
Séance du 16 décembre 2016 
 

PRESENTS : 

CHEVAL D.,        Président; 

DELIRE L.,        Bourgmestre; 

LECHAT F., TRIPNAUX S., DELBASCOUR R., CHEVALIER P., MASSAUX E.,  

      Echevins; 

BAILY J.P., WAUTHELET A., CREMERS B., PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C., 

NONET F., GAUX V., WINAND A., LETURCQ F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., 

GOFFINET I., BOON O.,      Conseillers Communaux; 

DARDENNE S.,       Présidente du C.P.A.S.; 

DELMOTTE B.,       Directeur Général. 

 

Le Conseil Communal,  

 

en séance publique 

Finances 
Monsieur le président ouvre la séance en annonçant : 

1° 7 questions orales du groupe PS et 3 du groupe PEPS 

2° le retard de Messieurs MASSAUX & BOON  

3° le point soumis en urgence dont les pièces ont été transmises ce lundi concernant le projet Sygerco. 

Mme HICGUET questionne sur la prévision dans le budget de la zone de la rémunération du chef de zone s'il ne 

part pas à la retraite. 

Mr DELIRE précise que la zone avisera sur ce point , la réception initialement prévue a été réduite du fait de cette 

situation. 

Monsieur MASSAUX rentre en séance  

 

1. OBJET : BUDGET DE LA ZONE DE POLICE « ENTRE SAMBRE & MEUSE », ARRÊT DE LA 

DOTATION. 

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

Vu les directives figurant dans la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville du 16 juillet 2015 

relative à  l'élaboration des budgets communaux pour l'année 2017, 

Vu que la circulaire précise qu'il est indiqué de majorer de 0 % le montant des dotations communales telles 

qu'inscrites dans les budgets ajustés 2016 des zones de police (hors augmentation des cotisations dédiées aux 

pensions), 

Vu que la dotation communale inscrite au budget 2016 s'élevait à 1.255.487,16 euros, 

Vu le projet de budget 2017 de la zone de police « Entre Sambre et Meuse » communiqué, 

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 les crédits inscrits à l'article 330/435-01 du budget ordinaire exercice 2017 ; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 14 novembre 2016 conformément à 

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

Vu l'avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 14 novembre 2016 et joint en annexe;  

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

ARRETE à l'unanimité 

Article unique : la dotation à la zone de police "Entre Sambre & Meuse" est fixée au montant de 1.280.596,90 

euros. 

La présente sera jointe au dossier transmis aux autorités supérieures aux fins légales 

 
Monsieur BOON rentre en séance  

 

2. OBJET : RAPPORT SUR LES AFFAIRES DE LA COMMUNE EN 2016 



Vu les articles L1122-13,  L1122-23 L1122-30  du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

Considérant qu'il importe que le conseil communal soit informé de l'action des diverses services de la commune; 

Considérant le rapport compilant les informations relatives aux tâches exercées par les divers services communaux; 

PREND CONNAISSANCE 

du rapport compilant les informations relatives aux tâches exercées par les divers services communaux joint aux 

pièces relatives au budget 2017 

 
Au service ordinaire :  

Mr DELIRE explique le processus d'élaboration de ce budget qui fut passionnant et collectif en ce qui a trait à la 

réflexion. En matière de dépenses , il fait état de pourcentages par rapport à 2016, à savoir : 

• Personnel , +7,78 % suite à l'implémentation des conclusions  de l'audit et de l'organigramme 

• frais de fonctionnement + 4,85 %  

• transfert + 2% pour la zone de police, + 0,87 % pour le CPAS, -0,02% pour la zone de secours, 

- 28,04% pour les fabriques d'église 

• Dette a fait l'objet d'une surestimation des charges en imputant un trimestre de plus de 

remboursement pour les projets de l'exercice 

En matière de recettes, les prestations sont en hausse, et il met en évidence la somme permise pour l'estimation de 

la non-utilisation complète des crédits (195.092,98 €) 

Il souligne que les fonds de réserve et provisions sont maintenus à leur niveau. 

Mr NONET prend la parole : 

"Les questions de détails ont été abordées lors de la réunion de la commission des finances de ce mercredi. Nous 

n’allons pas les aborder à nouveau ici.  

Attachons nous plutôt aux grandes lignes de ce budget ordinaire.  

Nous remarquons d’abord qu’il est environ 500.000€ moins élevé qu’en 2016. Il faut dire aussi qu’en 2016, on a 

vu une manne importante inattendue provenir des impôts.  

En 2017, il n’en est plus question et les recettes attendues sont réduites d’environ 700.000€ à l’IPP. L’heure n’est 

donc pas aux dépenses irréfléchies.  

 On ne note d’ailleurs pas de variations très importantes dans le budget qui nous est présenté. Avec la réduction 

importante des recettes, l’équilibre trouvé est fragile. Le boni de 114.000€ est très théorique puisqu’il ne tient qu’à 

une écriture comptable qui suppose qu’on n’effectuera pas toutes les dépenses prévues et ce pour un montant de 

195.000€. Sans cette écriture, le mali serait de 81.000€. On voit bien que l’équilibre budgétaire pour 2017 est 

fragile. 

Dans ces conditions il est toujours bon de jeter un coup d’œil sur les réserves. Le fond de réserve directement 

mobilisable pour les prochains budgets ordinaires s’élèverait théoriquement fin 2016 à 239.834 € soit environ 

1,9% du budget de cette année. C’est un tout petit bas de laine face aux dépenses grandissantes et un boni théorique. 

La marge de manœuvre en 2017 est étroite.  

Nous voulons néanmoins mettre en avant un point discuté en commission des finances et sur lequel nous émettons 

toutes nos réserves. C’est un point délicat puisqu’il touche à un projet que nous connaissons très bien et dont 

certains membres de notre groupe sont très proches.  

Pas de long suspense : nous voulons parler ici d’un subside de 10.000€ qu’il est prévu d’attribuer à l’école de 

musique 1234. 

Le projet d’animation musicale de cette école au sein de notre commune rassemble environ 250 élèves dont 

beaucoup habitent nos villages. Il organise de nombreux concerts et, petit à petit, donne à  Lustin une place 

reconnue dans le petit monde musical francophone belge. Lustin pourrait bien devenir le cœur musical de la région 

namuroise.  

Vous comprenez que c’est un projet positif et qui mérite d’être soutenu.  

Notre préoccupation n’est pas là. Ce subside est attribué pour maintenir l’asbl à flot. Inscrit au budget ordinaire, il 

est potentiellement reconduit chaque année. Ce n’est donc pas un subside ponctuel.  

Nous pensons qu’il est important et urgent d’établir une politique culturelle pour Profondeville. C’est dans une 

vision à long terme que devraient s’inscrire des projets aussi positifs que l’asbl 1234 ou Découvrez-vous. C’est 

aussi dans un plan culturel réfléchi, avec des objectifs clairs et comportant des critères d’attribution connus de tous 

que Profondeville pourra soutenir sereinement les initiatives qui en valent la peine.  

Nous pensons que la manière de procéder actuelle est de plus en plus critiquable. " 

Mr DELIRE ne partage pas la remarque sur la fragilité évoquée. Le budget présenté est en équilibre réel, il présente 

un effort sur la dette et sur la structuration de l'administration. Les salles communales font l'objet d'une remise à 

niveau.  

Il comprend la remarque sur le rugby et l'école de musique, mais cela relève de choix. Pour celle-ci on pouvait 

faire un investissement onéreux en matériel, mais cela aurait posé des problèmes d'utilisation pour les associations 

non pourvues de spécialistes, et de plus ce faisant on limite l'utilisation de la salle et prend donc en compte les 

riverains. Cette subvention n'est accordée que sur production de pièces justificatives. 



Mr NONET précise que la portée de son intervention concerne plus le cadre à définir pour éclairer les autres acteurs 

communaux du secteur culturel. 

