
SSééaannccee  dduu  1133  ddéécceemmbbrree  22001133  

 
 : E.HOYOS, Présidente 

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

   B.DELMOTTE, Directeur Général ; 
 
Le Conseil Communal, en séance publique, 
 
Mme la Présidente ouvre la séance, elle excuse Mr VANDENDORPE et annonce 3 questions orales pour le 
groupe PS et 4 pour le groupe PEPS. 
 
 
1.   OBJET : démission de Mr Didier Cadelli - Echevin - prise d'acte 
 
 Vu la lettre de démission rédigée par Monsieur Didier CADELLI, échevin,  en date du 28 novembre 
2013, et remise au secrétariat communal le même jour ; 
 
 Vu le procès-verbal d’installation du conseil communal lors de la séance du 3 décembre 2012 ; 
 
 Vu les articles 1122-9 et 1121-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 
 
PREND ACTE  
 
De la démission de Monsieur Didier CADELLI, en qualité d’Echevin, 
 
 
2.   OBJET :  installation du premier suppléant - Mr Chassigneux Lionel 
 
 Vu la lettre de démission rédigée par Monsieur Didier CADELLI en date du 28 novembre 2013, et 
remise au secrétariat communal le même jour, 
 
 Vu la délibération de notre conseil communal, prenant acte ce jour de la dite démission,  en 
conséquence de quoi il y a lieu de procéder à son remplacement 
 
 Considérant que les élections communales du 14 octobre 2012, pour notre commune ont été validées 
par décision du collège provincial en date du 08 novembre 2012 ; 
 
 Vu que du dit procès-verbal de ces élections il ressort que Monsieur Lionel CHASSIGNEUX,  est le 
premier suppléant sur la liste ECOLO ; 
 
 Considérant que, sur base des pièces fournies par l’administration communale, Monsieur Lionel 
CHASSIGNEUX,  appelé à siéger au conseil communal ne tombe pas sous le coup des conditions d’inéligibilité  
conformément à l’article L1121-2 du Code de la Démocratie Locale. 
 
 Considérant que Madame la Présidente a reçu la prestation de serment de celui-ci. : 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge" 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires et notamment l’article 1121-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 



 
PREND ACTE  
 
De l’installation de Monsieur Lionel CHASSIGNEUX,  en qualité de conseiller communal 
 
La présente,  jointe à  l’acte de prestation de serment, est versée au dossier pour suite voulue. 
 
 
3.   OBJET :  établissement du nouvel ordre de préséance 
 
 Vu la délibération du conseil communal du 02 décembre 2012, dans le cadre de l’installation du conseil 
communal et de l’approbation du pacte de majorité ; 
 
 Vu que le conseil communal, lors de la présente séance, a pris acte de la lettre de Monsieur Didier 
CADELLI du 28 novembre 2013 par laquelle il présentait sa démission d’échevin ; 
 
 Vu qu’il y a lieu d’arrêter le nouveau tableau de préséance suite à cette démission et à l’installation de 
Monsieur Lionel CHASSIGNEUX en qualité de conseiller communal ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 
 
A R R E T E : 
 
Le tableau suivant l’article 68 du Règlement d’Ordre Intérieur, est fixé comme suit: 

