
Séance du 13 décembre 2021 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

DUBUISSON B., MINEUR-CREMERS B., MASSAUX E., DETRY J.S., CHEVALIER P., 

Echevins; 

WAUTHELET A., PIETTE F., EVRARD C., WINAND A., CHASSIGNEUX L., 

GOFFINET I., MAQUET H., VICQUERAY P., SPINEUX D., NONET A., BERGER M., 

BOURNONVILLE L., HUMBLET B., CADELLI M., DELCHEVALERIE A., FOSSEPREZ 

Daniel, Conseillers Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

GOOSSE F., Directeur Général. 

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Energie 
Le Président du Conseil communal, F. Leturcq, ouvre la séance.  

 

Il souhaite la bienvenue aux différentes personnes invitées dans la réunion (Zoom) pour le point n°1 (Ores, Idefin, 

AIEG). 

 

Il excuse Mesdames Delchevalerie et Evrard, Conseillères communales. 

 

Il indique que 3 questions orales sont prévues. 

 

Il précise ensuite que deux points sont proposés en urgence (modification budgétaire 2021 et Budget 2022 de la 

Fabrique de Arbre). Le Conseil vote en outre à l’unanimité pour l’ajout des deux points à l'ordre du jour.  

 

Il indique que les votes, pour les points inscrits à l'ordre du jour, se réaliseront via les chefs des groupes politiques. 

Il précise que si des Conseillers souhaitent voter différemment, il leur suffit de demander la parole et d’exprimer 

leur vote. 

 

F. Piette, Conseiller communal, entre en séance. 

B. Humblet, Conseiller communal, entre en séance.  

1. OBJET : RENOUVÈLEMENT DES GRD (GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE DISTRIBUTION) - 

ELECTRICITÉ - AUDITION DES CANDIDATS. 

Vu la délibération du Conseil communal du 30/08/21 décidant d'initier un appel a candidature en vue de sélectionner 

un candidat gestionnaire de réseau de distribution pour la gestion de la distribution d'électricité sur son territoire. 

Attendu qu'à cette fin, des critères objectifs et non discriminatoires ont été fixés en vue de comparer les offres; 

Attendu que le Conseil communal s'est réservé le droit d'entendre les candidats ayant remis un dossier de candidature 

et ce, avant l'adoption de la décision visant à proposer un candidat. Cette audition a pour objectif d'entendre les 

explications des candidats quant au respect des critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du 

Conseil communal ou en commission (telle que visée par l'article L1122-34 du CDLD ;  

Vu l'offre ci-annexée de l'intercommunale AIEG ; 

Vu l'offre ci-annexée de l'intercommunale Ores Assets ;  

Considérant la spécificité et la technicité de la procédure dans un domaine tout à fait particulier ; 

Vu l'analyse préalable réalisée par l'Echevin des finances J.-S. Detry, datée du 08/11/2021 ; 

Attendu que cette analyse est notamment adressée aux membres du Collège communal de la commune de Assesse 

dans le sens où cette commune a reçu les mêmes offres que la commune de Profondeville ; 



Considérant la délibération du Collège communal du 10/11/2021 décidant notamment de convoquer les 

intercommunales AIEG et ORES Assets (et IDEFIN) en vue d'entendre leurs explications quant au respect des critères 

susmentionnés ; 

PREND CONNAISSANCE 

de l'exposé donné par les différents candidats, dont il ressort notamment ce qui suit :  

 

Les personnes suivantes sont présentes pour le présent point :  

Ores : 

• M. F. Grifnée (administrateur délégué) ; 

• M. A. Rutkowski (Directeur de la région de Namur) ; 

Idefin :  

• M. S. Humblet (Président du C.A.) ; 

• M. F. MASSON (technicien, responsable Comptabilité du BEP qui procure des services 

administratifs et financiers chez Idefin) ; 

AIEG : ; 

• Mme L. Moermans (Directrice générale adjointe) ; 

• M. V. Sampaoli (Directeur général)  ; 

• M. G. Deleuze (Président) ;  

Mme .N. Marcolini (Echevine à Assesse) ; 

M. G. Graindorge (Conseiller communal à Assesse) ; 

M. D. Delatte (Echevin à Fernelmont) ; 

Mme C. Plomteux (Bourgmestre à Fernelmont) ; 

M. D. Jadot (Echevin à Hamois) ; 

 

L'Echevin J.-S. Detry prend la parole. Il indique que les communes wallonnes sont en cours de renouvèlement des 

GRD (au niveau de Profondeville, c'est l'électricité uniquement). Ce qui est particulier, au vu de la hauteur des 

investissements, c'est que nous sommes sur une durée de 20 années de collaboration. Le recours à l'électricité est 

omniprésent et ne fait qu'augmenter, notamment en matière de mobilité. 

 

Il poursuit en indiquant que s'intéresser à ce dossier vient à s'intéresser à la manière dont l'électricité est distribuée. 

C'est aussi s'intéresser aux services rendus et en lien avec la matière (logement, nouveaux quartier, installation 

d'entreprises, la façon dont sont gérées les pannes,…). Il s'agit aussi de s'intéresser à la tarification appliquée aux 

citoyens. Au niveau communal, cela concerne l'éclairage publique mais aussi les dividendes perçus. 

 

Il continue en indiquant que les intercommunales Ores et AIEG sont en concurrence sur le présent dossier. Il indique 

qu'une commune peut accepter un opérateur uniquement si ce dernier est d'ores et déjà présent sur un territoire 

adjacent. En l'occurrence, Assesse a également reçu deux offres (ce territoire étant bien adjacent à la commune de 

Profondeville). 

 

L'Echevin précise en outre qu'il a réalisé une note d'analyse technique sur les offres remises. Il indique qu'il a creusé 

les éléments financiers. Concernant Ores, il a relevé que l'entreprise semblait fortement endettée et n'avait pas 

d'avantage particulier au niveau de la modernité du réseau. Par ailleurs, il apparait que l'AIEG est un cran en dessous 

au niveau des tarifs pratiqués. Les administrations publiques sont donc en droit de se demander en quoi les services 

proposés affectent les finances communales (au travers des dividendes) ou les citoyens.  Par ailleurs, il est intéressant 

de recevoir des informations sur les impacts administratifs et juridiques en cas d'un éventuel non renouvèlement (par 

rapport à Ores en l'occurence). Concernant l'AIEG, il faut prendre en compte sa petite taille. Bien que le ratio 

d'endettement et ses fonds propres soient appréciables, la reprise du réseau sur Profondeville est-elle envisageable ? 

En outre, au-delà des aspects financiers, il y a lieu de savoir comment seraient gérés les aspects opérationnels de 

gestion du réseau (ainsi que les aspects humains et matériels)... 

 

Il termine par indiquer qu'il est normal que du temps soit consacré à entendre les deux soumissionnaires et Idefin, vu 

l'importance du dossier. 

 

Monsieur Fernand Grifnée (administrateur délégué de Ores) prend ensuite la parole. Il réalise une présentation sur 

base d'un Powerpoint. Par exemple, il indique que Ores, c'est 2.350 collaborateurs. Cela lui permet d'être actif sur le 

terrain dans des délais très courts. En outre, le personnel dispose d'une très bonne connaissance du réseau, l'ayant 

construit et l'entretenant au jour le jour. En outre, Ores offre divers éléments : continuité du service, sans rupture, une 

transition énergétique régionale et ambitieuse, un service public de qualité à un tarif équilibré, un meilleur rendement 

des dividendes…Une présentation du nombre des pannes et des interruptions non planifiées est réalisée. La tendance 

est présentée comme étant à la baisse. Il indique que le but est de diminuer le chiffre autant que possible en évoquant 



les périodes durant lesquelles le citoyen ne peut utiliser l'électricité. Il précise que les services de Ores sont digitalisés 

et présents sur des supports modernes. En outre, il indique que Ores garde son personnel ici en Belgique (dans ses 

bureaux). Cela vaut aussi pour les personnes présentes dans les call-center.  

 

Il indique en outre que les dépannages se font 24h/24. Il présente ensuite les tarifs (AIEG en basse tension, est moins 

cher). A ce sujet, Ores est toutefois dans la moyenne. Par contre, au délà de 2023, les tarifs ne sont pas connus. 

 

L'avantage de la taille de Ores, c'est qu'en cas de problème (si un client s'en va par exemple) cela n'affecte pas le 

niveau du tarif. Cela n'est pas valable pour une petite structure. Concernant les « tarifs entreprises » ils sont plus 

favorables mais l'AIEG est aussi moins cher à ce niveau. 

 

Au niveau de la transition énergétique : aujourd'hui, nous avons deux centrales nucléaires reliées au circuit de 

distribution. Les gens vont par ailleurs de plus en plus se chauffer à l'électricité. Au niveau des carburants pour les 

véhicules, c'est au réseau électrique qu'il faudra se relier. Par ailleurs, des bornes de recharge (6.000) vont être mises 

en place par Ores en collaboration avec RESA.  

 

M. Grifnée revendique la dette de Ores et précise que cela n'est pas dramatique. En effet, Ores a la confiance des 

marchés financiers. Cette dette permet aux communes de ne pas être endettées. A ce stade, cela permet d'optimiser le 

rendement obtenu par les communes (3,9 pourcent). 

 

Il termine par présenter la situation financière de Profondeville si la commune quitte Ores. 

 

M. Humblet (Président du CA de Idefin) indique que le rôle de l'intercommunale de financement est d'être actionnaire 

d'Ores (dans le but de reprendre les parts d'Electrabel et de jouer le rôle de financement du service public assuré par 

Ores). Les communes sont directement actionnaires d'AIEG. Idefin joue un rôle d'interface entre les communes et 

Ores. Cela est utile car les petites communes n'ont pas les compétences (technique, juridique, administrative), pour 

gérer un distributeur d'électricité. Idefin gère par ailleurs les dividendes perçus. Il indique que fragmenter le territoire 

avec différents GRD n'est pas utile pour gérer les défis relatifs à la transition énergétique. Il est meilleur de globaliser 

les énergies et les compétences afin de les utiliser partout en Wallonie avec égalité de traitement.  

 

Il indique par ailleurs qu'Idefin sert à financer les investissements dont les communes ont besoin. Idefin investi à la 

place des communes, à des meilleurs taux de financement que les communes. A l'échelle de la Wallonie, le nombre 

des mandataires est proportionnellement moins élevé quand plus de communes sont impliquées. En outre, Il indique 

qu'Ores a la capacité de lisser les dividendes (un dividende un peu moindre sans recapitalisation ponctuelle). Cela 

permet de ne pas surprendre le budget avec des dépenses supplémentaires et des demandes de recapitalisation.  

 

L'Echevin B. Dubuisson pose les questions suivantes : Qu'en est il de la communauté d'énergie renouvelable (dans le 

dossier de candidature, des projets pilotes sont prévus) ? En outre, au niveau de l'éclairage public, le dossier prévoit 

la possibilité de faire du dimming sur du Led. Or, selon les informations dont on dispose, la technologie mise en place 

ne permet pas le dimming. Qu'en est-il ? 

 

M. Grifnée répond que les communautés d'Energie renouvelable ne permettent pas de résoudre tous les problèmes. 

Mais si les consommateurs sont mutualisés, les réseaux d'énergie pourront être plus facilement gérés. Il donne ensuite 

un exemple concret d'un projet dans le Hainaut ainsi qu'un autre à Verviers (exemple : mise en place de panneaux 

photovoltaïques sur un immeuble de logements sociaux où tous les bénéficiaires profitent directement de la 

production).  Il indique que c'est intéressant de mettre en place des moyens de production qu'on maitrise (sans cela, 

on dépend de ce qui passe à l'étranger).  A moyen terme, un élément concret permettant à la Wallonie plus 

d'indépendance est d'aller vers des communautés d'énergie.  