Mme HICGUET prend la parole : 

"Préalablement à mon intervention, je tiens à adresser à la directrice financière nos remerciements pour la qualité 

des documents budgétaires fournis et les explications reçues lors de notre réunion de commission tenue ce 

mercredi.  Puis-je vous demander de transmettre ces remerciements à l’ensemble des membres de votre équipe. 

Mon intervention le 18 décembre dernier sur le vote du budget 2016 soulevait la question de l’amplitude du virage 

que vous aviez décidé de prendre Monsieur le Bourgmestre,  j’évoquais un virage à 50° , à 60° ou à 180°! 

Aujourd’hui, je qualifierais ce vote du budget 2017 de désenchantement !  

Mais commençons par les données budgétaires, que nous annoncent-t-elles ? 
Faire un budget est toujours un exercice périlleux, hypothétique qui se construit sur base de référentiels dictés par 

la circulaire budgétaire de la Région wallonne et les directives du CRAC qui fixent des coefficients avec des % 

recommandés de variations des grandes fonctions budgétaires et vous précisent également le seuil de tolérance 

appelé communément «  la balise » pour le niveau de  l’endettement de la commune.  

Mais derrière ces subtils ajustements mathématiques que vous pratiquez habillement avec votre administration 

financière, vous avez opéré des choix qui ont dû, je le présume, être discutés avec votre partenaire de majorité -le 

groupe Ecolo. 

Pour le budget ordinaire 2017, vous nous proposez un résultat à l’exercice propre avec un boni de 2.884,76€  ! 

cela passe mais c’est vraiment tout juste ! mais autre surprise comme l’année précédente,  St Nicolas ou c’est le 

Père Noël-je ne sais - ne vous ont pas oublié puisque le report des exercices antérieurs vous apporte une recette 

supplémentaire de 151.663,15€.  

Plus concrètement, cet équilibre budgétaire vous l’obtenez  

• par quelques subtilités comptables en constituant deux provisions, l’une à la fonction 399 justice 

et police et l’autre à la fonction 839 sécurité et assistance sociale pour un montant de 55.000€ 

• par le bénéfice d’un reliquat de recettes et un bon rendement prévisionnel pour 2017 de la taxe 

sur les secondes résidences 

ce qui vous permet de réalimenter un fonds de réserve ordinaire et vos provisions pour risques et charges. 

Si l’on décortique maintenant à la fois les recettes et les dépenses, que remarque-ton ?  

Une fois encore et je le dénonce chaque année sans que cela ne suscite d’effet ,93% de vos recettes sont des 

recettes que je qualifie de « mathématiques » ou « d’automatiques » puisqu’elles sont constituées  de la dotation 

du fonds des communes de la Région ,des recettes de tous les additionnels, des recettes des taxes sur les 

immondices et de toute les subventions pour le personnel enseignant et les aides à l’emploi ,Activa ,APE, Maribel  

…..etc. 

Vous n’obtenez donc que 7% de subsides qui sont en liaison avec des activités ou des projets portés par votre 

majorité ! Vous serez d’accord avec moi que c’est difficile de faire moins bien ! 

Quant aux dépenses, leur ventilation par type de dépenses est un signal clair de vos choix politiques et leur 

projection jusque 2022 dans le tableau de bord prospectif  les illustre à bon escient. 

• Avec le plan d’embauche mis en place depuis 2016 ,les charges en personnel sont maintenues 

autour des 5 millions d’€ avec une progression annuelle de 1,82%. 

• Vous contenez votre budget de fonctionnement –qui  je le rappelle –permet à votre administration 

et à ses services de fonctionner, de se développer et de mettre en œuvre les politiques en matière de 

culture, d’enseignement, ……bref dans tous les domaines de compétences communales -à 20% . 

• Vous maintenez par contre votre enveloppe de crédits de transferts qui sont destinés à attribuer 

des subsides ou des dotations autour des 30%. 

• Et dans cette ventilation, vous bénéficiez d’un effet très positif des charges de dette qui se 

réduisent d’ici 2022 au vu de clôture d’emprunts. 

Ces ratios sont intéressants car ils démontrent explicitement vos choix politiques. 

• Vous maintenez vos enveloppes financières pour le personnel et y appliquez les coefficients 

transmis de la tutelle .Pas compliqué ! 

• Vous ne donnez hormis une indexation minime aucun moyen supplémentaire à votre 

administration et à vos services en les cadrant dans un ratio de 20% 

• Vous maintenez vos dotations dans votre enveloppe de crédits de transferts vers le service 

incendie, la zone de police, le CPAS, les cultes ….qui totalisent à eux seuls plus de 3,3 Millions   

• et la seule marge de manœuvre budgétaire de  près de 340.000€ vous la laissez dans cette 

enveloppe de transfert qui est donc destinée avant tout à des versements vers des tiers ce qui est 

communément appelé subvention ou subside.  

C’est un choix vous me direz, certes ! 

Mais que l’électeur demain ne s’y trompe pas, cette marge de manœuvre que nous savons toutes et tous très 

restreinte ne devrait –t-elle pas au moins en partie servir à : 



• donner des moyens supplémentaires à votre administration et à vos services pour mieux 

fonctionner sur base du diagnostic posé en 2014 par l’audit réalisé par la firme BDO qui pointait tant les 

faiblesses que les menaces mais aussi, les atouts et les opportunités . 

• obtenir de vos échevins – je le réclamais déjà l’année dernière –l’élaboration de réelles politiques 

par domaine d’activités .A titre d’exemple ,construire une réelle politique culturelle ne se limite pas à 

rénover des salles ou à octroyer des subsides ponctuels à des acteurs locaux pour combler leur déficit 

mais requiert de se positionner par rapport aux centres culturels locaux reconnus par la FWB et de leur 

rôle futur par rapport au nouveau décret ,Profondeville sera –t-il demain intégré dans le territoire d’action 

du centre culturel régional de Namur ? ce n’est pas certain ? Profondeville a –t-elle une politique 

culturelle qui soutient la création et la diffusion … Autre exemple : un crédit budgétaire était alloué en 

2016 pour des projets favorisant une alimentation  saine et durable. En 2017, ces crédits diminuent 

fortement C’est encore un signal clair d’absence de réflexion ,de construction d’un programme d’actions 

,d’une vision politique. 

• Mais avant d’évoquer le Budget extraordinaire, je voudrais si vous me le permettez faire un petit 

clin d’œil à mon voisin de droite et camarade !Je suis certaine que toutes et tous vous maitrisez toutes les 

données chiffrées de ce budget et  vous aurez remarqué combien les interpellations du Conseiller Fabrice 

Leturcq sur les budgets et les comptes des fabriques d’églises qui souvent vous font tous rire ,ont portés 

leurs fruits puisque au Budget 2017 l’intervention de la commune dans leur déficit a baissé -tenez-vous 

bien- de 30% depuis le 1er budget de cette législature à savoir le Budget 2013 !" 

Mr DELIRE voit dans cette intervention un texte pour occuper l'espace temps. Le programme de politique générale 

existe, et il est appliquer progressivement. Il souligne la totale opposition entre l'intervention et l'avis de la 

commission des finances qui, cela dit, est un avis essentiellement rédigé par les gardes légaux.   

La balise est un élément incontournable notamment en retirant les travaux de type UREBA qui visent à une 

réduction des dépenses. 

Le personnel a augmenté , il reste de la marge de manœuvre pour les augmentations de taxes afin de satisfaire aux 

demandes de la population. Malgré les difficultés du moment il y a des imitatives. 

Il rappelle que les recours introduits par l'opposition sur des décisions du collège n'ont pas abouti.  

Le planning pour l'extraordinaire est suivi sans déséquilibre de la dette, il ne sert à rien d'augmenter de façon 

exponentielles les réserves. 

Il précise que le résultat à l'exercice propre pouvait être gonflé. 

Mr PIETTE se dit interpelé par la critique de l'administration et de l'avis de la commission des finances.  Il 

mentionne que dans le programme de politique générale, le volet culturel se résume en une phrase. 