tableau de préséance au 03/12/2012      

Nom Prénom fonction liste apparente
ment 

1ère  
nomination 

suffrage 2012 

     sans 
interruption 

sans 
dévolution 

avec 
dévolution 

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

TRIPNAUX  Stephan échevin IC cdH 3/01/1995 574  

WAUTHELET Agnès conseillère IC na 3/01/1995 366  

VANDENDORPE Luc conseiller PS PS 3/01/2001 289 572 

CHEVALIER Pascal échevin IC cdH 3/01/2001 556  

MASSAUX Eric échevin IC MR 22/01/2001 490  

LECHAT Florence conseillère ECOLO ECOLO 14/01/2005 235  

DELBASCOUR Richard échevin IC cdH 4/12/2006 453  

MINEUR-
CREMERS 

Bernadette conseillère IC cdH 4/12/2006 359  

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

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

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

EVRARD Chantal conseillère PEPS na 3/12/2012 889  

DELIRE Luc conseiller IC MR 3/12/2012 852  

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

NONET François conseiller PEPS na 3/12/2012 598  

THIANGE Damien conseiller PEPS na 3/12/2012 460  

GAUX Victoria conseillère PEPS na 3/12/2012 342  

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

LETURCQ Fabrice conseiller PS PS 3/12/2012 177  

CHASSIGNEUX Lionel Conseiller ECOLO ECOLO 13/12/2013 232  

na = non apparenté 
 



 
4.   OBJET :  pacte de majorité - avenant suite à la démission de Mr l'Echevin Cadelli 
 
M.PIETTE questionne Mme LECHAT : 
"On comprend que vous allez être représentante de Lesve au Collège et 1ère  Echevine de l’ensemble des 
habitants de Profondeville. Nous avons posé la même question aux autres échevins il y a plusieurs mois. Quelles 
seront vos priorités en tant que 1er échevin lors de cette législature et quels seront vos critères concrets pour  
évaluer sa réussite ?" 
 
Mme la Présidente invite à attendre la prestation de serment pour la réponse. 
 
 Vu la délibération du conseil communal du 02 décembre 2012, dans le cadre de l’installation du conseil 
communal et de l’approbation du pacte de majorité ; 
 
 Considérant que, dans le dit pacte de majorité, Monsieur Didier CADELLI était le premier échevin ; 
 
 Vu que le Conseil Communal, lors de la présente séance, a pris acte de la lettre de Monsieur Didier 
CADELLI du 28 novembre 2013 par laquelle il présentait sa démission d’échevin ; 
 
 Considérant que de ce fait, il y a lieu de désigner un nouvel échevin dans le cadre d’un avenant au pacte 
de majorité ; 
 
 Considérant que le dit avenant au pacte de majorité a été déposé entre les mains du secrétaire communal 
le 02 décembre 2013 ; 
 
 Considérant que celui-ci propose : 
 
Bourgmestre  BAILY Jean-Pierre, rue ferme d’en haut, 20 Profondeville 
    
1er Echevin :  LECHAT Florence rue de l’église 3/1 à Lesve 
    
2ièm Echevin :  TRIPNAUX Stephan, rue Saint Roch, 23, Lustin 
    
3ièm Echevin :  DELBASCOUR Richard, rue Camille Stavaux, 1 Bois-de-Villers 
    
4ièm Echevin :  CHEVALIER Pascal, ruelle Pyot, 6, Profondeville 
    
5ièm Echevin :  MASSAUX Eric, rue du Bois d’Arche, 21, Lustin 
 
Présidente du CPAS : DARDENNE Sophie, rue du Herdal, 27 Profondeville 
  
 Vu les dispositions légales et réglementaires et notamment l’article L1123-2 du Code de la démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
 
A P P R O U V E  par 12 OUI, 7 NON (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, D.Thiange, V.Gaux, A.Winand) et 1 
abstention (F.Leturcq) 

 
L’avenant au pacte de majorité déposé le 02 décembre 2013  et adaptant la composition du Collège Communal 
suite à la démission de Monsieur Didier CADELI de son mandat d’échevin. 
 
La présente délibération, jointe aux pièces sera transmise au Collège Provincial aux fins légales. 
 
 
5.   OBJET :  prestation de serment de Mme Florence Lechat en qualité d'Echevine 
 
 Vu la lettre de démission rédigée par Monsieur Didier CADELLI en date du 28 novembre 2013, et 
remise au secrétariat communal le même jour, 
 
 Vu la délibération de notre conseil communal, prenant acte ce jour de la dite démission,  en 
conséquence de quoi il y a lieu de procéder à son remplacement ; 



 
 Considérant que l’avenant au pacte de majorité vient d’être approuvé proposant Mme Florence 
LECHAT en qualité de première échevine ; 
 
 Considérant que Madame la Présidente a reçu la prestation de serment de celle-ci. : 
 

"Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge" 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires et notamment l’article 1121-2 du Code de la Démocratie 
Locale et de la Décentralisation ; 
 
PREND ACTE  
 
De l’installation de Madame Florence LECHAT,  en qualité de première Echevine. 
 
La présente,  jointe à  l’acte de prestation de serment, est versée au dossier pour suite voulue. 
 