 

Pour la deuxième question, il indique que les solutions proposées le sont en lien avec ce qui est le plus adapté au 

niveau technologique et financier. Dans un cas comme celui-la, c'est la commune qui décide ce qu'elle veut. Si elle 

veut du dimming, elle peut l'avoir (étant entendu que Ores prévoit la technologique la plus justifiée à son sens). Le 

choix appartient toutefois à la commune. 

 

M. Rutkowski (Directeur de la région de Namur pour Ores) indique que les systèmes proposés par Ores prévoient le 

dimming (tout est dimmé de 50% de 22h à 6h du matin). Au niveau du dimming dynamique, cela peut être prévu. Il 

faudra analyser les couts/bénéfices de l'opération au cas par cas. 

 

Le Conseiller F. Piette demande ce qu'est du dimming dynamique et qui le gère.  

 



M. Rutkowski indique qu'il s'agit de faire évoluer la luminosité à distance, en tout temps. Cela est réalisé par Ores, 

sur demande spécifique de la commune.  

 

Mme N. Marcolini, Echevine à Assesse, demande si cela peut être prévu à l'occasion de la nuit de l'obscurité (alors 

qu'Ores indiquait par le passé que ce n'était pas possible)? 

 

M. Rutkowski indique que pour être coupé à certains endroits, le luminaire doit être équipé de la technologique. Là 

où c'est compliqué, c'est quand beaucoup de communes le demandent (dans ce cas, il manque des agents sur le terrain 

à Ores). Il insiste sur les aspects financiers importants de la mise en place de la technologie. 

 

Le Conseiller F. Piette demande à quel point l'investissement est conséquent. 

 

M. Rutkowski indique qu'une série d'éléments sont à prendre en compte dans l'investissement. 

 

M. Grifnée indique qu'à ce sujet, il faut revenir concrètement vers Ores pour recevoir une proposition concrète. 

 

La présentation de l'AIEG est ensuite réalisée. 

 

M. Deleuze, Président de l'AIEG, indique que l'intercommunale n'a jamais réduit la qualité de ses services. D'ailleurs, 

depuis 1956, aucune commune associée n'a du recapitaliser ou souhaité sortir de l'intercommunale. En outre, la 

commune de Gesves a par exemple reproposé l'AIEG comme GRD récemment. L'AIEG répond en outre à toutes les 

exigences de la bonne gouvernance en matière d'énergie.  

 

La présentation se poursuit avec un exposé « Powerpoint ». Au niveau des tarifs, l'AIEG est très stable et a toujours 

eu les tarifs « basse tension » (pratiquement) les plus bas du pays. C'est important car cela a une influence sur le 

pouvoir d'achat des citoyens. Au niveau du dividende : 100% est perçu par les communes. Chez Ores, il passe chez 

Idefin où il est diminué de différents frais (charges d'emprunt…). Au niveau de l'éclairage public : le Conseil 

d'administration s'engage à devenir propriétaire du parc afin de soulager les finances communales. Par rapport à 

l'éclairage public LED, l'AIEG investi dans le dimming et la gestion à distance. Cela permet encore de diminuer la 

consommation en énergie. Il y aura un retour direct sur investissement. Au niveau de l'endettement, le ratio est de 

12,94% alors qu'il est de 50,63% chez Ores.  Au niveau des investissements réalisés : M. Deleuze cite l'exemple de la 

commune de Ohey qui a quitté Ores en 2006.  

 

En choisissant l'AIEG, la commune serait représentée au Conseil d'administration, serait représentée dans les décisions 

d'investissement, ne devrait plus prévoir les consommations relatives à l'éclairage publique si le parc est apporté à 

l'AIEG… Par rapport à l'indisponibilité du réseau, il explique la méthode de calcul. Il précise cet élément au moyen 

d'un exemple concret. Il indique que la formule pénalise les zones rurales et les GRD ayant peu de cabines. Au niveau 

des indisponibilités pour 2020, elles sont comparables entre Ores et l'AIEG… La moindre coupure impacte fortement 

les statistiques de l'AIEG étant donné qu'elle est moins présente sur le territoire wallon. 

 

Mme Moermans, Directrice générale adjointe de l'AIEG, indique qu'il existe une proximité dans les endroits d'accueil. 

Elle insiste ainsi sur le service de proximité envers les citoyens. Elle détaille ensuite le système de garde (24h sur 24h 

et 7 jours sur 7). En outre, les communes et les services d'urgence bénéficient d'un numéro de contact privilégié.  Par 

ailleurs, les agents techniques sont majoritairement domiciliés sur les communes desservies afin de limiter le délai 

d'intervention. Les dépannages ne se font en outre pas via de la sous-traitance. De plus, les agents de terrain se 

déplacent sur les chantiers pour aider les citoyens lorsque des choix techniques sont à réaliser. L'AIEG n'a pas de call 

center, c'est le personnel qui est en première ligne pour répondre aux questions. L'intercommunale est à taille humaine 

et met un point d'honneur à le rester, afin de préserver un service public de proximité et de qualité.  

Mais comme aucune commune n'a eu de volonté de sortir et vu le peu de plaintes qui sont présentes au service de 

médiation, cela démontre la qualité du service rendu.  

 

L'Echevin B. Dubuisson  demande ce qu'il en est au niveau des communautés d'énergie renouvelable. Quelle est la 

stragégie ? 

M. G. Deleuze indique que l'AIEG est un facilitateur. Ils tiennent compte de la possibilité des communautés d'énergie 

en cas de nouveau projet dans les communes concernées (lors de la création d'un zoning, lors de la création d'un 

lotissement, …). Des comptages électroniques sont déjà réalisés pour anticiper les communautés d'énergie à mettre 

en place. 

 

Le Conseiller A. Nonet demande ensuite quelle est la position d'Idefin par rapport au changement de GRD ? 

 



M. Humblet indique que la commune doit récupérer la valeur du réseau. Elle doit aussi financer les fonds propres pour 

arriver au niveau des communes du nouveau GRD… Elle doit aussi payer ce qu'aurait financé Idefin à sa place. Par 

ailleurs, il faut que le Gouvernement Wallon approuve le changement de GRD (sur avis de la CWaPE). Le changement 

est permis mais cela n'est concrètement pas appliqué souvent.  

 

M. Deleuze indique ensuite que dans ce cas de figure, c'est l'AIEG qui garantit l'achat du réseau (la commune n'aurait 

rien à débourser à ce sujet). L'AIEG pourrait emprunter aisément pour réaliser l'acquisition. Il ne sera pas demandé de 

monter au même niveau que les communes présentes historiquement. Chez Ores, il faut payer pour avoir du dividende, 

cela n'est pas le cas chez AIEG.  

 

M. Didier Delatte, Echevin à Fernelmont, demande : si l'AIEG remporte différentes communes, est-ce que le cout 

pour la commune sera nul ?  

 

C'est l'AIEG qui rachèterait le réseau, selon M. Deleuze. Au niveau du dividende, il souligne que chez AIEG, il est 

reçu à 100% par les communes.  

 

L'AIEG conclu via son Directeur M. Sampaoli : C'est entre 20 et 25% d'énergie verte qui est distribuée par l'AIG. En 

outre, il indique que l'AIEG n'est pas une intercommunale "low cost". Il poursuit en disant que toutes les communes 

affiliées à l'AIEG ont décidé de continuer à travailler avec cette intercommunale. Au niveau de l'analyse des 

intercommunales effectuée par la Cour des Comptes : sur 82 intercommunales analysées, il apparait qu'Ores est 

considéré comme une intercommunale exposée au risque de la matrice des risques financiers, alors que l'AIEG dispose 

d'un bulletin au vert à tous les égards.  

 
 

 

Générale 
2. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE. 

Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Vu l'article L1124-4 §5du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confiant la rédaction du procès-

verbal au Directeur Général; 

Vu les articles 48 & 49 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

Considérant que la minute a été adressée aux membres du Conseil communal pour examen avant sa finalisation au 

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal; 

Considérant que la séance s'est déroulée sans remarque quant à la teneur de ce document; 

REPORTE 

le procès-verbal de la précédente séance publique du 22 novembre 2021, lequel a été rédigé par le Directeur général.  

 
 

 

Personnel 
Le Bourgmestre fait le récapitulatif sur le point. Il indique qu'il suffit de ne plus céder le point APE mais de 

transformer cela avec une dotation complémentaire (à discuter lors d’une prochaine MB). 

 

Le Conseiller F. Piette demande pourquoi il faut agir de la sorte. 

 

L’Echevin J.-S. Detry indique que le système APE va être réformé en un seul paquet de recettes, ce qui facilitera 

la mécanique où chaque année il fallait jouer d’ingénierie pour placer les points APE sur l’une ou l’autre tête. Il 

s’agit d’une réforme annoncée neutre, mais qui ne l’est pas tout à fait. 

 

Le Conseiller F. Piette demande quel sera le prix de la dotation. 

 

Le Bourgmestre indique que le montant sera de l’ordre égale à la valeur du point APE. 

 

3. OBJET : CESSION D'UN POINT APE - ZONE DE POLICE - RÉVISION DE LA DÉCISION DU CONSEIL 

COMMUNAL DU 22 NOVEMBRE 2021 

Vu le CDLD, spécialement son article L 1122-30 relatif à ses attributions ; 

Vu le Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par 

les pouvoirs locaux, tel que modifié à ce jour ; 

Vu également l'Arrêté du Gouvernement wallon du 19 décembre 2002 portant exécution du décret du 25 avril 2002, 

tel que modifié à ce jour ; 



Vu, conjointement, le Décret du 10.06.2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des 

aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires : 

Considérant sa délibération du 22.11.2021 par laquelle il marquait un accord sur la cession d'un point A.P.E., pour 

2022, dans le cadre de la demande introduite par la Zone de police ; 

Considérant la délibération du 25.11.2021 du Collège de Police par laquelle il décide de mettre fin à la cession à la 

Zone de Police, par les communes, d'un point APE (…) dès l'année 2022 ; 

Sur proposition du Collège ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 – De revoir sa résolution du 22.11.2021, en l'occurrence, de ne plus céder un point APE au profit de la 

Zone de police, conformément à la décision du Collège de police. 

Article 2 - De se positionner sur l'octroi d'une dotation complémentaire éventuelle à l'occasion d'une prochaine MB 

de la Zone.  

 
 

 
Le Bourgmestre indique que les points 4, 5, 6 et 7 concernent le cadre statutaire. Le but est de mener une politique 

des ressources humaines cohérente, en lien avec le PST.  

 

4. OBJET : MODIFICATION DU CADRE STATUTAIRE - ABROGATION DU CADRE CONTRACTUEL - 

MODIFICATION DES STATUTS ADMINISTRATIF ET PÉCUNIAIRE, DU RÈGLEMENT DE 

RECRUTEMENT ET D'ÉVOLUTION DE CARRIÈRE DU PERSONNEL CONTRACTUEL. 