Au service extraordinaire : 

Mr DELIRE souligne que près de 4.800.000 € d'investissements portent le millésime 2016, et donc que la 

planification est respectée en terme de volume d'investissements annuels 

Mme HICGUET prend la parole : 

"Pour le budget extraordinaire 2017 du programme ambitieux d’investissement que vous nous avez présenté il y a 

deux ans avec une démarche innovante responsabilisant vos échevins en tant que pilotes de projets, comme l’année 

dernière les constats se répètent : 

• Nombre de projets sont postposés  

• Des crédits importants sont annoncés en restitution  

• Des montants dérisoires en subsides sont inscrits et ne représentent que 7,4% du budget global " 

Mr NONET prend la parole : 

"Nous avions alors émis toutes nos réserves sur les ambitions exprimées alors que la majorité avait peiné l’année 

précédente à mener un budget 3 x moins élevé… 

Nous voilà donc un an plus tard avec sur un budget total  de 5.666.000€ un peu plus de 4.490.000€ de projets 

présentés les années précédentes et pas encore réalisés.  C’est presque 80% du budget extraordinaire. 

Les questions restent les mêmes, est-ce qu’on a là l’expression des souhaits de la majorité, comme une liste que 

l’on fait pour Noël avec tout ce qui serait chouette, mais on ne sait pas trop ce que l’on aura au final ?  

Quelles sont les priorités ? Quelle est la nature de ces projets ? C’est encore très vague pour beaucoup d’entre-eux.  

Comme nous l’avons expliqué à maintes reprises, nous nous réservons la possibilité d’analyser et voter ces projets 

au fur et à mesure de leur présentation au conseil communal. En espérant qu’alors nous disposerons de toutes les 

informations nécessaires pour leur bonne analyse." 

Mr DELIRE invite à examiner l'annexe figurant au rapport sur les affaires de la commune et se déclare prés à cette 

analyse au coup par coup annoncée. 

 

3. OBJET : BUDGET COMMUNAL 2017 - ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

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  établi par le collège communal et arrêté en séance du 23 novembre 2016 ; 

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

Vu la demande d'avis adressée au directeur financier en date du 14 novembre 2016; 

Vu l'avis favorable du directeur financier en date du 14 novembre 2016 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, dans les cinq jours de son adoption, aux 

organisations syndicales représentatives ; ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales 

et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et 

expliquant le présent budget ; 

Considérant la situation financière de la commune, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE à l'unanimité 

pour le service ordinaire par  

11 voix pour et 10 ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., HICGUET D., 

JAUMAIN J., LETURCQ F., NONET F., PIETTE F., WINAND A. ) voix contre et 0 abstentions 
pour le service extraordinaire par  

11 voix pour et 8 ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I.,  

JAUMAIN J., NONET F., PIETTE F., WINAND A. ) voix contre et 2 L(ETURCQ F. , HICGUET D.) 

abstentions 

Art. 1er 

D'approuver, comme suit, le budget communal de l'exercice 2017 : 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 12.583.672,11 5.208.219,39 

Dépenses exercice proprement dit 12.580.787,35 1.174.501,75 

Boni exercice proprement dit 2.884,76 4.033.717,64 

Recettes exercices antérieurs 151.663,15 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 67.256,93 4.491.500,00 

Prélèvements en recettes 26.665,97 457.782,36 

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 

Recettes globales 12.762.001,23 5.666.001,75 

Dépenses globales 12.648.044,28 5.666.001,75 

Boni global 113.956,95 0,00 

 

2.1. Tableau de synthèse Service Ordinaire (partie centrale)  

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

13.164.927,66 138.119,22 0,00 13.303.046,88 

Prévisions des dépenses 

globales 

13.154.002,54 1.381,19 0,00 13.155.383,73 

Résultat présumé au 

31/12/n-1 

10.925,12   147.663,15 

2.2. Tableau de synthèse Service Extraordinaire (partie centrale)  



Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des recettes 

globales 

6.214.055,79  -1.400.000,00 4.814.055,79 

Prévisions des dépenses 

globales 

6.214.055,79  -1.400.000,00 4.814.055,79 

Résultat présumé au 

31/12/n-1 

0,00 0,00  0,00 

3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, l'indiquer) 

 Dotations  

Date d'approbation du budget par 

l'autorité de tutelle ou à défaut date 

Conseil communal 

CPAS 1.638.782,67 C.C. 16/12/2016  

Fabriques d'église Arbre 4.283,71 05/09/2016 

Fabriques d'église Bois-de-Villers 15.629,06 14/11/2016 

Fabriques d'église Lesve 6.020,98 10/10/2016 

Fabriques d'église Lustin 6.317,79 05/09/2016 

Fabriques d'église Profondeville 23.535,78 10/10/2016 

Fabriques d'église Rivière 14.047,30 05/09/2016 

Eglise Protestante 951,44 10/10/2016 

Zone de police 1.280.596,90 Pas encore voté 

Zone de secours 358.067,20 C.C. 14/11/2016 

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

financière. 

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

de l'autorité de tutelle en la matière. 

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

 
Mr DELIRE souligne que ce document , qui est l'annexe 18, vaut ce qu'il vaut et doit être utilisé avec 

circonspection. 

 

4. OBJET : ARRÊT DU TABLEAU DE BORD PROSPECTIF 2017 À 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 ; 

Attendu que le Conseil communal a voté le budget 2017, 

Vu la circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région Wallonne pour l'année 2017 ; 

Attendu que cette circulaire impose aux pouvoirs locaux d'élaborer des prévisions budgétaires pluriannuelles dans 

le cadre de la mise en œuvre des dispositions européennes prises en matière de gouvernance budgétaire ; 

Considérant que ce tableau de bord prospectif doit être arrêté par le conseil communal, 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

ARRETE  par 11 voix pour et 0  voix contre et 10  ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., 

GOFFINET I., HICGUET D., JAUMAIN J., LETURCQ F., NONET F., PIETTE F., WINAND A. )  

abstentions 

Art. 1er  le tableau de bord prospectif 2017 à 2022 annexé. 

 

5. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 31 OCTOBRE 2016 

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 les documents présentés par la Directrice financière, V.DOSIMONT, établissant l'encaisse communale  

au 31 octobre 2016; 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

BELFIUS 

Compte courant 106.896,95 

Compte d'ouverture de crédit/emprunts 56.820,11 

Carnet de Compte Treasury + 0,00 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 0.00 

Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 3.097,51 

ING 

Compte courant (département placement) 2.449,15 

BNP PARIBAS FORTIS 

Compte courant   18.848,64 

Bpost 

Compte courant  10.582,10 

Caisse centrale 22,95 

PREND CONNAISSANCE 

de la délibération du collège communal du 07 décembre 2016 visant la situation de caisse au 31 octobre 2016 

 

Secrétariat 
 

6. OBJET : ACTION DE LA VILLE D'ANDENNE CONTRE L'ETAT BELGE - DÉCISION DE 

S'ASSOCIER À LA PROCÉDURE JUDICIAIRE 

Vu l'article 1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation sur les attributions du conseil 

communal ; 

Vu l'article L1242-1 du CDLD traitant des actions judiciaires de la commune ; 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile ; 

Vu que les surcouts liés à la réforme des services de secours sont à charge de l'autorité fédérale ;  

Vu la demande de la zone de secours Nage de se joindre à l'action de la Ville d'Andenne contre l'Etat belge pour 

cause de carence règlementaire par rapport à l'application de l'article 67 al.2 de la Loi du 15 mai 2007 ;  

Considérant les frais inhérents à ce type de procédure qui doivent faire l'objet d'une clé de répartition entre les 

communes de la zone NAGE ; 

Sur proposition du collège communal en sa séance du 23 novembre 2016; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

DECIDE à l'unanimité 

1° du principe de se joindre à l'action initiée par la ville d'Andenne. 