 Mme LECHAT prend la parole : 
 
"Urbanisme, Aménagement du territoire, Mobilité, Sécurité routière, Nature, Forêt, Espaces Verts, Energies 
renouvelables et Economie d’énergie sont les nombreuses matières dévolues au poste d’échevin que j’ai 
l’honneur d’occuper à partir de maintenant. 
 Toutes ces compétences ont pour point commun notre cadre de vie que nous souhaitons préserver et 
améliorer. 
 Au niveau de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, il s’agit avant tout d’accompagner les 
candidats bâtisseurs  à concrétiser leurs souhaits en veillant à une bonne intégration urbanistique de leur projet. 
Le SSC approuvé l’année dernière et le RCU en cours d’élaboration sont les balises dont la commune s’est dotée 
pour accompagner un développement harmonieux de notre commune 
 En 2014, le projet de SDER et le nouveau code du développement territorial (Codt) seront également au 
cœur de l’actualité communale. 
 Un autre enjeu de taille au niveau de notre commune est la mobilité. Sécurité routière, traversée des 
villages,  aménagement des abords des écoles et de la gare de Lustin, poursuite du plan trottoirs,  feront l’objet 
de toute notre attention. 
 En matière d’Energie, la commune s’est associée au programme UREBA pour améliorer la qualité et 
performance énergétiques de ses bâtiments. 
 Bref beaucoup de défis pour cette mission que je compte réaliser avec conviction et détermination avec 
l'appui des services de la commune et en concertation avec l'équipe de la locale écolo. 
 Je tiens à remercier  mes proches qui m’accompagnent  depuis maintenant 13 ans sur ce parcours 
politique et en particulier  mon père. " 
 
 
6.   OBJET :  intercommunales – approbation des ordres du jour des assemblées  
  générales (art L1523-12 du CDLD) : 
  6.1. IMAJE - le 16.12.2013 
 
M PIETTE se dit interpellé par le point relatif au comité de rémunération. 
 
M. CHEVAL intervient :   
"Le 16 décembre est prévu l'assemblée générale d'Imaje, la structure d'accueil (crèches) qui regroupe une série 
de commune de la Province. 
Un des points de l'ordre du jour a trait à une proposition du comité de rémunération. Si les augmentations 
prévues pour les jetons de présence nous semblent correctes (2 % soit environ l’inflation), il n'en est pas de 
même de l'augmentation de 1441 € brut/mois prévue pour la Directrice et pour laquelle aucune explication ne 
nous a été fournie à ce jour. 
Nous nous opposons bien entendu à cette mesure, dans l’espoir d’avoir des explications concrètes lors de 
l'assemblée générale." 
 
M.LETURCQ souligne que cela rejoint son intervention lors de la séance du 13 novembre dernier. 
 



Mme la Présidente formule une proposition de vote en deux temps pour cette intercommunale ce qu’accepte 
l’assemblée. 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale IMAJE ;  
 
 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 IMAJE ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale du 16 décembre 
2013, 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 ;  
 
D E C I D E    à   l’unanimité 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 décembre  2013 de 
l’intercommunale IMAJE :  
 
Point 1 : Approbation du PV de l’assemblée générale du 03/06/2013 
Point 2 : Plan stratégique 2014 
Point 3 : Budget 2014 
Point 5 : Indexation barémique de la participation financière des affiliés 
Point 6 : Démissions et désignations de représentants à l’Assemblée Générale 
Point 7 : Affiliation de la Commune de Dinant : ratification 
 
R E J E T T E    par  19 NON  et 1  Abstention (Mr F. Leturcq) 
 
Art.2. Le Point 4 : Décision du Comité de Rémunération relatives aux jetons de présence et aux indemnités : 
ratifications 
 
Art.3. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.4. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.5. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 



  6.2. IMIO - le 17.12.2013 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale IMIO ;  
 
 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 IMIO ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’Assemblée Générale du 17 décembre 
2013, 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 ;  
 
D E C I D E    à   l’unanimité 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre 2013 de 
l’intercommunale IMIO :  
 
Point 1 : Présentation du plan stratégique 2014-2016 
Point 2 : Présentation du budget 2014 
Point 3 : Conditions de rémunération des administrateurs 
Point 4 : Désignation de nouveaux administrateurs afin d’atteindre les 30 administrateurs requis.  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
  6.3. BEP – le 17.12.2013 
   6.3.1. BEP  
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BUREAU ECONOMIQUE de 
la Province de Namur ; 
 
 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 BEP ;  



 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale du 17 décembre 2013, 
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 ;  
 
D E C I D E    à   l’unanimité 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre 2013 de 
l’intercommunale BEP :  
 
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2013. 
Point 2 : Approbation du plan stratégique pluriannuel 2014-2015-2016. 
Point 3 : Approbation du budget 2014. 
Point 4 : Désignation de Mr Georges Balon-Perin en qualité d’Administrateur représentant la Province en 
remplacement de Mme Laurence Lambert.  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
   6.3.2. BEP Expansion Economique 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP EXPANSION 
ECONOMIQUE ;  
 