Vu le CDLD, spécialement ses articles L 1122-30 relatif à ses attributions et L 3131-1 § relatif à la tutelle spéciale 

d'approbation ;  

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal tels qu'actés par le Conseil communal 

respectivement en dates du 21.01.2019 et 14.10.2019 et, plus spécifiquement, l'objectif opérationnel 2. du PST, lequel 

dispose comme suit : « Mener une politique de gestion des ressources humaines globale, cohérente et axée sur les 

compétences », ainsi que l'objectif 2.2.14., lequel dispose comme suit : « Poursuivre la modernisation des statuts, des 

cadres et du règlement de travail » ; 

Vu la Loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 

ces autorités, ainsi que son arrêté royal du 28.09.1984 portant exécution ; 

Vu sa délibération du 04.09.2017 modifiant les cadres statutaire et contractuel approuvée par l'autorité de tutelle en 

date du 06.10.2017 ; 

Vu les statuts administratif et pécuniaire tels sur modifiés à ce jour ; 

Vu le règlement de recrutement et d'évolution de carrière applicable au personnel contractuel tel que modifié à ce 

jour ; 

Vu la circulaire du 27.05.1994 relative aux principes généraux de la Fonction publique locale et provinciale, telle que 

modifiée à ce jour (dont notamment les circulaires des 04.12.1997 et 04.12.2001) ;  

1. Modification du cadre statutaire 

Vu, plus spécifiquement et relativement au cadre statutaire, qu'il convient : 

- Au cadre administratif, de prévoir l'évolution de A1 à A2 pour le poste de Chef de bureau administratif ; 

- Au cadre technique, de supprimer l'emploi de « technicien » (D2>D3) ; 

- Au cadre spécifique, modifier le « Chef de bureau » en « Attaché spécifique » et de prévoir une évolution de 

carrière de la A1sp à la A2sp ; 

- Au cadre spécifique, de référencer « Bachelier » après « Gradué » et de prévoir l'évolution barémique 

B1>B2>B3 ; 

2. Abrogation du cadre contractuel 

Considérant la Circulaire du 27.05.1994 relative à la Révision générale des barèmes (RGB) ; 

Que celle-ci mentionne que « Les emplois qui doivent apparaître dans les cadres sont ceux qui répondent à des 

activités permanentes. Toute activité est réputée permanente aussi longtemps qu'elle répond aux besoins des 

citoyens. » ; 

Qu'elle ne précise pas s'il s'agit d'emplois statutaires ou contractuels ; 

Que, contacts pris avec d'autres administrations communales, elles ne disposent pas de cadre pour leur personnel 

contractuel ; 

Que cela leur permet plus de flexibilité dans la mise en œuvre d'un politique de gestion des ressources humaines, 

notamment dans le cadre des recrutements ; 

Que, de cela, il découle qu'une discrimination pourrait être évoquée en ce sens : certaines communes sont contraintes 

à respecter les procédures découlant de l'existence d'un cadre contractuel ; d'autres pas ; 

Considérant que les missions des communes évoluent ou sont appelées à évoluer ; 

Que l'on peut lire, dans l'ouvrage « une programmation budgétaire pluriannuelle » (M. Cornelis, A. Dessoy, C. Louis) 

de qui suit : « Typologie des facteurs d'évolution « externes » (…) Facteurs d'évolutions sociétales : les pouvoirs 



locaux doivent composer avec les principales évolutions sociétales et environnementales (mondialisation de 

l'économie, vieillissement de la population, développement de la technologie, évolution de l'environnement et du 

climat, etc.). Il s'agit de tendances d'évolution s'exerçant sur le long terme et qui modifient de manière progressive 

tant les missions des pouvoirs locaux que leur cadre organisationnel (…) » [pp.31-32] ; 

Considérant que les services publics locaux sont des services aux citoyens de 1ière ligne ; 

Qu'il convient de répondre, de manière urgente ou non, aux (nouvelles) missions en vue d'être le plus possible en 

phase avec les évolutions sociétales ; 

Considérant les principes de continuité du service public ; 

Considérant le principe de mutabilité (« loi du changement ») applicable au service public local ; 

Considérant que les pouvoirs locaux doivent mettre un cadre « administratif », « organisationnel » leur permettant de 

fonctionner de manière efficiente, notamment au regard de la bonne gestion des deniers publics ; 

Considérant, conjointement, que les administrations communales sont également soumises à des décisions d'autres 

niveaux de pouvoir et que cela impacte (peut impacter) les finances communales, notamment par de nouvelles charges 

ou encore missions ; 

Qu'il revient au pouvoir locaux de présenter des budgets à l'équilibre ; 

Considérant que les pouvoirs locaux se doivent, ont le devoir d'avoir une bonne gestion des deniers publics, notamment 

(et e.a.) au regard du RGCC, des circulaires ministérielles wallonnes relatives à l'établissement des budgets 

communaux ; 

Considérant la volonté du législateur wallon , via son décret du 25.04.2002 relatif aux aides visant à favoriser 

l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux (…), lequel vise, dans son Chapitre premier 

[Objet et champ d'application] : « Le Gouvernement peut, aux conditions du présent décret et dans les limites 

budgétaires spécifiques fixées annuellement dans le décret budgétaire pour chaque catégorie d'employeurs visée aux 

(articles 2 à 4 – Décret du 2 mai 2013, art. 17, al. 3), allouer à ceux-ci [les pouvoirs locaux e.a.] une aide destinée à 

couvrir en tout ou en partie les rémunérations et cotisations sociales relatives à l'engagement de demandeurs d'emploi 

inoccupés. (…) » ; 

Considérant, conjointement, la volonté renouvelée du législateur wallon, via son décret du 10.06.2021 relatif à la 

pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides à la promotion de l'emploi (APE) et à la création 

d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires : 

- en son article 3 : « Le Gouvernement octroie, aux conditions prévues par le présent décret, une subvention 

visant à pérenniser, conformément au chapitre 2, les emplois créés dans le cadre du décret du 25 avril 2002 

et les postes affectés à des projets financés en vertu de l'article 43 de la loi du 24 décembre 1999 ou des 

articles 79 à 87 de la loi du 23 décembre 2005 ou à créer, conformément au chapitre 3, de nouveaux emplois 

répondant à des besoins sociétaux prioritaires. »; 

- en son article 4 : « . (…) L'employeur qui souhaite engager un demandeur d'emploi inoccupé peut accéder, 

après authentification, à la banque de données visée à l'alinéa 1er afin de vérifier, la veille de l'engagement 

du demandeur d'emploi, au moyen du numéro d'identification au registre national communiqué par ce 

dernier à l'employeur, que le demandeur d'emploi satisfait aux conditions visées à l'article 1er, 5°. » ; 

Que d'après les informations communiquées via un webinaire du 29.09.2021 (organisé par l'UVCW, présentation par 

des membres du cabinet de la Ministre en charge de ladite réforme APE, ainsi que du FOREm), il conviendra de 

maintenir un volume de l'emploi « APE » pérennisé en vue de maintenir le bénéfice de la subvention « APE » ; 

Que par ces mesures, le législateur favorise l'engagement de demandeur d'emplois inoccupés ; 

Considérant que l'on peut légitimement se questionner sur le maintien d'un cadre contractuel (dans lequel n'est pas 

repris le personnel subventionné par une mesure « APE ») ; 

3. Modification du règlement de recrutement et d'évolution de carrière applicable au personnel contractuel 

Considérant, si elle est approuvée par l'autorité de tutelle, que l'abrogation du cadre contractuel ne dispense pas le 

pouvoir local de prévoir les conditions de recrutement, d'évolution de carrière du personnel communal contractuel ; 

Considérant qu'au regard de la modification du cadre statutaire et, complémentairement, qu'il convient de prévoir les 

échelles pour le personnel contractuel, il convient d'adapter le statut pécuniaire, ainsi que le règlement de recrutement 

et d'évolution de carrière du personnel contractuel en conséquence ; 

Vu, plus spécifiquement et relativement au personnel contractuel, bien que considérant l'abrogation du cadre, qu'il 

convient de prendre en considération certains points qui font l'objet d'une modification du règlement de recrutement 

et d'évolution de carrière applicable au personnel contractuel, en l'occurrence ; 

- de prévoir l'évolution de A1 à A2 pour le poste de Chef de bureau administratif au motif que tout agent peut 

prétendre aux évolutions de carrière, dans son échelle, aux regard de dispositions prises dans les statuts 

administratif et pécuniaire ou encore au règlement de recrutement et d'évolution de carrière applicable au 

personnel contractuel ; 

- de prévoir l'évolution de carrière D9>D10 au motif que tout agent peut prétendre aux évolutions de carrière, 

dans son échelle, aux regard de dispositions prises dans les statuts administratif et pécuniaire ou encore au 

règlement de recrutement et d'évolution de carrière applicable au personnel contractuel ; 



- de modifier le « Chef de bureau » en « Attaché spécifique » et de prévoir une évolution de carrière de la A1sp 

à la A2sp au motif qu'il convient de référencer correctement les agents dans le grade administratif qui leur 

est applicable ; que cela ne modifie pas de facto la fonction (= leurs missions) qui est traduite dans un 

descriptif de fonction ; 

- de référencer « Bachelier » après « Gradué » pour l'échelle « B » et de prévoir l'évolution barémique 

B1>B2>B3 au motif qu'il convient de référencer également la « nouvelle » appellation du titre de 

l'enseignement supérieur de type court, mais également au motif que tout agent peut prétendre aux évolutions 

de carrière, dans son échelle, aux regard de dispositions prises dans les statuts administratif et pécuniaire ou 

encore au règlement de recrutement et d'évolution de carrière applicable au personnel contractuel ; 

- prévoir une échelle de Premier Attaché spécifique, A4SP (évolution en A5SP) : 

(*) au motif de s'adjoindre des services d'agent(s) portant un titre utile et nécessaire aux métiers communaux, en ce 

sens d'impacter positivement l'attractivité de l'emploi (p. ex. ingénieur pour la Direction d'un Service des Travaux) au 

regard des salaires pratiqués dans le secteur privé ; 

(*) au motif de s'adjoindre des services d'agent(s) portant des titres et disposant des qualifications utiles et nécessaires 

pour venir en support des missions affectées au Directeur général dans l'exercice de ses missions et pour lesquelles il 

garde l'entière responsabilité et, plus spécifiquement dans les nouvelles missions affectées aux Directeurs généraux 

dans le cadre de la Réforme des Grades légaux (aspects de bonne gouvernance, contrôle interne, pilotage du PST, 

etc.) ; 

(*) considérant que, pour une administration communale de la taille de Profondeville, le nombre d'emplois/l'activation 

de cette fonction/échelle barémique est extrêmement limité ; 

Considérant qu'il convient de traduire les diverses modifications dans les statuts administratif et pécuniaire, ainsi que 

dans le règlement de recrutement et d'évolution de carrière applicable au personnel contractuel ; 

Considérant l'avis du Comité de Direction, en sa réunion du 24.08.2021 ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité de concertation Commune/CPAS lors de sa réunion du 07.10.2021 ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité particulier de Concertation lors de sa réunion du 28.10.2021 ; 

Considérant l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à l'avis 

de légalité à rendre par la Directrice financière (ou la Directrice financière faisant fonction en l'absence de cette 

dernière) ; 

Considérant que l'intéressée a été sollicitée et a remis l'avis (favorable) n°69/2021, le 18.10.2021 ; 

Sur la proposition du Collège communal ; 

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 – D'arrêter le nouveau cadre statutaire comme repris en annexe ; 

Art. 2 – D'abroger le cadre contractuel ; 

Art. 3 – Conformément à la résolution prise à l'article 1, ainsi qu'à la volonté d'adapter des dispositions similaires pour 

le personnel contractuel, de modifier l'annexe 1 du statut administratif, ainsi que le règlement de recrutement et 

d'évolution de carrière applicable au personnel contractuel comme repris en annexes de la présente ; 

Art. 4 – de compléter le statut pécuniaire avec les échelles barémiques telles que reprises en annexes ; 

Art. 5 – De communiquer, dans le délai prescrit, la présente délibération à qui de droit en vue d'exercer la Tutelle 

spéciale d'approbation. 

 
 

 
5. OBJET : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE TRAVAIL - ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DU 

NOUVEAU TRAVAILLEUR. 