2° d'inviter le collège de la zone NAGE à fixer la clé de répartition des frais et honoraires à prendre en charge par 

les communes. 

3° de  proposer la même clé de répartition des frais que l'intervention dans le financement de la zone. 

 

CPAS 
Mme DARDENNE cite divers chiffres et notamment le prélèvement sur le fond de réserve.  

 

7. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°2 DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE 

L'EXERCICE 2016. -  SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE.  

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

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

 Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale ;  

 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 la modification budgétaire n°02 pour l'exercice 2016 du Centre Public d'Action Sociale votée en 

séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 24 octobre 2016 et parvenue complète à l'autorité de tutelle le 27 

octobre 2016 ; 

 Considérant que la modification budgétaire n°02 sans impact sur la participation communale n'a pas été 

soumise à concertation préalable ;  



 Vu le rapport d'analyse de Mme la directrice financière dans le cadre de l'exercice de la tutelle sur les 

décisions du CPAS 

 Après en avoir délibéré en séance publique ;  

 Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

 Vu la situation financière de la Commune ;  

ARRETE à l'unanimité 

Art. 1 : La modification budgétaire 02 pour l'exercice 2016, du Centre Public d'Action Sociale, votée en séance 

du Conseil de l'Action Sociale en date du 24 octobre 2016 est approuvée comme suit : 

Service Ordinaire 

Exercice Propre 
Recettes 4.112.993,32 

Résultats -85.545,30 
Dépenses 4.198.538,62 

     

Exercices 

Antérieurs 

Recettes 110.105,81 
Résultats 81.099,04 

Dépenses 29.006,77 

     

Prélèvements 
Recettes 20.870,68 

Résultats  
Dépenses 16.424,42 

     

Global 
Recettes 4.243.969,81 

Résultats 0,00 
Dépenses 4.243.969,81 

Solde des provisions et des fonds de réserve ordinaires après les présentes modifications budgétaires : 

Fonds de réserve ordinaire : 215.687,79 euros 

Provisions : 0,00 euro 

Art. 2°: Un recours est ouvert au Centre Public d'Action sociale contre la présente décision devant le 

Gouverneur de la Province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 10 jours de la réception de la 

présente décision.  

Art. 3 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Centre Public de l'Action Sociale. 

 
Service ordinaire : 

Mme DARDENNE, présidente, prend la parole : 

"Cette année encore, nous vous présentons un budget rigoureux, réfléchi, sobre, élaboré dans une optique sociale 

la plus efficace possible et centré sur l’humain, avec les moyens qui nous sont alloués (cela dit en passant 

l'intervention communale dans le budget est à hauteur de 45 %). et contraints de tenir compte des mesures 

régionales et fédérales qui nous sont imposées et qui trop souvent entraînent une surcharge de travail et de dépenses 

pour les CPAS. 

Nous parvenons cependant à maintenir tout le personnel et tous les services. Nous sommes convaincus de leur 

nécessité et de leur efficacité auprès des personnes qui en bénéficient. Notre CPAS met l’accent sur plusieurs axes 

et s’efforce de proposer les services qui en découlent : le maintien à domicile (repas, aide-ménagères, taxi social), 

l’insertion sociale (ateliers), l’insertion ou la réinsertion professionnelle (Eté Indien et potager), la gestion d’un 

budget, la gestion de dettes (Gréasur), la recherche d’un logement décent et l’hébergement d’urgence, les 

économies d’énergie, l’aide individuelle, l’accueil de la petite enfance (deux maisons d’enfants), l’alimentation 

saine et le retour à une nourriture essentielle de base (potager et ateliers didactiques), l’accueil des demandeurs 

d’asile (ILA). 

L’importance du rôle du CPAS n’est plus à démontrer. Il suffit de regarder les chiffres relatifs à la pauvreté et à la 

précarité, en constante augmentation, de constater l’agrandissement du fossé entre les plus riches et les plus 

pauvres, ou d’entendre les récits de vie des personnes qui se présentent à la permanence parce que le CPAS est 

devenu leur dernier espoir. A ce titre nous vous invitons à consulter les documents statistiques du RWLP relatives 

à la pauvreté en Belgique insérer dans votre farde.   Il faut donner à notre équipe les moyens d’apporter une solution 

à chacun. Une solution qui est loin d’être uniquement financière,   

Dans une société trop souvent focalisée sur l’avoir, le gain et le profit, notre équipe doit pouvoir redonner aux 

bénéficiaires une certaine vision de l’essentiel et d’un avenir meilleur. 

Nous sommes convaincus que les services proposés par le CPAS de Profondeville contribuent à un mieux-être et 

à l’amélioration des conditions de vie des personnes précarisées, et nous voulons poursuivre nos efforts pour 

maintenir la qualité et l’humanité de nos services, et apporter ainsi un peu de dignité à ceux que la vie contraint à 

en bénéficier." 

Mr LETURCQ prend la parole : 



 "Je ne vais pas revenir sur les chiffres du budget du Cpas. Ceux-ci ont fait l'objet d'un débat entre les différents 

groupes lors de la réunion du Conseil du CPAS. 

A l'heure où nous parlons des dotations à la Zone de police et à la zone de secours, des montants qui sont 

importants et qui ont un impact conséquent dans le budget communal, nous sommes appelés ce soir à étudier le 

budget du Cpas et sa dotation communale. 

Je reprends les termes de Madame la Présidente : « L'importance du rôle du Cpas n'est plus à démontrer. Il suffit 

de regarder les chiffres relatifs à la pauvreté et à la précarité en constante augmentation. Il faut donner à notre 

équipe les moyens d'apporter une solution à chacun. Une solution qui est loin d'être uniquement financière ». 

Mais qu'il l'est aussi et je vais parcourir la note technique de la DG du Cpas pour en parler. 

 La part communale en 2015 était de 131 euros par habitant. Ce qui fait 10,91 euros par mois, en sachant, qu'un 

petit pain coûte 1,5 euro, qu'un journal en coûte 1, 50 euro, 6 oeufs 0 ,99 euro, un poulet rôti, 5,95 euros ou un 

paquet de cigarettes 6 euros, nous pouvons relativiser ce montant. 

La méthode d'élaboration du budget a oublié l'indexation des salaires qui va intervenir d'après le bureau du plan 

lors de l'été 2017. Toutefois,  suite à aux remarques et à l'analyse de Carole LOUIS en réunion du Cpas, on a pu  

dégager 11.500 € pour la MB2016 car le montant définitif du Fonds spécial de l’aide sociale (qui était en 

augmentation de 11.500 € par rapport à la prévision) avait été oublié. 

Le choix aurait pu être de diminuer la dotation mais alors qu’on constate que les coûts nets aide sociale (RIS) et 

intégration sociale augmentent de respectivement de +102.000 € et de +73.000 € (pour intégration soit moins 

cher que si c’était des RIS…), l’augmentation de la dotation sur la même période (à savoir de 2015 à 2017) 

n’était que de +66.000 €, si on la diminue de 11.500 € ce sera donc +54.500 €… Soit un différentiel, un sous 

financement de plus de 120.000 €, ce qui n’est pas rien…, et ce, sans compter le personnel et autres. Il faut 

savoir aussi que le fonds de réserves est vide et que Cpas doit emprunter pour de petits investissements ce qui est 

dommage… car ça alourdirait encore plus le budget … 

Concernant les Ape pour l'année 2017, je vous informe que le point est à 3066,98 euros et pas 3024,64 euros 

d'où une différence de 4530 euros dans vos calculs. 

En parcourant le chapitre sur la guidance énergie , je souhaite savoir si le droit de tirage SWDE a été totalement 

utilisé cette année même si cela n'impacte pas le budget. 

Enfin, nous constatons que le service d'aide aux familles touche 70 bénéficiaires, que les repas à domicile passe 

de 35 en 2013 à 50 en 2016, que les aides ménagères passent de 61 à 66 bénéficiaires et que pour la période de 

janvier à juin, on dénombre 14 exclus du chômage. Combien en cette fin d'année ? Et combien de Ris ? 