 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 BEP EXPANSION ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale du 17 décembre 2013, 
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 ;  
 
D E C I D E    à   l’unanimité 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre 2013 de 
l’intercommunale BEP EXPANSION :  
 
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 25 juin 2013. 
Point 2 : Approbation du plan stratégique pluriannuel 2014-2015-2016. 
Point 3 : Approbation du budget 2014. 
Point 4 : Désignation de Mr Benjamin Constantini en qualité d’Administrateur représentant le groupe 
« Communes » en remplacement de Mr Vincent Sampaoli.  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
 
   6.3.3. BEP Environnement 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ;  
 
 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 BEP ENVIRONNEMENT ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale du 17 décembre 2013, 
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 ;  
 
D E C I D E   à   l’unanimité 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre 2013 de 
l’intercommunale BEP ENVIRONNEMENT :  
 
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2013. 
Point 2 : Approbation du plan stratégique pluriannuel 2014-2015-2016. 
Point 3 : Approbation du budget 2014. 
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
 
   6.3.4. BEP Crematorium 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP CREMATORIUM ;  
 
 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 BEP CREMATORIUM ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale du 17 décembre 2013, 
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 ;  
 
D E C I D E    à   l’unanimité 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre 2013 de 
l’intercommunale BEP CREMATORIUM :  
 
Point 1 : Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2013. 
Point 2 : Approbation du plan stratégique pluriannuel 2014-2015-2016. 
Point 3 : Approbation du budget 2014. 
Point 4 : Fixation des émoluments du Président et du jeton de présences des Administrateurs.  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée. 
 
 
  6.4. IDEFIN 
 
 Considérant l’affiliation de notre Commune à l’Intercommunale IDEFIN ;  
 
 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 IDEFIN ;  
 
 Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l’assemblée générale du 17 décembre 2013, 
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 ;  
 
D E C I D E    à   l’unanimité 
 
Art.1. D’approuver les points ci-après inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 17 décembre  2013 de 
l’intercommunale IDEFIN : 
 
Point 1 : Approbation du procès verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2013. 
Point 2 : Approbation du plan stratégique pluriannuel 2014-2015-2016. 
Point 3 : Approbation du budget 2014. 
Point 4 : Désignation de Mr Jean-François Favresse en qualité d’Administrateur en remplacement de Mr 
Christophe Gilon.  
 
Art.2. De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 
Conseil.  
 
Art.3. De charger le Collège communal de veiller à l’exécution de la présente délibération.  
 
Art.4. De transmettre copie de la présente délibération à l’intercommunale précitée.  
 
 
7.   OBJET :  règlement relatif aux modalités selon lesquelles les enquêtes sur la  
  résidence effective des personnes et des ménages sur le territoire  
  communal sont effectuées 
 
Pour le Groupe PEPS : 
quelles sont les sanctions qu’encourt une personne qui se rend complice d’une fausse domiciliation ? 
 
Mme DARDENNE fait une remarque sur le volet social de ce type de démarche dans la mesure où dans certains 
cas, il existe en cela une certaine forme de solidarité 
 
M.PIETTE estime que cela va au-delà de la solidarité et que cela revêt souvent un aspect financier (allocations 
sociales,…) 
 
 Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes 
d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août  1983 organisant un Registre national des 
personnes physiques ; 
 
 Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers et 
plus particulièrement son article 10 ; 
  
 Vu l'article L 1122-30 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
  
 Vu la circulaire du 7 octobre 1992 relative à la tenue des registres de la population et des étrangers ; 
  
 Vu les instructions générales du SPF Intérieur du 1er juillet 2010 CONCERNANT LA TENUE DES 
REGISTRES DE LA POPULATION ; 
  
 Considérant que les registres de la population constituent un des éléments de base d'une politique 
efficace en matière de tranquillité et de sécurité publiques ; 
  
 Considérant qu'il importe de mettre en place une procédure permettant de constater la résidence 
effective des personnes ou des ménages sur le territoire de la commune dans le registre de la population ou dans 
le registre des étrangers ; 
  
 Considérant que la police locale joue un rôle primordial en la matière, du fait de sa connaissance des 
lieux et des habitants ; 
  



 Attendu qu'il serait opportun de fixer, d'une manière uniforme, la forme et le contenu des  rapports en 
matière d'enquête de résidence ; 
  