Vu les articles L 1122-30 et L 3131 §1 – 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs, 

respectivement, à ses attributions, à la tutelle spéciale d'approbation ; 

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal tels qu'actés par le Conseil communal 

respectivement en dates du 21.01.2019 et 14.10.2019 et, plus spécifiquement, l'objectif 2.2.9. du PST, lequel dispose 

comme suit : « Formaliser une procédure d'accueil du nouvel agent », ainsi que l'objectif 2.2.14., lequel dispose 

comme suit : « Poursuivre la modernisation des statuts, des cadres et du règlement de travail » ; 

Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant 

de ces autorités, ainsi que son arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution ; 

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant le règlement de travail principalement pour le secteur privé ; 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 sur l'instauration de règlement de travail pour la quasi-

totalité des services publics, dont les pouvoirs publics ; 

Vu l'obligation de l'employeur public d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de 

travail depuis le 1er juillet 2003 ; 

Vu sa délibération du 19.11.2010 approuvant le règlement de travail ; 

Vu le règlement de travail tel que modifié à ce jour ; 



Vu le Code du Bien-être et, plus spécifiquement la chapitre III du titre 2 [Principes généraux relatifs à la politique du 

bien-être] du livre 1er [principes généraux] relatif aux obligations de l'employeur en matière d'accueil, 

d'accompagnement, d'information et de formation des travailleurs ; 

Considérant la mise en place d'une procédure du nouveau travailleur, laquelle se traduit, notamment, par la 

communication d'un livret informatif, la désignation (par le Collège) du supérieur hiérarchique et parrain/marraine, 

l'établissement de la fiche d'accueil en matière de sécurité, d'une check list ‘in/out', ainsi que d'un process formalisé 

permettant un accueil et une intégration optimale du nouveau travailleur ; 

Considérant qu'il convient d'adapter le règlement de travail (> outil d'information à l'attention des – nouveaux – 

travailleurs) afin d'éclaircir les dispositions relatives à l'accueil et l'accompagnement du nouveau travailleur ; 

Considérant l'avis favorable du Comité de Direction, en sa réunion du 12.08.2021, duquel il est extrait ce qui suit du 

PV ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité de concertation Commune/CPAS lors de sa réunion du 07.10.2021 ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité particulier de Concertation lors de sa réunion du 28.10.2021 ; 

Considérant l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à l'avis 

de légalité à rendre par la Directrice financière (ou la Directrice financière faisant fonction en l'absence de cette 

dernière) ; 

Considérant que l'intéressée a été sollicitée et a remis l'avis (favorable) n°51/2021, le 03.08.2021 ; 

Sur la proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 – De remplacer la « Section 3 – Accueil et accompagnement du nouveau travailleur » du règlement de travail 

comme suit : 

- Ancienne section : « La Commune prend les mesures appropriées pour l'organisation de l'accueil de chaque agent 

et, le cas échéant, confie celle-ci à un membre de la ligne hiérarchique. Le membre de la ligne hiérarchique désigné 

par la Commune et chargé d'assurer l'accueil, signe de son nom un document attestant que les informations et 

instructions nécessaires concernant le bien-être au travail ont été fournies. » ; 

- Nouvelle section : « Les nouveaux travailleurs sont accueillis par le Directeur général, dans la mesure du possible, 

et obligatoirement par le Brigadier/Chef de service/Chef de Département auquel le travailleur est affecté de manière 

à promouvoir une adaptation optimale en milieu de travail. 

Il sera par ailleurs accueilli par un agent du Service du Personnel concernant toutes les dispositions administratives. 

Il reçoit, de son responsable hiérarchique et du Conseiller en prévention, les informations et instructions nécessaires 

concernant le bien-être au travail ; il en accuse réception par écrit. 

Le Collège communal prend les mesures appropriées afin de désigner un travailleur expérimenté pour accompagner 

le travailleur. 

Le responsable hiérarchique et le Conseiller en prévention se chargeront d'accueillir le nouveau travailleur, de lui 

fournir les vêtements de travail et les EPI ainsi que de le sensibiliser à la sécurité lors de l'exercice de sa fonction. » ; 

Art. 2 – La présente délibération sera communiquée à qui de droit en vue de l'exercice de la tutelle (générale 

d'approbation), ainsi qu'au Contrôle des Lois sociales. 

 
 

 
Le Conseiller F. Piette demande le bilan du télétravail.  

 

Le Bourgmestre indique qu’à son avis, chaque service doit être traité différemment. À la population par exemple, 

il faut quelqu’un sur place. Concernant l’architecte, il produit un travail plus rapide et de qualité en télétravail (là 

c’est parfaitement justifié). Pour l’instant, le télétravail est imposé.  

 

Le Conseiller F. Piette indique qu’il faudra tirer des analyses de cette période, pour voir ou il faut encourager le 

télétravail et où il faut le freiner. 

 

Le Bourgmestre répond positivement. 

 

6. OBJET : MODIFICATION DU REGLEMENT DE TRAVAIL - INTEGRATION DES DISPOSITIONS 

RELATIVES AU TELETRAVAIL STRUCTUREL ET OCCASIONNEL. 

Vu les articles L 1122-30 et L 3131 §1 – 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs, 

respectivement, à ses attributions, à la tutelle spéciale d'approbation ; 

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal tels qu'actés par le Conseil communal 

respectivement en dates du 21.01.2019 et 14.10.2019 et, plus spécifiquement, l'objectif 2.2. du PST, lequel dispose 

comme suit : « Mener une politique de gestion des ressources humaines globale, cohérente et axée sur les 

compétences », ainsi que l'objectif 2.2.14., lequel dispose comme suit : « Poursuivre la modernisation des statuts, des 

cadres et du règlement de travail » ; 



Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant 

de ces autorités, ainsi que son arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution ; 

Vu la loi du 8 avril 1965 instituant le règlement de travail principalement pour le secteur privé ; 

Vu la loi du 18 décembre 2002 modifiant la loi du 8 avril 1965 sur l'instauration de règlement de travail pour la quasi-

totalité des services publics, dont les pouvoirs publics ; 

Vu l'obligation de l'employeur public d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de 

travail depuis le 1er juillet 2003 ; 

Vu sa délibération du 19.11.2010 approuvant le règlement de travail ; 

Vu le règlement de travail tel que modifié à ce jour et approuvé par l'Arrêté de la Tutelle du 22.07.2019 ; 

Vu l'accord-cadre européen du 16.07.2002 sur le télétravail ; 

Vu la Convention collective de travail n°85 du 09.11.2005 concernant le télétravail ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05.12.2019 relatif au télétravail ; 

Vu l'Arrêté royal du 22.11.2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale 

administrative ; 

Vu la Loi du 05.03.2017 concernant le travail faisable et maniable ; 

Vu la circulaire du 07.04.2021 du Ministre wallon des pouvoirs locaux relative à « Fonction publique locale – Adopter 

les nouvelles formes d'organisation du travail dans son administration : le télétravail régulier et/ou le télétravail 

occasionnel » ; 

Vu la circulaire du 18.11.2021 du Ministre wallon des pouvoirs locaux dans laquelle, e.a., il encourage une nouvelle 

fois les pouvoirs locaux à mettre en place le télétravail structurel ; 

Vu les instructions administratives 2021/2 de l'ONSS relatives au remboursement de frais ; 

Vu la Circulaire fiscale 2021/C/20 relative aux interventions de l'employeur pour le télétravail ; 

Considérant que le télétravail est un moyen pour les services publics de moderniser l'organisation du travail et 

d'encourager une méthode de travail de gestion des objectifs à distance ; 

Considérant qu'il permet aux membres du personnel de concilier vie privée et vie professionnelle ; 

Qu'il permet d'accomplir ses tâches avec une plus grande autonomie ; 

Considérant que le télétravail permet de concourir à l'impact environnemental ; 

Considérant que le télétravail contribue à l'attractivité de l'emploi ; 

Qu'il contribue également à la motivation du personnel en place ; 

Qu'il permet d'améliorer les conditions de travail des personnes vulnérables ; 

Qu'il permet de réduire les coûts dans les frais énergétiques liés à l'utilisation des bâtiments ; 

Qu'il permet de contribuer à une meilleure concentration dans l'exécution de son travail, à la réduction du temps dans 

les transports et au stress y afférent ; 

Considérant l'avis du Comité de Direction, en sa réunion du 12.08.2021 ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité de concertation Commune/CPAS lors de sa réunion du 07.10.2021 ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité particulier de Concertation lors de sa réunion du 28.10.2021 ; 

Considérant l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à l'avis 

de légalité à rendre par la Directrice financière (ou la Directrice financière faisant fonction en l'absence de cette 

dernière) ; 

Considérant que l'intéressée a été sollicitée et a remis l'avis (favorable) n°50/2021, le 03.08.2021 ; 

Sur la proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 – De compléter la « Section 2 – Lieux de travail » du règlement de travail en y ajoutant un 2e alinéa comme 

suit : « le travailleur, dans le cadre du télétravail (conformément à l'annexe 6.a. du présent règlement), effectuera ses 

prestations à son domicile ou tout autre lieu choisi par lui » ; 

Art. 2 – D'insérer les annexes - ci-jointes, elles font partie intégrante de la présente délibération - 8.a. (« règlement 

d'utilisation du télétravail ») et 8.b. (« règlement d'utilisation d'un ordinateur portable/tablette à des fins strictement 

professionnelles ») au règlement de travail ; 

Art. 3 – La présente délibération sera communiquée à qui de droit en vue de l'exercice de la tutelle (générale 

d'approbation), ainsi qu'au Contrôle des Lois sociales. 

 
 

 
7. OBJET : MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF - EXTENSION DU CONGÉ DE NAISSANCE - 

ALLONGEMENT ET FLEXIBILISATION DU CONGÉ DE DEUIL. 

Vu le CDLD, spécialement ses articles L 1122-30 relatif à ses attributions et L 3131-1 § relatif à la tutelle spéciale 

d'approbation ;  

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal tels qu'actés par le Conseil communal 

respectivement en dates du 21.01.2019 et 14.10.2019 et, plus spécifiquement, l'objectif 2.2.14. du PST, lequel dispose 

comme suit : « Poursuivre la modernisation des statuts, des cadres et du règlement de travail » ; 



Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant 

de ces autorités, ainsi que son arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution ;  

Vu la Loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 

ces autorités, ainsi que son arrêté royal d'exécution du 28.09.1984 ; 

Vu le statut administratif tel que modifié à ce jour ; 

Vu, plus spécifiquement, la section 4 [Des congés de circonstance], article 95 [Des circonstances et de la durée] §1er, 

tiret 1er  dudit statut ; 

Vu la Loi-programme du 20.12.2020, laquelle modifie le congé de naissance pour les travailleurs engagés sous 

contrat de travail ; 

Vu, plus précisément, le chapitre unique [Extension du congé de naissance] du titre 6 [Travail] de ladite loi de 

laquelle il est extrait ce qui suit : : « Art. 63. L'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de 

travail, (…), est modifié comme suit :  

1° (…) "Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit : 1° à quinze jours pour les 

naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021 ;  

2° à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023. (…) 

Art. 64. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2021. » ; 

Vu la Circulaire du 14.05.2021 du Ministre des Pouvoirs locaux relative à l'extension du congé de naissance pour 

les agents statutaires des pouvoirs locaux ; 

Considérant qu'il convient de modifier le statut administratif afin que cette disposition soit également applicable au 

personnel statutaire ; 

Vu, plus spécifiquement, la section 4 [Des congés de circonstance], article 95 [Des circonstances et de la durée] §1er, 

tirets 6 à 8 relatifs aux décès dudit statut ; 

Vu la Loi du 27.06.2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et 

flexibilisant la prise du congé de deuil ; 

Vu, plus précisément, l'article 11 de ladite Loi précisant les circonstances et durée desdits congés ; 

Considérant qu'il convient également de modifier le statut administratif afin que ces dispositions soient également 

applicables au personnel statutaire ; 

Considérant l'avis favorable du Comité de Direction, en sa réunion du 12.08.2021 ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité de concertation Commune/CPAS lors de sa réunion du 07.10.2021 ; 

Considérant l'avis rendu par le Comité particulier de Concertation lors de sa réunion du 28.10.2021 ; 

Considérant l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à l'avis 

de légalité à rendre par la Directrice financière (ou la Directrice financière faisant fonction en l'absence de cette 

dernière) ; 

Considérant que l'intéressée a été sollicitée et a remis l'avis (favorable) n°52/2021, le 06.08.2021 ; 

Sur la proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 – De modifier le § 1er de l'article 95 [Des circonstances et de la durée] de la Section 4 – Des congés de 

circonstance, 1ier tiret comme suit : 