Les chiffres sont là et nous rappellent que Profondeville est confronté à la pauvreté et la précarité. Ce n'est pas 

une situation anecdotique mais bien réelle. Les défis ne font qu'augmenter et il faut faire des choix politiques 

pour assurer des conditions de vie décente à tous les citoyens de notre commune. 

Pour le Groupe PS, ces choix ne se reflètent pas dans le budget présenté ce soir." 

Mme DARDENNE répond que les moyens disponibles sont utilisés de la manière la plus efficace et humaine 

possible et que s'il y a besoin de 17.000 € pour l'indexation des traitements le partenaire communal s'est déclaré 

prêt à intervenir. En ce qui a trait au droit de tirage auprès du fond alimenté par la SWDE, l'analyse est faite au fur 

et à mesure des visites des AS. 

Mr PIETTE n'a pas beaucoup de remarque à formuler sauf celle déjà faite relative à l'indexation des traitements. 

Mme DARDENNE estime que, malgré que chacun agit comme bon lui semble, il est dommage de voter contre un 

budget de l'action sociale, surtout si c'est pour une question de 11.000€, facilement trouvables en cas de besoin 

(boni du compte 2016 ou commune), et non pour une question de fond ou de projet relatif aux missions des CPAS. 

Car sans budget CPAS pas de réduction de la pauvreté, pas de réinsertion, etc. 

Service extraordinaire: 

Mme DARDENNE explique l'inscription des 242.000 € qui est liée à l'attente de la promesse du subvention pour 

les aménagements de logements place de l'armistice. L'entreprise est désigné , l'ordre de commencer reste en 

suspend. 

Mr LETURCQ pose une question plus globale sur les conditions de travail au sein du CPAS. Les locaux n'étant 

pas adaptés, ils sont trop petits, pas rationnels et difficiles d'accès. C'était à la base des logements et des salles de 

réunion et de classes. Avant de se lancer dans des travaux de rénovation de toiture ou d'aménagement d'étage, il 

serait bon d'avoir une réflexion sur un déménagement  vers des locaux qui permettraient d'optimaliser le travail du 

CPAS et offrir des bonnes conditions autant pour les travailleurs que pour les usagers du centre.     
Mme DARDENNE souligne qu'il n'y a pas de solution parfaite dans une enveloppe budgétaire  raisonnable 

Mr LETURCQ dissocie l'ambiance de travail et des conditions rationnelles de travail, car partager un poste de 

travail n'est pas optimal. 

Mme DARDENNE  l'invite à visiter les locaux qui ont fait l'objet de quelques adaptations. 

 

8. OBJET : BUDGET DU CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE L'EXERCICE 2017 - SERVICES 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE.  

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



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

 Vu la loi du 08 juillet 1976 organique des Centres Publics d'Action Sociale ;  

 Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale ;  

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

communale ; 

 Considérant la réunion du Comité de concertation intervenue le 06 octobre 2016 ; 

Vu le budget pour l'exercice 2017 du Centre Public d'Action Sociale voté en séance du 24 octobre 2016 

et déclaré complet par l'autorité de tutelle le 28 octobre 2016 ; 

 Vu que le délai d'exercice de tutelle est prorogé pour une durée de 20 jours supplémentaires ;  

Vu que le Conseil communal de la Commune de Profondeville, autorité de Tutelle, est prévu le 16 

décembre 2016 ; 

 Vu le rapport d'analyse de Mme la directrice financière dans le cadre de l'exercice de la tutelle sur les 

décisions du CPAS 

 Après en avoir délibéré en séance publique ;  

 Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

 Vu la situation financière de la Commune ;  

APPROUVE 

pour le service ordinaire : par 11 voix pour et 10 ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET 

I., HICGUET D., JAUMAIN J., LETURCQ F., NONET F., PIETTE F., WINAND A. ) voix contre et 0 

abstentions 

pour le service extraordinaire  par 11 voix pour et 10 abstentions( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX 

V., GOFFINET I., HICGUET D. JAUMAIN J., LETURCQ F., NONET F., PIETTE F., WINAND A. )  

 

Art.1 :  Le budget ordinaire, pour l'exercice 2017, du Centre Public d'Action Sociale, voté en séance du Conseil 

de l'Action Sociale du 24 octobre 2016 est approuvé.  

Service Ordinaire : Récapitulatif des résultats : 

Exercice Propre Recettes 3.951.030,27  

 Dépenses 4.157.718,06 - 206.687,79 

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 0,00  

Prélèvements Recettes 215.687,79  

 Dépenses 9.000,00  

GLOBAL Recettes 4.166.718,06 0,00 

 Dépenses 4.166.718,06 0,00 
Art.2 : Le budget extraordinaire, pour l'exercice 2017, du Centre Public d'Action Sociale, voté en séance du 

Conseil de l'Action Sociale du 24 octobre 2016 est approuvé . 

Service Extraordinaire : Récapitulatif des résultats : 

Exercice Propre Recettes 242.000,00  

 Dépenses 251.000,00 - 9.000,00 

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 0,00  

Prélèvements Recettes 9.000,00  

 Dépenses 0,00  

GLOBAL Recettes 251.000,00 0,00 

 Dépenses 251.000,00 0,00 
Art.3 : Les soldes des fonds de réserves et provisions pour risques et charges, après le présent budget, sont de : 

- Fonds de réserve ordinaire : 0,00 euro 

- Fonds de réserve extraordinaire : 0,00 euro. 

 - Provisions pour risques et charges :0,00 euro. 

Art.4 : Un recours est ouvert au Centre Public d'Action sociale contre la présente décision devant le Gouverneur 

de la Province de Namur. Ce recours doit être introduit dans les 10 jours de la réception de la présente décision.  

Art.5 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Centre Public de l'Action Sociale. 

 

9. OBJET : RÉVISION DU CADRE STATUTAIRE DU PERSONNEL DU CPAS. 

Vu le code de Démocratie locale et de la décentralisation, articles 1122-30 & L1212-1 2°; 



 Vu le décret du 23 janvier 2014 et la circulaire du 28 février 2014 sur la tutelle sur les actes des centres 

publics d'action sociale ;  

 Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Commune/CPAS tenue en date du 06 octobre 2016 ;  

 Vu le procès-verbal de la réunion de négociation syndicale tenue en date du  27 octobre 2016 et le 

protocole d'accord à l'issue de cette négociation ;  

 Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 21 novembre 2016 ;  

 Vu le rapport de l'administration communale dans le cadre de l'analyse de ces pièces; 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 Après en avoir délibéré en séance publique sur proposition du Collège Communal ; 

APPROUVE 

Article 1 : la délibération du 21 novembre 2016 du conseil de l'Action Sociale relative au cadre statutaire du 

personnel du Centre Public d'Action Sociale.  

Article 2 : La présente sera jointe au dossier aux fins légales et copie en sera transmise au Centre Public d'Action 

Sociale. 

 

10. OBJET : RÉVISION DES STATUTS ADMINISTRATIFS DU PERSONNEL DU CPAS. 

Vu le code de Démocratie locale et de la décentralisation, articles 1122-30 & L1212-1 2°; 

 Vu le décret du 23 janvier 2014 et la circulaire du 28 février 2014 sur la tutelle sur les actes des centres 

publics d'action sociale ;  

 Vu le cadre modifié présenté plus avant ;  

 Vu le procès-verbal de la réunion de concertation Commune/CPAS tenue en date du 06 octobre 2016 ;  

 Vu le procès-verbal de la réunion de négociation syndicale tenue en date du  27 octobre 2016 et le 

protocole d'accord à l'issue de cette négociation ;  

 Vu la délibération du Conseil de l'action sociale du 21 novembre 2016 ;  

 Vu le rapport de l'administration communale dans le cadre de l'analyse de ces pièces; 

 Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

 Après en avoir délibéré en séance publique sur proposition du Collège Communal ;  

APPROUVE 

Article 1 : la délibération du 21 novembre 2016 du conseil de l'Action Sociale relative au statut administratif du 

personnel du Centre Public d'Action Sociale.  