 Attendu qu'il convient de tout mettre en œuvre afin d'améliorer la prévention et la lutte contre les 
adresses fictives, étroitement liées à la fraude sociale et fiscale ; 
  
 Vu l'article 55 de la loi du 6 juin 2010 introduisant le Code pénal social sur base duquel l'ONEM 
sollicite des renseignements et des vérifications utiles en matière de résidences effectives ; 
  
 Après en avoir délibéré, 
 
D E C I D E   à   l’unanimité 
 
D'adopter le règlement suivant : 
Règlement relatif aux modalités selon lesquelles les enquêtes sur la résidence EFFECTIVE DES PERSONNES 
ET DES MENAGES SUR LE TERRITOIRE SONT EFFECTUEES 
Article 1 : La tenue de l'enquête 
Il sera procédé sur place à une enquête sur la résidence réelle des personnes et des ménages dans les cas suivants: 
1°- En cas de déclaration de résidence : 
a) lorsqu'une personne ou un ménage a déclaré vouloir établir sa résidence principale ou avoir déjà établi 
sa résidence sur le territoire communal (entrée) ; 
b) lorsqu'une personne ou un ménage a déclaré vouloir transférer sa résidence principale ou l'avoir déjà 
transférée à un autre endroit, sur le territoire communal, que celui où il était initialement inscrit (mutation); 
lorsqu'une autre commune déclare qu'une personne ou un ménage a établi sa résidence sur le territoire communal 
(réception d'un modèle 6 transmis par une autre commune) ; 
2°- En cas d'absence de déclaration  
dès que l'administration communale ou la police a eu connaissance du fait qu'une personne ou un ménage a établi 
sa résidence principale sur le territoire communal, sans en avoir effectué la déclaration dans le délai de 8 jours de 
l'installation effective ; 
dès que l'administration communale ou la police a eu connaissance du fait qu'une personne ou un ménage a 
quitté sa résidence située sur le territoire communal, sans avoir effectué la déclaration à l'administration 
communale du lieu où elle vient se fixer, dans le délai de 8 jours de l'installation effective ; 
3°- A la demande du service Etrangers lors de procédures spécifiques établies par l'Office des Etrangers ou 
dans le cadre des Instructions Générales du Registre Population 
4°-  A la demande du service Contentieux Population dans le cadre de situations litigieuses pour lesquelles il 
convient de procéder à des vérifications. 
Entre autres, lorsque les bureaux de chômage de l'Office national de l'Emploi (ONEM) demandent une enquête 
sur la résidence principale réelle d'un chômeur et sur sa composition de famille lorsqu'ils soupçonnent l'intéressé 
d'avoir communiqué des informations erronées en ce qui concerne sa résidence principale et/ou sa situation 
familiale. 
Article 2 : 
L'enquête visée à l'article 1 est effectuée par les services de la Police locale. 
Le service Population communique à la police locale dans un délai de 2 jours la déclaration de résidence visée à 
l'article 1, 1°. 
L'enquête doit en principe être réalisée dans les 8 jours ouvrables de la déclaration. 
Article 3 : 
En cas de déclaration de résidence, telle que visée à l'article 1, 1° du présent règlement, ou à la demande des 
services Etrangers et Contentieux Population, telle que visée aux articles 1, 3° et 4° du présent règlement, 
l'inspecteur de police chargé de l'enquête se rend sur place et vérifie l'identité de la personne concernée, de la 
personne de référence du ménage et des autres membres du ménage. 
Il établit un rapport d'enquête, dont le modèle repris en annexe 1, comprend les données suivantes : 
1° les nom, fonction et grade de l'agent qui a effectué l'enquête ; 
2°  les dates et les heures auxquelles les investigations ont eu lieu ; 
3°  les faits qui permettent de conclure que la (les) personne(s) concernée(s) a (ont) réellement établi sa 
(leur) résidence au lieu indiqué dans la déclaration ; ou les faits qui permettent de conclure que la (les) 
personne(s) concernée(s) n'a (ont) réellement pas établi sa (leur) résidence au lieu indiqué dans la déclaration ; 
4° le type d'habitation : (maison, appartement, …) ; 
5° la situation du ménage (précision de la personne de référence, le nombre de ménage à l'adresse) ; 
6° la numérotation correcte du logement, conformément au règlement communal en la matière ; 
7° les conclusions de l'enquête ; 