« Par. 1er – Il est accordé des congés aux agents concernés par les circonstances suivantes : 

- L'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle, au moment de l'événement, l'agent vit en couple : 

quinze [au lieu de dix] jours ouvrables (vingt jours pour les naissances à partir du 1ier janvier 2023) à prendre dans 

les quatre mois à dater de l'accouchement (…) » ; 

Art. 2 - De remplacer le § 1er de l'article 95 [Des circonstances et de la durée] de la Section 4 – Des congés de 

circonstance, tirets 6 à 8 comme suit : 

« Par. 1er – Il est accordé des congés aux agents concernés par les circonstances suivantes : 

(…) - le décès du conjoint de l'agent, le décès de l'enfant naturel, de l'enfant adoptif ou de l'enfant qui était, au moment 

du décès ou avant celui-ci, placé chez l'agent ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial (par décision 

du Tribunal) de longue durée [= placement familial tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 

relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit comme faisant partie du ménage dans le 

registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage, du ou des parents 

d'accueil], ou le décès de son conjoint : 10 jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant 

la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par 

l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord de 

l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris ; 

- le décès du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du 

père, de la belle-fille, du beau-fils de l'agent ou de son conjoint : quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à 

choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour 

ouvrable à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et 

moyennant l'accord de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; 



- le décès du père d'accueil ou de la mère d'accueil auprès desquels l'agent était placé dans le cadre d'un placement 

familial de longue durée au moment du décès : quatre jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent 

pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir 

par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande de l'agent et moyennant l'accord 

de l'employeur, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris ; 

- le décès d'un enfant qui était placé auprès de l'agent ou de son conjoint dans le cadre d'un placement familial de 

courte durée [toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de 

longue durée] au moment du décès : un jour ouvrable ; (…) » ; 

Art. 3 – De communiquer, dans le délai prescrit, la présente délibération à qui de droit en vue d'exercer la tutelle 

spéciale d'approbation. 

 
 

 
8. OBJET : ACTE ADMINISTRATIF - DÉLÉGATION DU CONTRESEING DU DIRECTEUR GÉNÉRAL - 

ACTE AUTHENTIQUE. 

Vu l'article L1122-30 du CDLD relatif aux attributions du Conseil Communal ; 

Vu le CDLD, et, plus particulièrement, son article L1132-5 selon lequel : « Le [Collège communal] peut autoriser le 

[Directeur général] à déléguer le contreseing de certains documents à un ou plusieurs fonctionnaires communaux. 

Cette délégation est faite par écrit ; le Conseil communal en est informé à sa plus prochaine séance. 

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité du fonctionnaire délégué sur tous les 

documents qu'il signe. » ; 

Vu la délibération du Collège communal du 01/12/2021 ayant décidé d'autoriser le Directeur général à déléguer le 

Contreseing de l'acte authentique de vente d'une parcelle de terrain sise Chemin des Villas à Lustin, d'une contenance 

de 2 ares et 68 centiares ;  

Attendu que cette signature était fixée à 11h00 le 09/12/2021 chez la notaire Diricq ; Qu'à ce moment, le Directeur 

général était en formation ; 

PREND ACTE 

Article unique - de la délégation du Directeur général relative au contreseing, conformément à l'article L1132-5 du 

CDLD, Mme M.-H. Boxus, pour la signature de l'acte authentique susvisé.  

 
 

 

Secrétariat 
L’Echevin J.-S. Detry explique qu’il s’agit d’un petit coup de pouce en faveur de différents acteurs qui se sont 

manifestés après un appel public paru au bulletin communal du mois de mars. C’est la 3e année que l’enveloppe 

est répartie. Il explique ensuite les montants proposés. 

Il proposer d’octroyer 150€ complémentaires à Victor Alexandre pour le soutenir dans la belle année qu’il vient 

de conclure et dans celle qui arrive (cela permet d’utiliser la totalité du crédit).  

 

Le Conseiller F. Piette se demande si les noms peuvent être cités en séance publique (s'agissant de personnalités 

publiques, le Président indique que c'est possible). Il souhaite savoir si des postulants ont été écartés. 

 

L’Echevin J.-S. Detry indique qu’il n’y a pas eu de refus.  

 

Le Conseiller F. Piette indique qu’il ne connait pas les critères objectifs de cette subvention… Il indique qu’il ne 

s’agit pas non plus que des membres du Collège fassent des propositions comme pour octroyer un cadeau… Il faut 

selon lui proposer une méthodologie objective.  

 

L’Echevin J.-S. Detry indique que la procédure a été transparente car le dossier a été publié sur le site internet et 

rappelle la parution dans le bulletin communal. Il ne s’agit pas d’une politique d’octroi à la tête du client. Il indique 

qu’il s’agit d’une enveloppe limitée. 

 

Le Conseiller F. Piette indique que ce n’est pas parce que la méthodologie parait cohérente pour le Collège qu’elle 

l’est pour tout un chacun.  

 

Le Bourgmestre indique qu’il comprend le questionnement du Conseiller communal. Il indique en outre qu’il faut 

trouver une formule prévoyant des critères objectifs. Cela est excessivement compliqué… En bout de circuit, il 

faut en outre comparer des éléments qui ne sont pas toujours comparables. Il poursuit en disant qu’il s’agit ici 

d’une aide tout à fait symbolique…  

 



L’Echevin J.-S. Detry propose à M. Piette de jouer de sa possibilité de faire des propositions (lequel estime que ce 

n’est pas son boulot de le faire).  

 

Le Conseiller F. Piette termine par dire qu'il souhaite aller vers plus d’objectivité. 

 

9. OBJET : SUBVENTION"SPORT ET JEUNESSE" 2021. 

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal adoptés par le Conseil respectivement en dates 

du 21/01/2019 et 14/10/2019 ; 

Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 février 2013) et la circulaire 

du 30 mai 2013 (M.B. du 29 aout 2013) relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 

subventions ; 

Attendu qu'au budget 2021 figure un crédit de 2.000,00 € à l'article 760/332-02 libellé « subvention Sport & 

Jeunesse » ; 

Considérant que cet article budgétaire vise à soutenir des projets/actions ponctuel(le)s ou novateurs/trices et d'ampleur 

limitée (principe du « coup de pouce ») en relation avec le sport ou la jeunesse ; 

Vu les formulaires de demandes joints au dossier et introduits par : 

• Victor Alexandre domicilié rue des 4 Arbres, n°4 à 5170 Lustin, 9 sollicitant une subvention de 250€ à titre 

d'intervention dans ses frais d'équipements et de compétitions en relation avec sa pratique sportive (Triathlon) 

et sa participation au championnat d'Europe Triathlon; 

• Françoise Jouniaux, cadre sportif de la ligue belge Francophone d'Athlétisme, domiciliée avenue Roquebrune 

Cap Martin, 59C à 5170 Profondeville sollicitant une subvention de 400€ (25€/séance, 14 séances de janvier 

à avril soit 350€ et 50 € de frais de préparation des plans d'entrainement pour les sportifs) en vue d'encadrer 

un groupe sportif pour la préparation au Marathon de Namur en avril 2022 dans le cadre de "Je cours pour 

mon marathon" à Profondeville; 

• L'Asbl AC Lustin, dont le siège est établi rue St Roch, 12A à 5170 Lustin et représentée par Mr Bernard 

Alexandre sollicitant une intervention de maximum 200€ (2€ par membre) en vue de mettre en valeur le Fair 

Play en imprimant le logo"le fair play est un sport" sur les maillots ou vareuses; 

• L'Asbl Boxing Club Namurois dont le siège est établi àWépion chemin des Collets, 53 et représentée par Mr 

Vincent Chapelle sollicitant une intervention de maximum 500€ en vue d' acheter du matériel "de boxe 

éducative" pour les cours donnés au centre sportif de la Hulle; 

• L'Asbl Impact sport(en cours de constitution) dont le siège est établi à Bois-de-Villers rue Fernad Louis, 14B 

et représentée par Mme Caroline Willem sollicitant une intervention de maximum 500€ en vue d'acheter du 

matériel de gymnastique de rééducation dans le cadre d'un projet de remise au sport sur ordonnance; 

Attendu qu'en séance, il est proposé par l'Echevin J.-S. Detry d'ajouter un montant de 150€ à M. Victor Alexandre ; 

Considérant que ces demandes rencontrent l'objectif poursuivi de soutien ponctuel en faveur du sport et/ou de la 

jeunesse; 

Considérant, par ailleurs, que les demandeurs participent à l'image dynamique et positive de l'entité; 

Considérant que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000€, 

que l'avis de légalité n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande d'avis 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. - d'octroyer les subventions suivantes: 

• 400€ à Victor Alexandre domicilié rue des 4 Arbres, n°4 à 5170 Lustin, 9 à titre d'intervention dans ses frais 

d'équipements et de compétitions en relation avec sa pratique sportive (Triathlon) et sa participation au 

championnat d'Europe Triathlon. 

• 400€ à Françoise Jouniaux , cadre sportif de la ligue belge Francophone d'Athlétisme, domiciliée avenue 

Roquebrune Cap Martin, 59C à 5170 Profondeville en vue d'encadrer un groupe sportif pour la préparation 

au Marathon de Namur en avril 2022 dans le cadre de "Je cours pour mon marathon" à Profondeville ; 

• 200€ à l'Asbl AC Lustin, dont le siège est établi rue St Roch, 12A à 5170 Lustin et représentée par Mr Bernard 

Alexandre à titre de défraiement (2€x100 maillots) pour la mise en valeur le Fair Play en imprimant le logo"le 

fair play est un sport" sur les maillots ou vareuses; 

• 500€ à L'Asbl Boxing Club Namurois dont le siège est établi àWépion chemin des Collets, 53 et représentée 

par Mr Vincent Chapelle en vue d' acheter du matériel "de boxe éducative"pour les cours donnés au centre 

sportif de la Hulle; 

• 500€ à Caroline Willem (en cours de constitution), domicilié rue Fernand Louis,14B à 5170 Bois-de-Villers 

sollicitant une subvention de 500€ en vue d'acheter du matériel de gymnastique de rééducation dans le cadre 

d'un projet de remise au sport sur ordonnance. 



La liquidation de cette subvention sera conditionnée à la reconnaissance de l'Asbl par la commune et à l'obtention du 

label "sport sur ordonnance". 

Art.2. - d'imputer la dépense totale d'un montant de 2000,00€ sur l'article 760/332-02 libellé "subvention 

Sport&Jeunesse" de l'exercice 2021. 

Art.3. - de liquider les subventions sur preuves des justificatifs(factures, tickets de caisse accompagnés d'une 

déclaration sur l'honneur, relevé du nombre de participants, preuve de l'organisation de l'activité,...), par versement 

sur un compte bancaire ouvert auprès d'un organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention ou de la 

personne qu'il aura désignée. 

 
 

 
Le Président du Conseil indique que l’AG se réalisera à 100% en visioconférence.  

 

L’Echevine B. Mineur signale qu’elle se branchera à la visio car il est demandé qu’au moins une personne soit 

présente lors de celle-ci. 