Article 2 : La présente sera jointe au dossier aux fins légales et copie en sera transmise au Centre Public d'Action 

Sociale. 

 

Secrétariat 
 

11. OBJET : INASEP  - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 21 

DÉCEMBRE 2016. 

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

 Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a 

désigné nos représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale INASEP ;  

 Vu la délibération du 23 juin 2015 par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un 

membre démissionnaire ;  

 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 21 décembre 2016, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

 Vu le décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation ; 

 Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

 Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie 

du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  

• que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  

• qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et 

aux membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ;  



Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée ;  

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

dans l'intercommunale ;  

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

l'ordre du jour de l'assemblée générale ;  

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 21 décembre 2016 

de l'intercommunale INASEP : 

Assemblée générale ordinaire :  

Point 1 : Evaluation annuelle du plan stratégique 2014-2016. Plan stratégique 2017-2018-2019 et plan financier 

pluriannuel.  

Point 2 : Projet de modification budgétaire 2016 et projet de budget 2017.  

Point 3 : Approbation de la cotisation statutaire 2017.  

Point 4 : Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage. Demande de souscription de parts « G » de la SPGE.  

Point 5 : Composition du Conseil d'administration. Proposition de confirmation du mandat d'administrateur de 

Madame Anne-Sophie Rondeaux.  

Point 6 : Proposition de modification du Règlement général du Service d'études et adaptation du tarif des missions à 

partir du 1er janvier 2017. 

Assemblée générale extraordinaire :  

Point 1 : Proposition de modification des statuts organiques de l'intercommunale (article 57, §3 – dispositions 

communes).  

Point 2 : Proposition à l'Assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2016 d'acter son accord de principe sur 

une modification des statuts conforme au décret du 23 juin 2016 et de faire approuver cette modification lors d'une 

assemblée à organiser au début de l'année 2017 dès que notre Réviseur sera prêt à présenter les éléments requis.  

Article 2 : De charger ses délégués à cette assemblée de se conformer à la volonté majoritaire exprimée par le 

conseil communal en sa séance du 21 décembre 2016. 

Article 3 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération.  

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée.  

 
Mr LETURCQ trouve qu'il est un peu tôt pour créer ce fond pour les peintures car il faut d'abord procéder aux 

réparations de toiture ( prix demandés au niveau communal) mais il met surtout en avant des placements qui n'ont 

pas été effectués depuis 2005 sans remarque de la tutelle , ce sont des agissements illégaux. 

 

12. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 DE L'EXERCICE 2016 DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE 

DE PROFONDEVILLE.  

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;  

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-

40 et L1321-1,9° ; 

Vu les 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 du 13 mars 2014 organisant la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion 

temporelles des cultes reconnus ; 

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

 Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, 

les articles 1 et 2 ;  

Vu la délibération du 27 octobre 2016, parvenue à l'autorité de tutelle le 31 octobre 2016 accompagnée 

de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le conseil de fabrique de 

l'établissement cultuel arrête la M.B. n°1, pour l'exercice 2016, dudit établissement cultuel ; 

 Vu l'envoi simultané de la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016, accompagné de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du Culte et au Conseil 

communal ; 

 Vu la décision du 17 novembre 2016, réceptionnée le 18 novembre 2016, par laquelle l'organe 

représentatif du culte arrête, sans remarque, les différentes adaptations de crédit en Recettes et Dépenses reprises 

à la modification budgétaire ;  

 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 18 novembre 2016 ; 



 Vu que la Directrice financière n'a pas remis d'avis ; 

 Considérant que la M.B. n°1 de l'exercice. 2016 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 2016, 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 M.B. est conforme à la loi et à l'intérêt 

général ;  

 Considérant que les modifications portent, à l'intérieur des dépenses, sur un montant en plus et en moins 

de 14.762 € 

 Considérant le rapport d'analyse rédigé par le Directeur général qui sera annexé à la présente ;  

 Sur proposition du Collège communal, en séance du 07 décembre 2016 et après en avoir délibéré en 

séance publique ;  

 Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

APPROUVE par 18 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art. 1 : la modification budgétaire n°1 de l'exercice 2016 de la fabrique d'église de Profondeville comme suit :  

• modifications de crédits  en recettes  : 22.056,10  € 

• modifications de crédits de dépenses : 22.056,10 € 

• Part communale inchangée  

Art. 2 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est publiée par voie d'une affiche.  

Art. 3 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  

 

Patrimoine 
A la demande d'estimation de la valeur formulée par Mr LETURCQ, Mr MASSAUX reconnait ne pas être en 

mesure de répondre. 

 

13. OBJET : RENON À NOTRE DROIT DE PRÉFÉRENCE DANS LE CADRE DE LA VENTE DE 

PARCELLES SISES À LESVE 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 

Vu le courrier de Maître Parmentier, Notaire à Tamines, nous informant que l'étude est chargée par la 

sprl Cepaphile de vendre des parcelles, situées à Lesve et cadastrées Section B numéros 70v, 70w, 70r, 70s, 67n, 

67r & 67g ; 

Considérant que lors de la vente initiales de ces parcelles par la Commune aux époux Foubert 

(apportées ensuite à leur sprl Cepaphile) , il avait été conféré à la Commune un droit de préférence en cas de 

revente ; 

Considérant que ces parcelles n'ont plus d'intérêt pour notre Administration et qu'elles sont de plus 

enclavées ; 

Considérant l'absence de crédit ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De renoncer à son droit de préférence pour l'acquisition des parcelles situées à Lesve et cadastrées Section 

B numéros 70v, 70w, 70r, 70s, 67n, 67r & 67g, propriétés de la SPRL Cepaphile, et vendues par l'étude des 

Notaires Hugart, Foubert & Parmentier à Tamines. 

 

Travaux 
 

14. OBJET : PROJET SYGERCO, MARCHÉ PUBLIC, MISSION PARTICULIÈRE D'ÉTUDE INASEP 

RÉF. SGX-EDS-SAN-016-038-18 - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - 

N° DE PROJET 20160068 

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

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L1122-24 relatif aux réunions et 

délibérations du Conseil communal ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration ; 

Vu la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services 

et ses modifications ultérieures ; 



Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services; 

Vu l'arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des 

concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures ; 

Vu la mission particulière d'étude SGX-EDS-SAN-016-038-18 présentée par INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 

NANINNE, dans le cadre de notre affiliation au service d'étude de l'intercommunale en date du 28 juin 2001 et 

dont le programme a été établi comme suit :  

« Projet SYGERCO – auscultation des voiries à Profondeville » ; 

Considérant que les honoraires s'établissent comme suit : 

• 100€/km supporté par la Province de Namur ; 

• 150€/km supporté par l'INASEP ; 

• 225€/km à charge de la Commune ; 

Considérant que le montant estimé de la part communale de cette étude s'élève à 31.197,15 € (non soumis à TVA) 

; 

Considérant que cette mission d'étude doit être approuvée pour le 31 décembre 2016 sous peine de perdre les 

subsides; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2016, article 

421/733-51 (crédit inscrit à la MB 03 du 10 octobre 2016 et entré en vigueur par expiration du délai de tutelle le 

28 novembre 2016 - n° de projet 20160068) et sera financé par emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 

4° du CDLD faite en date du 12 décembre 2016 ; 

Considérant l'avis favorable n° 93/2016 remis par la Directrice financière le  

12 décembre 2016 ; 

Vu l'urgence ; 

Sur proposition du collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'accepter de traiter ce point en urgence vu le calendrier et les possibilités de subventions 

Article 2 D'approuver la convention et les conditions de la mission d'étude INASEP SGX-EDS-SAN-016-038-18 

(projet n° 20160068) “Projet SYGERCO – auscultation des voiries”, établies par l'auteur de projet, INASEP, rue 

des Viaux, 1b à 5100 NANINNE. Le montant estimé de la part communale s'élève à 31.197,15 € non soumis à 

TVA. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2016, article 

421/733-51 (crédit inscrit à la MB 03 du 10 octobre 2016 et entré en vigueur par expiration du délai de tutelle le 

28 novembre 2016 - n° de projet 20160068). 