8°  la date à laquelle le rapport est établi et la signature de l'agent. 
Article 4 : 
En cas d'absence de déclaration de résidence, telle que visée à l'article 1, 2°, a du présent règlement, l'inspecteur 
de police chargé de l'enquête se rend sur place et vérifie l'identité de la personne concernée, de la personne de 
référence du ménage et des autres membres du ménage. 
Il établit un rapport d'enquête qui comprend les données suivantes : 
1° les nom, fonction et grade de l'agent qui a effectué l'enquête ; 
2°  les dates et les heures auxquelles les investigations ont eu lieu ; 
3°  les faits qui permettent de conclure que la (les) personne(s) concernée(s) a (ont) réellement établi sa 
(leur) résidence(s) au lieu indiqué dans la déclaration ; ou les faits qui permettent de conclure que la (les) 
personne(s) concernée(s) n'a (ont) réellement pas établi sa (leurs) résidence(s) au lieu indiqué dans la déclaration 
; 
4° le type d'habitation : (maison, appartement, …) ; 
5° la situation du ménage (précision de la personne de référence, le nombre de ménage à l'adresse) ; 
6° la numérotation correcte du logement, conformément au règlement communal en la matière ; 
7° les conclusions de l'enquête ; 
8°  la date à laquelle le rapport est établi et la signature de l'agent. 
Article 5 : 
En cas d'absence de déclaration de résidence, telle que visée à l'article 1, 2°, b du présent règlement, l'inspecteur 
de police se rend sur place et, le cas échéant, vérifie l'identité des personnes habitant sur place. 
Il établit un rapport d'enquête qui comprend les données suivantes : 
1° les nom , fonction et grade de l'agent qui a effectué l'enquête ; 
2°  les dates et les heures auxquelles les investigations ont eu lieu ; 
3°  les faits qui permettent de conclure que la (les) personne(s) concernée(s) n'a (ont) plus de résidence(s) 
au lieu indiqué et que :  
 - soit, leur sort est ignoré ; 
 - soit, l'agent a connaissance du lieu vers lequel les intéressés ont fixé leur nouvelle 
 résidence principale. Il en informe le service Population pour qu'un modèle 6 soit  transmis à la nouvelle 
commune de résidence. 
4° la situation du ménage en place ; 
5° les conclusions de l'enquête ; 
6°  la date à laquelle le rapport est établi et la signature de l'agent. 
Article 6 : 
Les enquêtes doivent être approfondies. Le citoyen qui a changé de résidence doit être rencontré en personne. 
L'agent devra accéder au logement. Plusieurs visites de la police locale seront parfois nécessaires. L'enquête  
visant à déterminer la réalité de la résidence principale ne peut donc pas être réalisée par téléphone ou clôturée 
sur base d'une simple déclaration du citoyen concerné. L'enquête aura une valeur probatoire. 
Si de l'interrogatoire des personnes, des personnes de références ou des autres membres du ménage ainsi que 
d'autres faits relatifs à la résidence, il n'est pas possible de déduire avec certitude que la personne ou le ménage 
concerné a réellement fixé sa résidence principale aux lieu et place indiqués dans sa déclaration ou là où il a été 
trouvé, l'agent chargé de l'enquête doit s'informer sur place auprès du propriétaire de l'immeuble, du locataire 
principal, des autres occupants éventuels, des voisins, des magasins, etc …, sur la réalité de la résidence de la 
personne ou du ménage concerné. 
La détermination de la résidence principale doit se fonder sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation 
d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année. 
Cette constatation s'effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l'intéressé après ses 
occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations 
en électricité, eau et gaz. 
Article 7 : 
Lorsqu'il s'avère de l'enquête que la personne ou le ménage concerné a réellement établi sa résidence principale 
aux lieu et place où il a été trouvé mais qu'il a omis jusqu'alors d'en faire la déclaration prescrite, la personne ou 
la personne de référence du ménage est convoquée par  le service Population en vue d'effectuer ladite déclaration 
et est informée qu'une procédure d'inscription d'office est en cours. 
Dans un second temps, si aucune suite n'est donnée à cette première étape, le service Contentieux Population 
notifie la conclusion du rapport d'enquête à la personne concernée ou à la personne de référence du ménage, et 
précise qu'elle sera inscrite d'office à l'endroit où, suivant le rapport d'enquête, elle réside réellement. 
La notification lui signale qu'elle peut faire valoir ses observations par écrit, dans les 15 jours de la notification. 
La réclamation doit être motivée. Elle contient, le cas échéant, des pièces à conviction (facture de gaz, électricité, 
eau, téléphone, abonnement, …) attestant de la résidence réelle. 