 

10. OBJET : IMAJE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 DÉCEMBRE 2021. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de renforcer 

la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales 

et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du 21 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les représentants communaux à 

l'Assemblée générale de l'intercommunale IMAJE, à savoir : 

• Cadelli Marie, 

• Mineur Bernadette, 

• Berger Michèle, 

• Goffinet Isabelle, 

• Maquet Hélène; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale IMAJE ;  

Vu les statuts de l'intercommunale IMAJE ; 

Considérant la convocation à l'Assemblée générale du 20 décembre 2021 à 18h00, avec communication de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces y relatives, reçu par courrier le 16 novembre 2021 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'Assemblée générale sont désignés par le Conseil communal 

de chaque commune parmi les membres des Conseils et Collèges communaux, proportionnellement à la composition 

dudit Conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins 

représentent la majorité du Conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et que, à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote correspondant 

au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

Considérant le fait que l'Assemblée générale se tiendra en présentiel au siège administratif de l'intercommunale, rue 

Albert 1er 9 à Fernelmont mais que l'intercommunale souhaite limiter le nombre de participants en ne conviant qu'un 

seul délégué à l'assemblée et ce afin de respecter les directives liées à la crise sanitaire actuelle ;  

Considérant dès lors qu'il y a lieu de désigner le représentant qui sera présent à l'Assemblée générale du 20 décembre 

2021 ; 

Considérant les points suivants figurant à l'ordre du jour : 

• Point 1 : Plan stratégique : évaluation ; 

• Point 2 : Budget 2022 ; 

• Point 3 : Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale ; 

• Point 4 : Indexation participation financière des affiliés ; 

• Point 5 : Approbation du PV de l'AG du 14/06/2021 ; 

Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d'associé dans 

l'intercommunale ;  

Considérant que, dans cet esprit, il importe que le Conseil communal exprime sa position à l'égard des points portés à 

l'ordre du jour de l'Assemblée générale ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 

2021 de l'Intercommunale IMAJE : 

• Point 1 : Plan stratégique : évaluation ; 

• Point 2 : Budget 2022 ; 

• Point 3 : Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale ; 



• Point 4 : Indexation participation financière des affiliés ; 

• Point 5 : Approbation du PV de l'AG du 14/06/2021 ; 

Art. 2 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

Art. 3 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 9 rue Albert 1er à 5380 FERNELMONT.  

 
 

 

Finances 
L’Echevin des Finances, J.-S. Detry présente le budget 2022. Il donne des explications via un Powerpoint. 

 

Le Conseiller A. Nonet remercie l’Echevin des finances pour la présentation. Il souligne que la réunion de 

commission budgétaire devait avoir lieux cette semaine. Elle n’a malheureusement pas pu se tenir. Il remarque 

une constante : l’analyse de l’Echevin des finances étant assez prudente. Il souligne certaines diminutions de 

dépenses importantes. Il indique que certaines choses peuvent être anticipées (les plaines de jeux) et que lorsque 

cela n’est pas fait, les dépenses peuvent être plus importantes. Il demande davantage d’explications sur les 

engagements prévus tels que le responsable du service des travaux et sur le bac RH.  

 

Il souhaite aussi qu’il soit tenu compte des bonnes nouvelles qui viennent d’autres niveaux de pouvoir. 

 

L’Echevin J.-S. Detry indique que les bonnes nouvelles qui viennent d’autres niveaux de pouvoir ne sont pas 

comparables à toutes les mauvaises nouvelles qui se sont accumulées au cours des 15 dernières années. Parfois, 

des critiques sont formulées à l’égard des infrastructures alors que la commune elle-même est privée des moyens… 

Une certaine frustration peut se faire ressentir à cet égard. 

L’Echevin indique qu’il n’a pas voulu aller trop dans le détail dans la présentation dans le sens ou les commissions 

préalables sont là pour cela.  

 

Par rapport aux missions RH et responsable du service des travaux, il laisse la parole au Bourgmestre et/ou au 

Directeur général.  

 

L’Echevin E. Massaux déplore que depuis 3 ans, aucune voirie n’a bénéficié d’un entretien de voirie digne de ce 

nom. En début de législature, il a été constaté que le processus de rénovation de voirie n’avait pas été entamé. Tout 

a été réalisé à l’entrée en fonction du nouveau Collège. Dans le processus actuel, les problèmes se sont accumulés. 

Un nouveau cahier des charges a dû être relancé. Le nouveau cahier des charges a été remis par la société désignée. 

Sur cette base, un contact à la Ville de Namur a constaté qu’à beaucoup d’endroit, un raclage pose suffit. Par 

ailleurs, le bureau d’étude a confirmé le fait que le travail proposé était bien une réfection complète des voiries. 

Au niveau du Collège, le bureau d’étude a été rencontré et il a été proposé de rompre le contrat. La commune va 

donc faire appel à l’Inasep, sur base du principe in House. Un cahier des charges sera fourni assez rapidement. 

 

Le Bourgmestre rappelle que la commune souhaite se professionnaliser. Il cite par exemple l’évaluation des agents 

qui se ne faisait pas de manière systématique. Nous sommes entrain de finaliser les profils de fonction à cet égard.  

 

Le Conseiller F. Piette indique que pour les voiries, c’est 6M€ et non 4M€ (en tenant compte du PIC)… Il demande 

si le ministre a répondu à la note écrite par l’Echevin des Finances au sujet des réfections de voiries.  

 

L’Echevin E. Massaux indique que les dotations via le PIC ont augmenté. Toutefois, aucune réponse n’a été 

formulée par rapport à l’intervention de la commune (ce qui est confirmé par l’Echevin J.-S. Detry). 

 

L’Echevin J.-S. Detry indique qu’il tente d’objectiver un maximum les éléments qu’il gère.  

 

Le Conseiller F. Piette indique qu’il dispose d’une réponse du Ministre, il lit le contenu du document (du Ministre 

Henry ayant la mobilité dans ses attributions) : il indique que plusieurs dossiers de reprise sont traités par la RW 

chaque année, mais les moyens budgétaires, humains et matériels consacrés sont déjà sous tension... Un transfert 

de voirie doit aussi se faire sur base du rôle de celle-ci dans le réseau. L’analyse doit être faite au cas par cas…   

 

L’Echevin J.-S. Detry indique qu’il connaissait le contenu de cette réponse… En effet, son interpellation 

s’adressait au Ministre Collignon.  Et il confirme ne pas avoir reçu de réponse de ce dernier. 

 

Le Conseiller F. Piette indique que la commune a raté le subside au niveau du PCDR.  

 



L’Echevin E. Massaux indique qu’il confirme les dires de l’Echevin J.-S. Detry. Il indique qu’il est déçu du manque 

de professionnalisme des spécialistes. Il se réjouit en outre d’avoir opté pour une formule qui aura pour 

conséquence de faire réaliser, en fin de législature, les entretiens décidés en début de législature.  

 

L’Echevin J.-S. Detry indique que le caractère rural n’a pas été reconnu par la région (dans le cadre du PCDR).  

 

Le Conseiller F. Piette indique que si Gembloux est reconnu, Profondeville aurait pu l’être.  

 

Le Conseiller D. Spineux se demande pourquoi il faut passer par une étude pour du raclage/pose.  

 

L’Echevin Massaux indique que ce n’est pas si simple. C’est pourquoi un ingénieur sera recruté en tant que 

responsable (mais qu'une aide d'un bureau externe sera toujours nécessaire). 

 

Le Conseiller D. Spineux demande si une erreur est donc reconnue au niveau de la décision, du passé, d’envisager 

qu’un responsable du service soit désigné en interne.   

 

L’Echevin Massaux indique qu’aucune erreur n’a été commise. 

 

11. OBJET : BUDGET - EXERCICE 2022. 

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 projet de budget 2022 établi par le collège communal ; 

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

Vu la transmission du dossier à la Directrice financière f.f. en date du 29 novembre 2021; 

Vu l'avis favorable N° 77/2021 de la Directrice financière f.f annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code de 

la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, aux organisations syndicales 

représentatives ; ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance d'information 

présentant et expliquant le présent budget ; 

Attendu que le rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le CPAS 

a bien été adopté conformément à l'article L1122-11 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu l'envoi via eComptes de l'annexe covid 19 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

Le vote se déroule d'une part, sur le service ordinaire et, d'autre part, sur le service extraordinaire. 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er - D'arrêter, comme suit, le budget communal de l'exercice 2022: 

 

> A l'unanimité des membres, pour le service ordinaire ; 

> Avec 13 OUI et 8 ABSTENTIONS (L. Chassigneux, D. Fosséprez, I. Goffinet, H. Maquet, A. Nonet, 

F. Piette, D. Spineux, A. Winand), pour le service extraordinaire ; 

 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 14.094.510,68 9.486.990,68 

Dépenses exercice proprement dit 14.094.510,68 2.965.076,88 

Boni / Mali exercice proprement dit 0.00 6.521.913,80 

Recettes exercices antérieurs 67.377,63 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 88.159,00 7.300.000,00 

Prélèvements en recettes 26.665,97 778.086,20 

Prélèvements en dépenses 5.884,60 0,00 



Recettes globales 14.188.554,28 10.265.076,88 

Dépenses globales 14.188.554,28 10.265.076,88 

Boni / Mali global  0,00 

 

2. Tableau de synthèse  

2.1. Service ordinaire  

Budget précédent Après la dernière M.B. Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

14.853.905,41 22.819,55  14.876.724,96 

Prévisions des 

dépenses globales 

14.807.478,66 2.418,67  14,809.897,33 

Résultat présumé au 

31/12 de l'exercice n-1 

46.426,75 20.400,88  66.827,63 

 

2.2. Service extraordinaire  

Budget précédent Après la dernière M.B. Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

10.019.620,22   10.019.620,22 

Prévisions des 

dépenses globales 

10.019.620,22   10.019.620,22 

Résultat présumé au 

31/12 de l'exercice n-1 

0,00   0,00 

 

3. Montants des dotations issus du budget des entités consolidées  

 Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du budget 

par l'autorité de tutelle 

CPAS 1.713.339,73 13/12/2021 

Fabriques d'église  

Arbre 

Bois-de-Villers 

Lesve 

Lustin 

Profondeville 

Rivière 

Protestante 

  

4.486,63  

28.523,02 18/10/2021 

9.423,65 28/09/2021 

3.336,01 28/09/2021 

22.708,10 30/08/2021 

16.361,90 28/09/2021 

1.532,75  

  

  

Zone de police 1.373.144,92 25/10/2021 

Zone de secours 214.840,32  

Autres (préciser)   
 

4. Budget participatif :  

700/522-53 - 20220028  15.000,00 

700/124-48  5.000,00 

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

financière f.f.. 



 
 

 
12. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 31 AOÛT 2021. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article  

L1124-42 relatif à la vérification de l'encaisse, 

Vu l'article 35, §6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 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 les documents présentés par la Directrice financière f.f.,  Laurence Gelay, établissant l'encaisse communale  

au 31 août 2021; 

Vu la délibération du Collège Communal du 24 novembre  2021 relative à la situation de caisse au 31 août2021 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

Comptes courants: 

ING Belgique SA 2.449,15 

Belfius Banque SA 303.161,04 

BNP Paribas Fortis SA 13.703,58 

Bpost Banque 18.321,82 

Comptes d'ouverture de crédits/emprunts 560.774,10 

Carnet de Compte Treasury + 321,49 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 600.054,66 

Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 456.016,20 

Caisse centrale 603,28 
PREND CONNAISSANCE 

Article unique : conformément à l'article L1124-42, §1er, alinéa 2, de la délibération du Collège communal du 24 

novembre 2021 tenant lieu de procès-verbal de vérification de l'encaisse communale présentée par la Directrice 

financière f.f. au 31 août 2021; 

 
 

 
La Présidente du CPAS présente le point relatif à la modification budgétaire n°2. Laquelle a été votée à l’unanimité 

du Conseil de l’Action sociale du 25/10/21. 

13. OBJET : CPAS - TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION RELATIVE AUX MODIFICATIONS 

BUDGÉTAIRES N°2/2021. 