Article 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

Informations 
 

15. OBJET : LISTE DES MARCHÉS PUBLICS ATTRIBUÉS AU 30 NOVEMBRE 2016 INCLUS 

Vu les différents marchés publics au service extraordinaire dont le Conseil communal a approuvé les conditions; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution de ces décisions; 

PREND CONNAISSANCE 

Récapitulatif attribution marchés au service extraordinaire année 2016 

N° de projet Intitulé marché Attributaire Montant TVAC 

20160051 Acquisition de chaises et 

chariots pour la salle de 

Arbre 

LEPAGE Mobilier € 4.179,34 

20160018 Acquisition de 2 

véhicules d'occasion 

UNITRAC € 39.748,80 

20120041/2 Achat de fournitures 

garnissage talus terrain 

foot Lustin 

Serres Pessleux € 634,60 

20150024 Achat de fournitures 

garnissage talus cimetière 

Lustin 

Serres Pessleux € 1.881,60 

20160019 Acquisitions de machines 

et outillage divers 

Lot 1 – tondeuse : Ets 

Lillo 

€ 1.690,00 



  Lot 2 – débroussailleuse : 

Philippe HERBIET 

€ 1.239,84 

  Lot 3 – bétonnière : ADV 

Services 

€ 601,37 

  Lot 4 – épurateur 

huileur : aucune offre 

conforme 

Non-attribué 

  Lot 5 – grue d'atelier : 

ADV Services 

€ 866,36 

Total du marché € 4.397,57 

20160058 Mise en lumière 

permanente maison 

communale 

Pact Solutions € 9.994,60 

 

16. OBJET : INFORMATION RELATIVE AUX APPROBATIONS DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL  

Considérant le décret du 31 janvier 2013 traitant de l'exercice de la tutelle sur les décisions communales; 

Considérant la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 détaillant la procédure et les pièces utiles dans le cadre de 

l'exercice de cette tutelle; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution et du suivi des décisions du conseil communal;  

PREND CONNAISSANCE 

des éléments suivants dont Mr le Président donne lecture.  

Tutelle sur les décisions du conseil  

Date conseil Objet de la décision de la tutelle  Date tutelle  Publication  

10.10.2016 Modification budgétaire n° 3 - exercice 2016 -  28.11.2016 REFORME 12.10.2016 

        

 

17. OBJET : CARRIÈRE COMMUNALE DE RIVIÈRE - COMMUNICATION DE MR LE 

BOURGMESTRE 

Considérant l'article 51 du Règlement d'Ordre Intérieur du conseil communal, 

Considérant qu'il est de bonne politique d'informer le conseil communal en application de l'article L1122-30 

PREND CONNAISSANCE 

de la communication rédigée par Monsieur le Bourgmestre concernant la situation du site de l'ancienne carrière de 

Rivière. 

Mr DELIRE donne lecture du texte suivant : 

"Personne n’ignore que notre commune est propriétaire d’une ancienne carrière qui était liée à une exploitation 

industrielle passée (cimenterie) , du début du 20 ième siècle . 

Ce site a été utilisé depuis les fusions de communes à la fois comme  

• espace de stockage de matériaux de récupération pour notre service bâtiments/travaux  

• zone de dépôt pour les terres et déblais (terrassement et curage) . 

• espace d’incinération des déchets verts 

En cette matière, les choses ont fortement évolué sur le plan légal (notamment depuis 2007) le type de matériaux 

étant considérés comme un déchet  

De plus, la Région a classé ce site en zone Natura 2000. 

Les pratiques du passé, en ce début de 21 ième siècle, ne peuvent plus perdurer. 

En ma qualité de Bourgmestre, j’ai ordonné, voici plusieurs mois déjà, aux services communaux de ne plus déposer 

de terres et de procéder à la fermeture du site. 

En date du 24 novembre 2016, nous nous sommes rendus avec des représentants de la DGO3 du Service Public de 

Wallonie (Département Nature et Forêts et Département Police et Contrôle) sur le site afin d’agir proactivement 

dans ce dossier.  

Nos services communaux, sur base des informations et conseils reçus, procèdent : 

1° à la rédaction du cahier spécial des charges pour dans un premier temps réaliser l’étude d’orientation et en 

fonction des résultats, s’il y a lieu de procéder à l’étude de caractérisation . Les fonctionnaire régionaux se sont 

engagés à nous fournir toutes les informations utiles à ce sujet. 

2° à la mise en place de filières complémentaires pour la collecte, le transport et la mise en décharge et/ou la 

valorisation de ces terres, déblais et autres déchets verts. 



Tout cela est à la fois un changement radical dans la façon de travailler mais également présentera un coût tant 

pour l’assainissement (en fonction des résultats de l’étude d’orientation) et la réhabilitation du site que pour la 

mise en œuvre de ces nouvelles façons de travailler. 

Cette situation du passé doit être assumée, mais voyons la chose positivement, elle servira de base à une manière 

de faire qui participera à l’amélioration de notre cadre de vie." 

 

Mr DELBASCOUR précise que les projets pour l'avenir, dans le cadre de l'accueil extrascolaire, sont une 

amélioration de l'accueil ainsi que la formation de accueillantes ( ce qui est lié). 

 

18. OBJET : PLAN D'ACTION ANNUEL 2016-2017- RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015-2016 

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au 

soutien de l'accueil extrascolaire (appelé « décret ATL) ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 29 mars 2007 décidant de s'inscrire dans la démarche décrite par le 

décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de 

l'accueil extrascolaire ; 

Vu le document officiel complété reprenant le rapport d'activité 2015-2016 et le programme d'action 2016-2017; 

Vu la délibération du collège communal du 16 novembre 2016; 

PREND CONNAISSANCE 

1. du rapport d'activité 2015-2016 

2. du Plan d'action annuel 2016-2017- 

 arrêtés par la Commission Communale de l'Accueil Temps Libre  

 

Patrimoine 
 

19. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS : NOUVELLE DEMANDE D'AGRANDISSEMENT 

DES LOCAUX DE LA PÉTANQUE DE PROFONDEVILLE 

Considérant l'intervention suivante de  Madame HICGUET: 

"Précédemment ,nous vous interpelions quant à la situation du Club de pétanque de Profondeville Nous vous 

faisions état de son succès et de ses difficultés d'organiser ses activités d'entrainement en semaine et w-e et de 

compétition au sein de son infrastructure actuelle. Nous vous avions demandé de leur permettre d'aménager à 

leurs frais de nouvelles pistes dans le garage sous la maison de la culture derrière leur cafétéria , garage occupé 

par un véhicule de police Votre réponse a été négative . Le club informé vient de ré-interpeller officiellement 

tous les membres du Conseil communal . D'où la réaction de l'opposition : quelles propositions ou alternatives 

avez –vous pu identifier ?" 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mr DELIRE qui précise qu'un inventaire du charroi de la zone a été fait, que le véhicule qui se trouve dans ce 

garage (il bouge peu) sera remplacé par des véhicules plus petits pour les service de proximité, ce qui permettra 

de libérer une partie de l'espace. 

 

Urbanisme 
 

20. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS : SITUATION DU SITE DU MARTEAU LONGE À 

ARBRE 

Considérant l'intervention suivante de Mr LETURCQ : 

"Il y a plus d'un an ,notre Groupe vous interpelait sur la dégradation du Château de Marteau Longe acheté par Mr 

Jourdain Vous nous aviez répondu que le projet de rénovation était bien sur les rails et que vous le suiviez. Nous 

constatons que rien n'a avancé et que le bâtiment est complètement dégradé et dépouillé à l'intérieur .D'autre part 

le propriétaire a encore été cité par la presse concernant de nouvelles  poursuites judiciaires. Pouvez-vous nous 

donner des informations précises sur l'évolution de  ce projet et les intentions réelles de son propriétaire ?" 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT qui fait état de son optimisme de l'an dernier de voir un projet pour ce site, mais qu'à ce jour, et 

malgré un contact avec l'acquéreur potentiel( en juin rien n'était encore fait) aucun dossier n'est déposé . 

