des réflexes d’économie 
d’énergie dans le chef des utilisateurs multiples de nos infrastructures. 
 
2° état de la demande de déplacement de l’abri du TEC au lotissement du beau vallon (plaine de jeux)  
Lors du Conseil communal du 27 juin dernier, le Groupe PS relayant une demande de riverains du quartier  du 
Beau Vallon, sollicitait le déplacement de l'abri de bus des services TEC pour être en accord avec l'arrêt effectif 



des bus vu l'adoption du sens giratoire autour de la plaine de jeux. Nous souhaiterions connaître la chronologie 
des démarches effectuées par les services communaux dans ce dossier et son état d'avancement six mois plus tard 
 
M.TRIPNAUX fait état de l’opposition de départ des services du TEC pour des raisons techniques, mais lors 
d’une récente rencontre, la vision serait en cours de réexamen. 
 
3° quid de l’état du dossier d’élaboration de l’agenda 21 liée à la subvention du conseiller en 
environnement ? 
Le Conseiller en environnement dont la Commune dispose est étroitement lié à une subsidiation des services de 
la Wallonie. Ce subside est lié à des obligations de retour pour la commune. Parmi celles-ci, la finalisation de 
l'Agenda 21 dans un délai imparti. Toutefois, ce dossier semble avoir été mis en suspens et perdu de vue pendant 
plusieurs mois d'où le risque pour la Commune de rembourser le subside alloué. Comment ce dossier a-t-il 
évolué afin d'éviter des conséquences financières pour notre trésorerie ? 
 
M.CHEVALIER signale que le document est en cours de rédaction. 
 
GROUPE PEPS 
1° Décoration de Noël, peu de décoration à BDV,  pas de sapin au Beau vallon…. 
M.MASSAUX explique que le budget disponible était insuffisant pour faire face au coût de location d’une 
nacelle agréée et procéder à la réparation du matériel défectueux. Le dossier pour 2014 sera étudié dés 
maintenant en évitant le recours à une nacelle. A Bois-de-Villers, le sapin de l’association des commerçants est 
de façon récurrente sans décoration. 
 
2° Aménagement de la plaine de jeux du Beau vallon. Veiller à ne pas gêner l’organisation des festivités 
annuelles 
 
M.CHEVALIER signale la volonté de rénover et d’agrandir la plaine en accord avec le comité de quartier. 
 
3° courrier ruissellement d’eau rue de Besinne, suite à des travaux dans la rue 
 
M.TRIPNAUX met en évidence l’orniérage causé par les véhicules de plus en plus gros. En ce qui concerne le 
point précis, le courrier vient d’arriver et sera examiné mais cela est lié à des travaux réalisés par des entreprises 
privées. 
 
4° Internet à la bibliothèque communale de Lustin (déjà une connexion dans le bâtiment) 
 
M.DELBASCOUR souligne que lorsque la bibliothèque de l’asbl se trouvait au Foyau elle n’en disposait pas. 
Ici, il y a un problème technique, en cours d’examen,  pour étendre la réception du signal Wifi à l’ensemble du 
bâtiment. 
 
5° Etat du Marteau Longe ; Patrimoine bâti de la Commune qui est laissé à l’abandon et est en pleine 
décomposition. Travaux arrêtés. Un nouveau Casse grains  
 
Mme LECHAT, MM.MASSAUX & TRIPNAUX  rappellent que le  bâtiment appartient à un privé à qui nous 
avons déjà écrit et qui a procédé au désamiantage. 
Remarque de M.MASSAUX sur cette question qui pourrait faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour et 
ainsi être préparée 
 
6° Nous n’avons pas reçu de nouvelles de la province quant à l’aide pour l’épurement de la dette service 
incendie. Quid de la diminution de l’augmentation annoncée de l’IPP et pour laquelle ce conseil a été avancé de 
4 jours ? 
 
M.Dr.J-P.BAILY souligne que bien que la Province de Namur a la volonté d’aider. Ce dossier présente bien des 
inconnues en termes de modalités de mise en œuvre, de financement,… Sans garantie, pas de changement. 
 
7° Prises de courant défectueuses au complexe sportif : commune au courant et va agir ? 
 
M.TRIPNAUX regrette d’apprendre cela en séance du conseil communal, une simple information au service 
travaux aurait déjà pu permettre l’examen par notre électricien. Quant à l’état des locaux, il faudrait se poser la 



question soit le concierge est moins soigneux, soit, ce qui est plus vraisemblable, les utilisateurs sont de moins en 
moins respectueux des locaux. 
 
 
11.   OBJET : approbation du procès-verbal de la dernière séance publique 
 
Mme la Présidente  préconise, avec l’assentiment de l’assemblée, de ne pas donner suite  à la proposition faite de 
modifier le texte du règlement relatif aux enquêtes de domiciliation arrêté lors de la dernière séance, vu le 
caractère cosmétique sans portée quant au fond, le collège communal examinera la pertinence de réinscrire le 
point au conseil communal.  
 
Le procès-verbal n’ayant pas fait l’objet de remarque est approuvé. 
 
Le huis clos est prononcé. 
 