Vu la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale du 8 juillet 1976 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires, notamment l'article L1122-30 du CDLD; 

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 ; 

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

Vu les modifications budgétaires n°2 pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale votées en séance du 

Conseil de l'Action Sociale en date du 25 octobre 2021 et déclarées complètes au Collège du 24 novembre 2021 à la 

suite de la réception des pièces justificatives le 16 novembre 2021; 

Considérant que le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses 

pièces justificatives ;  

Considérant que selon le rapport de la commission budgétaire du 30 septembre 2021, "La dépense de 160.472,23 € 

d'alimentation du fonds de réserve ordinaire prévue est supprimée. Il y a lieu de supprimer la recette de prélèvement 

de ce montant inscrite au budget"; 

Considérant que ces écritures ont été ajoutées au lieu d'être supprimées, que contact pris avec le CPAS, il appert qu'il 

s'agit d'une erreur technique, 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Par ces motifs ; 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1 : la modification budgétaire ordinaire N°2 pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale, votée en 

séance du Conseil de l'Action Sociale du 25 octobre 2021, est réformée comme suit : 

Recette: 060/994-01 -160.472,23 au lieu de  +160.472,23 soit 0,00 

Dépense: 060/994-01 -160.472,23 au lieu de  +160.472,23 soit 3.137,28 

Récapitulatif des résultats : Service Ordinaire : 

Exercice Propre  Recettes 4.207.108,84  



  Dépenses 4.419.808,88 -212.700,04 

Exercices Antérieurs  Recettes 252.524,71  

  Dépenses 24.437,39 228.087,32 

Prélèvements  Recettes 0,00  

  Dépenses 15.387,28 15.387,28 

GLOBAL  Recettes 4.459.633,55 0,00 

  Dépenses 4.459.633,55 0,00 

Article 2 : la modification budgétaire extraordinaire N°2 pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale, 

votée en séance du Conseil de l'Action Sociale du 25 octobre 2021 est approuvée comme suit : 

Récapitulatif des résultats : Service Extraordinaire : 

Exercice Propre Recettes 328.350,01  

 Dépenses 305.152,01 23.198,00 

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 35.447,88 -35.447,88 

Prélèvements Recettes 224.199,88  

 Dépenses 211.950,00 12.249,88 

GLOBAL Recettes 552.549,89 0,00 

 Dépenses 552.549,49 0,00 

 

 
 

 
La Présidente du CPAS présente le point relatif au budget 2022 du CPAS. Le point a d’ailleurs été voté en séance 

du Conseil de l’Action sociale du 25/10/21. 

Elle profite de l’occasion pour remercie le personnel du CPAS pour le travail effectué. 

 

La Conseillère H. Maquet indique que les Conseillers PEPS ont déjà eu l’occasion de faire leurs remarques. Il 

n’est pas nécessaire de refaire le débat. En outre, elle remercie les agents qui travaillent au quotidien par les équipes 

dans tous les services au niveau du CPAS.  

14. OBJET : CPAS - TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION RELATIVE AU BUDGET 2022. 

Vu la loi organique des Centres Publics d'Action Sociale du 8 juillet 1976 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires, notamment l'article L1122-30 du CDLD; 

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 ; 

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

Vu le budget 2022 du Centre Public d'Action Sociale voté en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 

25 octobre 2021 et déclaré complèt au Collège du 24 novembre 2021 suite à la réception des pièces le 16 novembre 

2021 ; 

Considérant que le Conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses 

pièces justificatives ;  

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Par ces motifs ; 

 

Le vote est réalisé en deux temps (d'une part, sur l'ordinaire, d'autre part, sur l'extraordinaire). 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1 : le budget 2022 du Centre Public d'Action Sociale, votée en séance du Conseil de l'Action Sociale du 25 

octobre 2021, est approuvée comme suit : 

Récapitulatif des résultats : Service Ordinaire : 

Exercice Propre  Recettes 4.127.339,63  

  Dépenses 4.365.949,15 -238.609,52 

Exercices Antérieurs  Recettes 0,00  

  Dépenses 0,000  

Prélèvements  Recettes 238.609,52 238.609,52 

  Dépenses 0,00 0,00 

GLOBAL  Recettes 4.365.949,15 0,00 

  Dépenses 4.365.949,15 0,00 

Récapitulatif des résultats : Service Extraordinaire : 

Exercice Propre Recettes 85.000,00  



 Dépenses 85.000,00  

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 0,00  

Prélèvements Recettes 0,00  

 Dépenses 0,000  

GLOBAL Recettes 85.000,00  

 Dépenses 85.000,00  

Article 2 : Les soldes des fonds de réserves et provisions pour risques et charges, après la présente modification 

budgétaire, sont de : 

- Fonds de réserve ordinaire :  3.137,28€ 

- Fonds de réserve extraordinaire :  0,12 € 

- Provisions pour risques et charges :  6.504,61 € 

 
 

 
Le Bourgmestre indique que les informations ont été délivrées à l’occasion de la présentation du budget.  

 

15. OBJET : DOTATION COMMUNALE À LA ZONE DE POLICE - 2022. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation article L1122-30; 

Vu les directives figurant dans la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 08 juillet 2021  relative à  

l'élaboration des budgets des communes de Région wallonne pour l'année 2022, 

Vu que la dite circulaire insiste sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à 

destination de la zone de police; 

Vu que la dotation communale inscrite au budget 2021 s'élevait à 1383.491,10 €, 

Vu le budget 2022 de la zone de police « Entre Sambre et Meuse » arrêté par le Conseil de Police le 

29 septembre 2021, approuvé par le Gouverneur le 25 octobre 2021; la dotation communale s'élevant 

à 1.373.144,92 €, 

Vu le crédit inscrit à l'article 330/435-01 du budget ordinaire exercice 2022; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière f.f. faite en date du 29 novembre 2021 conformément à 

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

Vu l'avis de légalité 78/2021 remis le 1er décembre 2021;  

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRETE à l'unanimité 

Article unique : la dotation communale 2022 à la zone de police "Entre Sambre & Meuse" est fixée au montant 

de 1.373.144,92 €. 

 
 

 
L’Echevin B. Dubuisson présente le point suivant. Il s’agit donc d’une coopérative de producteurs locaux. Le but 

est d’établir un site de transformation de produits locaux. Par transformation, il est question d’un petit abattoir à 

volailles, une bocalerie/conserverie, une légumerie. A coté de ces outils, la Fabrique du circuit court héberge 

différents petits artisans. Là, ils peuvent développer leurs activités avec des outils partagés. Il s’agit donc de 

soutenir le circuit court. Ce soutien est aussi important dans le cadre de l’obtention du label « commune du 

commerce équitable ».  

 

Le conseiller F. Piette s’interroge sur les subsides, les subventions communales. Il s’agit de l’argent public et donc 

des citoyens… Où est l’équité dans ces prises de participation ? Sur Profondeville, il y a un producteur local, le 

Campagnard, qui tourne sur l’entité et qui vend des produits locaux. Il se demande pourquoi la personne ne pourrait 

pas obtenir une subvention. En outre, pourquoi le « Bi'OK » de Bois-de-Villers ne pourrait pas faire une demande 

de participation de la commune. Quid de l’épicerie de Lustin ? Pourquoi choisir un endroit plutôt qu’un autre ? Il 

indique en outre que Paysan/Artisan est déjà aidé par la commune par un autre moyen.  

 

L’Echevin B. Dubuisson indique que l’initiative est soutenue largement. D’autres communes ont saisi l’intérêt 

d’un tel projet. En outre, il s’agissait d’un chainon manquant. Il s’agit d’une chance pour la région. Dans la 

documentation, il est précisé que ces outils sont ouverts et accessibles à tous, y compris donc, au citoyen à titre 

privé. Il s’agit de soutenir une activité économique stratégique. 

 

Le Conseiller D. Spineux demande si les 5.000€ de la commune donnent droit à quelque chose ? Quel est l’intérêt 

dans le sens ou cela ne représente presque rien au niveau financier.  



 

L’Echevin B. Dubuisson indique que chaque goutte d’eau compte. Il s’agit d’un projet qui mérite le consensus. Il 

perçoit et ne comprend pas bien la négativité autour du projet. Il souligne que le montant est important pour la 

coopérative et le projet. 

 

Le Conseiller F. Piette indique qu’il n’a pas eu réponse à sa question. Pourquoi aider cette société alors que des 

gens natifs de la commune ne sont pas aidés ? Il est plutôt partisan des petites initiatives locales… Pour les aider 

à se lancer.  

 

L’Echevin B. Dubuisson indique que les commerçant locaux sont bien aidés. Il parle notamment de l’aide Covid 

de 1.000€ ou 2.000€. Le débat n’est pas là. Le but est de rendre possible un projet plus global. 

 

16. OBJET : LA FABRIQUE CIRCUIT COURT - PRISE DE PARTICIPATION COMMUNALE DE 5.000€. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1122-

30 relatif aux compétences du Conseil communal ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 

janvier 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 

subventions; 

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal adoptés par le conseil communal 

respectivement en dates du 21.01.2019 & 14.10.2019 et plus particulièrement les points relatifs au soutien des 

producteurs locaux ; 

Vu le courrier du 26.05.2021 de la Fabrique Circuit Court scrl, Rue Célestin Hastir  107 à 5150 Floreffe (numéro BCE 

0725.886.731)  relatif à une prise de parts sociale ou l'octroi d'un subside de la Commune à cette coopérative 

représentant un pôle d'entreprises orientées circuit court alimentaire ; 

Vu l'intérêt collectif de la Fabrique Circuit Court pour les producteurs locaux, que cette initiative répond à des critères 

de durabilité, de proximité, de regroupement et d'accessibilité à des services communs ; 

Vu l'objectif de la coopérative Paysans-Artisans, visant à soutenir les producteurs locaux, dans une optique de 

commerce équitable Nord-Nord et Nord-Sud, d'alimentation saine, locale et de saison, de réduction de la pollution, de 

convivialité, de solidarité et de proximité ; 

Considérant que le Bureau Economique de la Province est partenaire de cette scrl ; 

Considérant la difficulté pour les collectivités, et plus particulièrement nos cantines scolaires, de se fournir en produits 

alimentaires durables de 3ème et 4ème gamme (surgelés ou nettoyés, coupés et mis sous vide), que l'ouverture de la 

Fabrique Circuit Court offre des perspectives sur ce plan ; 

Considérant que le passage à l'alimentation durable pour l'ensemble des collectivités est défini comme une étape clé 

de la transition ; 

Considérant en outre que la commune s'est engagée à obtenir le label Commune équitable, et qu'un des critères est 

d'apporter annuellement un soutien à un projet qui valorise les producteurs locaux ; 

Considérant que la scrl Fabrique Circuit Court sollicite la Commune de Profondeville pour une prise de participation 

ou un subside entre 10.000 et 20.000 € ; 

Considérant qu'en sa séance du 07.07.2021 le Collège Communal a marqué un accord de principe sur l'octroi d'un 

subside d'investissement de 5.000 € à la Fabrique Circuit Court ; 

Considérant que ce montant a été inscrit à la modification budgétaire n° 2, à l'article 700/522-52 - 20210078 ; 

Considérant que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000€, 

que l'avis de légalité n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande d'avis 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE par 13 voix pour et 8  ( CHASSIGNEUX L., FOSSEPREZ Daniel, GOFFINET I., MAQUET H., 

NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstention(s) 

Art.1. D'octroyer une subvention d'un montant de 5.000 € à la scrl Fabrique Circuit Court, Rue Célestin Hastir 107 à 

5150 Floreffe. 

Art.2. De prélever le montant de cette subvention à l'article 700/522-50 - 20210078 du budget communal 2021. 
 
 

 

Environnement 
L’Echevin B. Dubuisson prend la parole. Il revient sur l’historique du dossier. Il présente aujourd’hui les résultats 

du processus (dont les candidatures étaient annexées au dossier).  

La Conseillère H. Maquet émet quelques suggestions pour l’avenir et notamment :  

• Il n’y a pas d’examen de recevabilité préalablement (ce n’est pas spécialement au jury de le faire) ;  



• Lorsque les dossiers sont rendus très tard dans l’année, il n’est pas toujours possible d’opérer certaines 

consultations ou solliciter l’un ou l’autre avis ; 

• La promotion du budget participatif ; 

L’Echevin B. Dubuisson remercie la Conseillère pour les suggestions et le travail fourni en tant que membre du 

jury. 