Le service Contentieux Population apprécie les éléments apportés et décide le cas échéant de procéder à une 
nouvelle enquête. 
Article 8 : 
Le service Contentieux Population présente au Collège communal une proposition de radiation d'office ou 
d'inscription d'office. 
Le dossier soumis comprendra : 
 le rapport d'enquête, visé aux articles 4 et 5 ;  
 éventuellement un rapport du service Contentieux en matière de cartes d'identité, de gestion des déchets, de 
retour de courrier transmis par l'administration, ... 
 le cas échéant, les observations écrites visées à l'article 7. 
Le Collège se prononce sur la radiation d'office ou l'inscription d'office. 
La décision est notifiée à la personne ou à la personne de référence du ménage. 
En cas d'inscription d'office, la personne intéressée est invitée en même temps à se mettre en règle pour sa carte 
d'identité et autres documents mentionnant la résidence réelle. 
La notification prévoit que par application de l'article 8 § 1 de la loi du 19 juillet 1991, une reconsidération du 
Ministre de l'Intérieur est possible. 
Article 9 : 
Les contrevenants au présent règlement sont punis d'une amende , conformément à l'article 7 de la loi du 19 
juillet 1991 et à l'article 23 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre 
des étrangers. 
Article 10 : 
Ce règlement entrera en vigueur dès le premier jour de publication par dérogation à l’article L1133-2 du CDLD 
 
 
8.   OBJET :  règlement de police relatif à la numérotation et à la sous-numérotation des  
  bâtiments 
 
A la question de M.LETURCQ, il est précisé que cela n’implique pas de renumérotation, la façon de procéder 
était déjà celle-là. 
 
 Vu la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes 
d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août  1983 organisant un Registre national des 
personnes physiques ; 
 
 Vu l'article L 1122-32 du code de la démocratie locale et de la décentralisation; 
 
 Vu les articles 64 à 67 du Règlement Général Communal de Police ; 
 
 Considérant qu’il appartient à l’autorité communale d’organiser la numération des immeubles 
d’habitations ; 
 
 Attendu qu'il convient de tout mettre en œuvre afin d'améliorer la prévention et la lutte contre les 
adresses fictives, étroitement liées à la fraude sociale et fiscale ; 
 
 Après en avoir délibéré; 
 
D E C I D E   à   l’unanimité 
 
D'adopter le règlement suivant : 
 
Chapitre 1 - Définitions  
 
Art.1. Pour l’application du présent règlement, l’on entend par :  
1. Bâtiment : immeuble bâti affecté ou non au logement;  
2. Logement : bâtiment ou partie de bâtiment structurellement destiné à l’habitation;  
3. Unité d’habitation : logement dont les pièces d’habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l’usage 
individuel d’un seul ménage;  
4. Pièce d’habitation : toute pièce autre que les halls, couloirs, locaux sanitaires, caves, greniers non aménagés, 
annexes non habitables, garages, locaux à usage professionnel et locaux qui ne communiquent pas, par 
l’intérieur, avec le logement; sont également exclus, les locaux qui présentent une des caractéristiques suivante :  



a. une superficie au sol inférieure à une limite fixée par le Gouvernement wallon;  
b. une largeur constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement wallon;  
c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement wallon;  
d. une absence totale d’éclairage naturel;  
5. Locaux sanitaires : les w.c., salles de bains et salles d’eau;  
6. Logement collectif : logement dont au moins une pièce d’habitation ou un local sanitaire est utilisé par 
plusieurs ménages;  
7. Ménage : le ménage est constitué, soit par une personne vivant habituellement seule, soit par deux ou plusieurs 
personnes qui, unies ou non par des liens de parenté, occupent habituellement un même logement et y vivent en 
commun.  
 
Chapitre 2 - Dénomination de la voie publique  
 
Art.2. Chaque place, chaque rue ou voie publique doit porter une dénomination distincte permanente. Leur nom 
est apposé sur des plaques d’identification elles-mêmes placées de manière lisible en principe à chaque 
intersection avec une autre voie publique.  
Toute mention à caractère publicitaire qui serait apposée sur les plaques d’identification ne peut avoir pour effet 
d’altérer l’identification de la place, de la rue ou de la voie publique.  
 