 

Mobilité 
 



21. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS : EMBOUTEILLAGE TOUS LES SOIRS À 

PROFONDEVILLE SUITE AU REPORT DE LA CIRCULATION DANS LE CADRE DE CHANTIER DE 

LA RN947 

Considérant l'intervention suivante de Mme HICGUET : 

"Chaque jour ,les profondevillois ou les navetteurs de la vallée sont confrontés à des embouteillages sur la bande 

à 4 voies qui traverse Profondeville mais surtout l'après 16H des bouchons se forment jusque Beaureuville. Pouvez-

vous nous dire : 

• Quelles mesures vous avez prises ou comptez prendre pour fluidifier ce trafic sur cette voirie 
régionale ? 

• Quand la circulation sur les deux rives de Meuse sera rétablie ?" 
ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mr DELIRE qui constate également que les travaux sur la RN947 s'éternisent, et que selon certains bruits à 

confirmer, le chantier présenterait un problème quant à la réalisation de la fondation ce qui risque d'entrainer un 

report de la fin des travaux en juin 2017. Cela s'ajoute aux mesures qu'il a dû prendre pour le mur dangereux rue 

de la gare fin 2015. Ce chantier au niveau de la carrière était voulu et attendu pour d'évidentes raisons de 

sécurisation . Techniquement, il n'y a pas d'alternative , et nous sommes confrontés à ce pic de circulation vers 17 

h. 

Mr TRIPNAUX qui souligne que cette situation découle des marchés publics et pose un gros problème pour 

l'exploitation de la carrière 

 

Urbanisme 
 

22. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS : SITUATION DU DOSSIER DU PROJET 

IMMOBILIER DE L'OSERAIE 

Considérant l'intervention suivante de Mme HICGUET : 

"Le projet immobilier de l'Oseraie a déjà mobilisé bon nombre de réactions de Profondevillois Aucune 

information n'est donnée à ces derniers sur l'évolution de ce projet. Une étude d'incidence devait démarrer depuis 

la présentation du projet sous chapiteau, il y quelques mois Pouvez-vous nous dire où en est cette étude, quand 

elle sera disponible et les prochaines étapes du dossier ?" 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT qui rappelle qu'une étude d'incidences peut durer de 3 mois à un an pour son élaboration , et signale 

qu'à ce jour aucune information ni dossier ne nous sont parvenus. 

 

Mobilité 
 

23. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS : IMPACT LIMITÉ DE LA VITESSE SUR LA RN951 

AU NIVEAU DU ROND-POINT DES 4 BRAS  À BOIS-DE-VILLERS 

Considérant l'intervention suivante de Mme HICGUET : 

"Depuis l'installation du rond- point aux 4 Bras, la circulation sur ce croisement est devenue plus fluide mais 

reste dangereuse particulièrement pour le traverser en venant de la vallée mosane. Vu le décentrage du rond- 

point, les véhicules provenant de Bois de Villers dévalent la route de ST Gérard à grande vitesse et ne marquent 

guère de stop dans l'entrée du rond-point. Ne peut-on demander à la Région wallonne le placement d'une 

signalétique adaptée et plus visible sur cette route ?" 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT qui constate également le faible dévoiement des véhicules descendant la RN 951 depuis les six 

bras, ce qui réduit donc peu leur vitesse. Question sera posée au gestionnaire de la voirie . 

 

24. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS : MESURES À PRENDRE POUR LIMITER LA 

VITESSE ROUTE DU CHEVAUCHOIR À LESVE 

Considérant l'intervention suivante de Mme HICGUET : 

"La route de Chevauchoir est une voie de circulation extrêmement fréquentée où les limitations de vitesse sont 

peu respectées ce qui constitue pour les riverains de nombreuses nuisances sonores et des risques importants en 

matière de sécurité routière. Envisagez-vous de mettre en place des mesures préventives pour réduire les vitesses 

de circulation ? Si oui, lesquelles ?" 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 



Mme LECHAT estime que la problématique du bruit est liée à la structure en béton de la voirie, par ailleurs 

régionale , et il faut donc avoir l'aval du gestionnaire de la voirie pour mettre en place d'éventuelles mesures. 

 

Finances 
 

25. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS : RISQUE DE PERTE D'UN SUBSIDE D'IDEFIN 

POUR TRAVAUX D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE 

Considérant l'intervention suivante de Mr LETURCQ : 

"Le mois dernier, le Groupe PS déplorait la perte du subside lié au plan Maya (2500 euros). Ce mois-ci, suite au 

Conseil d'administration d'Idefin, il apparait que les 28.500 euros de droit de tirage réservé pour la Commune de 

Profondeville pour l'année 2016 n'ont pas été sollicités. Ce subside est lié à des travaux effectués dans le cadre 

des économies d'énergie. Les dossiers finalisés doivent être en possession de l'intercommunale pour le 31 janvier 

2017 afin d'être comptabilisés sur l'exercice 2016. Pouvez-vous nous informer des dossiers en instance et nous 

assurer que ce subside ne passera pas sous le nez des deniers communaux ?" 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT précise que la commune prépare un dossier avec l'aide d'INASEP pour obtenir cette somme dans 

le cadre des travaux d'isolation de la maison de la culture ( dossier sera introduit dans les délais) 

 

Travaux 
 

26. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PEPS : PROBLÈME D'AÉRATION ET DE CHAUFFAGE 

DANS LE LOCAL DE PÉTANQUE DE LUSTIN 

Considérant l'intervention de Mr PIETTE faisant état d'une demande du club de pétanque de Lustin que la 

commune prenne en charge des travaux d'aération et de chauffage des locaux de ce club; 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mr TRIPNAUX qui fait état d'une rencontre remontant à plus de six mois, à l'issue de laquelle il a invité les 

représentants du club à écrire rapidement pour préciser leurs besoins, afin que cela puisse être examiné dans le 

cadre de l'élaboration du budget 2017. Malheureusement, le courrier est arrivé fin novembre, alors que le budget 

était ficelé. Ce sont des travaux importants qui doivent faire l'objet d'une étude technique. 

 

Police 
 

27. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PEPS : DÉBORDEMENT DE BÉTON SUR LE 

TROTTOIR RUE DE LA GARE À LUSTIN 

Considérant l'intervention de Mr PIETTE qui, photos à l'appui, fait état d'une situation dangereuse rue de la gare 

à Lustin , au droit d'un chantier ; 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mr DELIRE qui, outre le manque de précision de la demande, invite à introduire ce genre de dossier au collège . 

 

28. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PEPS : LIGNE BLANCHE POUR LE PARKING DE LA 

BOULANGERIE DE BOIS-DE-VILLERS RUE CHARLES PIETTE 

Considérant l'intervention de Mr PIETTE qui déplore de la non-mise en place du marquage au sol décidé dans le 

cadre du règlement complémentaire de police de roulage voté en début 2016 par le conseil communal  

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mr TRIPNAUX qui rappelle d'une part que le règlement a fait l'objet de l'approbation par la tutelle fin mai 2016, 

et que (outre les périodes d'intempéries ne permettant pas le marquage),d'autre part,  la machine à tracer est hors 

service depuis début 2016. Une nouvelle va être commandée, mais la période d'hiver ne se prête pas au marquage. 

 

Générale 
 

29. 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 20 à 22 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 déroulé sans remarque quant à la teneur de ce document; 

APPROUVE 

le procès-verbal de la précédente  séance publique  rédigé par le directeur Général. 

 