 

17. OBJET : BUDGET PARTICIPATIF - PROJETS LAURÉATS ET FIXATION DES SUBSIDES. 

Vu le CDLD, spécialement son article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil Communal ; 

Vu sa résolution du 30.08.2021 par laquelle il marquait un accord sur le lancement du projet "Budget Participatif", 

ainsi que le règlement dudit projet ; 

Considérant l'appel à candidatures public, l'examen de la recevabilité, l'analyse technique, les délibérations du Jury ; 

Considérant le crédit disponible de 12.0000€ inscrit à l'article 700/522-53 du budget extraordinaire 2021 ; 

Considérant que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000€, 

que l'avis de légalité n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande d'avis 

Considérant la résolution du Collège communal, prise en séance du 01.12.2021 ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article unique – Qu'un montant total de 8.500€ sera imputé à l'article budgétaire 700/522-52 du budget extraordinaire, 

lequel sera ventilé comme suit : Ciné Caquettes : 3.000€, La frairie des Hauts de Arbre : 2.000€, Les chemins de 

Lustin : 1.000€, La Hulette : 2.500€. 

 
 

 

Mobilité 
L’Echevin B. Dubuisson donne des détails sur la convention. 

18. OBJET : RÉALISATION, MAINTENANCE ET PROMOTION DU RÉSEAU CYCLABLE À "POINTS-

NOEUDS" - APPROBATION D'UNE CONVENTION. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement son article L1122-30 ; 

Considérant le courrier réceptionné de la part du Service Technique Provincial en date du 17/09/2021; 

Considérant que ce courrier reprend la résolution du Conseil provincial de ce 03 septembre 2021 relative à la 

convention portant sur la réalisation, la maintenance et la promotion du réseau cyclable à "Points-noeuds" entre la 

Province de Namur et les 31 communes concernées ;  

Considérant que la Province invite les 31 communes concernées à approuver la convention, ci-annexée ;  

Attendu qu'un réseau "Points-noeuds" est constitué d'un maillage dense de voiries qui se croisent à des carrefours 

numérotés (les points-noeuds) ; 

Attendu que ce réseau permet aux utilisateurs de définir un parcours en fonction de la longueur souhaitée ; Que cela 

permet de valoriser les infrastructures existantes et de tirer parti du réseau RAVeL, des pistes cyclables existantes et 

des voiries à faible circulation ;  

Considérant que, s'agissant d'un projet sans impact financier, l'avis de légalité n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu 

de demande d'avis ; 

Considérant les obligations reprises dans la convention à charge de chacune des parties ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1: d'approuver le projet de convention à conclure avec la Province de Namur, lequel est susvisé et ci-annexé. 

Art. 2: de remettre une copie signée de cette convention à la Province de Namur. 

 
 

 

Patrimoine 
19. OBJET : BUDGET 2022 DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE ARBRE. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle 

administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 

7 ; 

Vu la délibération du 17 août 2021, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 1er décembre 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre»  arrête le  budget  , pour l'exercice 2022, dudit établissement cultuel ; 



Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la 

circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu l'approbation exprimée par l'organe représentatif du culte transmise le 02 décembre 2021 quant au budget 2022; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la 

délibération susvisée a débuté le 03 décembre  2021 ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues dans 

les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2022, et que les allocations prévues dans 

les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en conséquence, il s'en 

déduit que le budget 2022 est conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 8 décembre 2021 et après en avoir délibéré en séance publique, 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant que le retard mis par la fabrique d'église à présenter la modification budgétaire aux autorités 

ecclésiastiques et à la communique nécessite de présenter le point en urgence au Conseil communal; 

APPROUVE par 20 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Le budget 2022 de la Fabrique d'église de Arbre qui  se clôture par les chiffres suivants : 

Recettes :  7.417 € 

Dépenses :   7.417 € 

Part communale :  4483,63 € 

 
 

 
20. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE ARBRE- EXERCICE 

2021. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle 

administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 

7 ; 

Vu la délibération du 17 août 2021, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 1er décembre 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre»  arrête la modification budgétaire N°1 , pour l'exercice 2021, dudit 

établissement cultuel ; 

Vu l'envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la 

circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte ; 

Vu l'approbation exprimée par l'organe représentatif du culte transmise le 02 décembre 2021 quant à la modification 

budgétaire N°1 2021; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la 

délibération susvisée a débuté le 03 décembre  2021 ; 

Considérant que la modification budgétaire susvisée répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les 

allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021, et que 

les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; 

qu'en conséquence, il s'en déduit que la modification budgétaire N°1  est conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 8 décembre 2021 et après en avoir délibéré en séance publique, 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Considérant que le retard mis par la fabrique d'église à présenter la modification budgétaire aux autorités 

ecclésiastiques et à la communique nécessite de présenter le point en urgence au Conseil communal; 

APPROUVE par 20 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

La modification budgétaire N°1 de la Fabrique d'église de Arbre qui a pour effet de clôturer le budget  2021 par les 

chiffres suivants : 

Recettes :  7.423 € 

Dépenses :   7.423 € 

Part communale :  4.202,49 € 

 
 

 



Secrétariat 
21. OBJET : QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS COMMUNAUX. 

1.Question posée par la Conseillère H. Maquet : 

« Lors du conseil communal du 28 septembre dernier, je vous interpellais sur la fermeture de toutes les plaines de 

jeux sur l'entité.  Vous m'aviez alors répondu que vous aviez reçu un rapport négatif sur les plaines dans le courant 

du mois d'avril.  Que suite à une première analyse, 41.000 € étaient nécessaires pour les remettre en ordre dont 

18.000€ de façon très urgente ; qu'une analyse de risques était en cours ainsi qu'une réflexion sur les zones de chutes 

qui doivent être remplacées par des copeaux de bois. 

Aujourd'hui, 8 mois plus tard, ces plaines de jeux sont toujours fermées.  Pourriez-vous me dire où vous en êtes dans 

ce dossier et combien de temps les enfants devront encore attendre avant de pouvoir retrouver leurs espaces de 

jeux ? » 

 

2.Question posée par le Conseiller A. Nonet : 

« Dans le PV de la concertation et négociation syndicale du 28.10.2021, nous pouvons lire qu'un membre permanent 

de la SLFP a indiqué que le nombre de réunion du CPPT sur une année était insuffisant. S'il n'y en avait pas 4 par 

an, il devra déposer plainte à l'inspection du travail. Monsieur le Bourgmestre lui dit de faire ce qu'il doit être fait. 

Pouvez-vous nous donner suite à cette situation qui fait, on peut le dire brouillon. » 

 

3.Question posée par le Conseiller F. Piette : 

« Nous vous avons interpellés à plusieurs reprises concernant le projet de demande d'implantation d'un champ de 

panneaux photovoltaïques et la suppression partielle des voiries communales (chemin n°18 et 23) émise par une 

société de Laeken. 

En juin vous nous donniez la réponse suivante : 

« L'Echevin B. Dubuisson indique qu'il y a bien eu une demande introduite par la société Vortex Energy. Il s'agit d'un 

projet visant la mise en place de panneaux à 1m20 du sol, permettant à des moutons de circuler sous la structure. 

Cette demande a été introduire sous forme d'une demande de permis. Il y a eu pas mal de contacts entre la commune, 

le Fonctionnaire délégué, le SPW agriculture et le demandeur… Les signaux étaient toutefois négatifs à cet égard. 

Pour l'instant, la demande a été estimée incomplète… Une question d'application du « décret voirie » est également 

présente. Lorsque le dossier sera complet, l'enquête publique sera menée et une communication plus large sera 

réalisée. Le dossier n'est toutefois pas arrivé sur la table du Collège à ce stade. Il indique que le photovoltaïque 

contribuera à diminuer les émissions de CO2. Il faudra en mettre partout où c'est possible. Sur les toits, les parkings, 

les autoroutes… Convertir une terre agricole en centrale électrique n'est peut-être pas la meilleure idée… Une autre 

solution pourrait être l'agrivoltaïque (des panneaux plus haut et plus éparpillés). Des expériences pilotes sont menées 

en France sur des Vignobles. Il arrive aussi que les cultures en bénéficient (car cela implique une plus grande 

protection à l'ombre). » 

Nous vous interpellions de nouveau en septembre, où vous nous renvoyiez vers le PV du conseil du 21/06. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur ce projet et nous préciser la position de la majorité face à cette demande qui aura 

un impact certain au niveau de nos paysages ?". 

PREND CONNAISSANCE 

 

La réponse à la question n°1 est apportée par Le Bourgmestre L. Delire : 

« Malheureusement, cela traine. Nous déplorons la réception d'une analyse aussi rapide du SPF, avec astreinte, si les 

aires n'étaient pas clôturées. L'administration fédérale n'a pas tort mais les délais n'étaient pas tenables. Là où la 

dangerosité était réelle, les mesures ont été prises.  

Concernant les zones de chutes, le bon de commande a été accepté. Ce qui prend du temps, c'est l'analyse des risques. 

La Conseillère en prévention est aidée par Liantis. Le dossier avance et, au printemps, on peut envisager une 

réouverture. »  

 

La réponse à la question n°2 est apportée par Le Bourgmestre L. Delire : 

« Le nécessaire va être fait pour les 4 réunions annuelles. L'important est que le climat social reste serein. Nous nous 

appliquerons à respecter ce qui doit l'être. Dans le contexte, cela a été plutôt dit comme une boutade ».  

 

La réponse à la question n°3 est apportée par l'Echevin B. Dubuisson : 

« Comme toute demande de permis d'une certaine ampleur, il s'agit d'un dossier « à tiroirs » : la procédure n'est pas 

un long fleuve tranquille. Nous n'en sommes réellement qu'au premier tiroir, à savoir la modification des chemins qui 

a été demandée pour que le projet puisse, le cas échéant, voir le jour. 

L'enquête publique est terminée. Elle comporte quelques 65 réactions, la plupart négatives à l'exception de quelques-

unes. La Commission consultative de l'aménagement du territoire de Profondeville a également débattu du dossier et 

s'est montrée, elle, plutôt positive. 



Après avoir pris connaissance des conclusions de l'enquête publique, en particulier celle relative au souci de maintenir 

le chemin i6, le demandeur nous a annoncé qu'il comptait modifier son projet pour conserver ce chemin libre en 

servitude publique de passage, et répondre à cette objection soulevée. C'est son droit. Il est probable, mais pas certain 

à 100%, que cette nouvelle version fasse l'objet d'une nouvelle enquête publique. En tout état de cause, nous allons 

attendre cette modification pour porter le volet voirie au conseil. De manière plus générale, cette évolution du projet 

démontre la détermination du demandeur à adapter son projet pour lever un maximum d'objections. 

Pour ce qui concerne le second tiroir, à savoir le projet lui-même, le dossier n'a pas encore été porté au Collège afin 

qu'il se prononce, tant que le volet voirie n'est pas clôturé. Ce que je peux dire c'est qu'il n'y a pas d'accord préalable 

du collège sur le projet, et je ne manque pas de le rappeler au promoteur à chaque échange avec lui. Je ne pense pas 

trahir mes collègues bourgmestre et échevins en résumant notre préoccupation à la question du précédent qu'une 

utilisation de terres agricoles pourrait causer sur le futur de l'agriculture sur notre territoire. Par ailleurs, pour se 

réaliser, le projet devrait obligatoirement obtenir un avis favorable du fonctionnaire délégué de la Région wallonne. 

Sa position officielle n'est pas encore connue. 

En conclusion, il est donc encore trop tôt pour voir totalement clair dans ce dossier ». 

 
 

 

Huis-clos 

Générale 
22. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE À HUIS CLOS. 

 
 

 

Personnel 
23. OBJET : SERVICE DE L'URBANISME - RENFORT TEMPORAIRE (PROLONGATION) - MISE À 

DISPOSITION. 

 
 

 

Enseignement 
24. OBJET : RATIFICATION DES DÉSIGNATIONS DES ENSEIGNANTS FAITES PAR LE COLLÈGE EN 

APPLICATION DU DÉCRET DU 06/06/1994. 

 
 
 

 

 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général, 

F. GOOSSE 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