Chapitre 3 - Numérotation des bâtiments  
 
Section 1 - Numérotation en général  
 
Art.3. Les séries de numéros ont pour point de départ la maison communale en ce compris dans les anciennes 
sections sauf pour les voiries présentant une continuité (chaussée de Dinant, route de Floreffe)  
 
Art.4. Dans les rues ayant deux rangées de bâtiments, les numéros pairs sont attribués aux bâtiments de droite et 
les numéros impairs sont attribués aux bâtiments de gauche.  
Les rues, routes et avenues qui ne sont bordés que d’une rangée de bâtiments, reçoivent une série ininterrompue 
de numéros alternativement impairs et pairs.  
Il est procédé de la même manière pour les places publiques, pour les impasses et enclos en partant d’un point 
pour y revenir, après avoir effectué un tour complet.  
 
Art.5. La numérotation des bâtiments isolés ou épars se rattache à celle des bâtiments des agglomérations les plus 
proches.  
Ces bâtiments isolés ou épars reçoivent, quel que soit leur éloignement l’un de l’autre, une suite régulière de 
numéros.  
 
Art.6. Là où il existe des terrains non bâtis entre des bâtiments déjà construits, des numéros sont, pour l’avenir, 
réservés aux bâtiments intercalaires à construire. L’administration communale fixe le nombre de numéros à 
réserver.  
 
Art.7. Exceptionnellement et en cas de nécessité, des exposants littéraux tels que A, B, C, etc. peuvent être 
employés conformément aux articles 19 à 22.  
 
Section 2 - Numérotation des bâtiments  
 
Art.8. Un numéro distinct est attribué par l’administration communale à tout bâtiment destiné au logement et 
érigé conformément à la réglementation relative à l’urbanisme.  
Les bâtiments à usage administratif, commercial ou industriel, même s’ils ne comprennent pas de logement, sont 
également pourvus d’un numéro conformément au présent chapitre.  
Lorsque le bâtiment n’est pas érigé conformément à la réglementation relative à l’urbanisme, un numéro 
provisoire est attribué par l’administration communale qui y adjoint la lettre « p ». Lorsque la situation est 
régularisée, une nouvelle numérotation est nécessaire.  
 
Art.9. Les bâtiments accessoires, les annexes contiguës ou non au bâtiment principal tels que, notamment, 
garages, hangars, remises, granges, ateliers, sont considérés comme de simples dépendances du bâtiment 
principal et ne sont pas numérotés.  
 



Art.10. Une plaque portant le numéro du bâtiment est apposée par le propriétaire, le titulaire du droit réel 
principal ou le syndic du bâtiment concerné à la façade de celui-ci, à côté de la porte principale ou autre issue 
principale sur la voie publique, en application du présent chapitre.  
 
Art.11. Lorsqu'un bâtiment n’est pas situé le long de la voie publique, un numéro est également apposé, de 
manière visible, à l’entrée principale du terrain où ce bâtiment a été érigé ou au débouché sur la voie publique de 
son accès.  
 
Art.12. U numéro est apposé sur tout bâtiment nouvellement construit, au plus tard un mois après son 
achèvement.  
Les plaques doivent être apposées de manière telle qu’elles soient visibles aisément de la voie publique dans le 
but d’identifier sans peine chaque bâtiment.  
 
Chapitre 4 - Sous-numérotation des bâtiments  
 
Art.13. Lorsqu'un bâtiment est subdivisé en plusieurs unités d’habitation, séparées conformément à la 
réglementation en vigueur, chaque unité obtient de l’administration communale un numéro distinct qui l’identifie 
lisiblement.  
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également aux bâtiments subdivisés en plusieurs unités à usage 
administratif, commercial ou industriel, même si le bâtiment ne comporte pas d’unité d’habitation.  
Lorsque le bâtiment n’est pas subdivisé conformément à la réglementation en vigueur, un numéro provisoire est 
attribué par l’administration communale à chaque unité d’habitation. Au numéro provisoire, composé 
conformément au présent chapitre, est adjointe la lettre « p ». Lorsque la situation est régularisée, une nouvelle 
sous-numérotation est nécessaire.  
 
Art.14. Le numéro distinct visé à l’article précédent est composé de deux parties.  
14.1 pour les immeubles à appartements dont les unités d’habitations  n’ont pas de liaison directe et individuelle 
avec le domaine public,  
14.1.1. il est ajouté au numéro général de l’immeuble  un numéro spécifique par logement  ( sous la  forme 
X/ n° spécifique). Le gestionnaire doit fournir à l’administration communale un plan permettant de situer avec 
précision toutes les unités de logement 
14.1.2 En cas de travaux ultérieurs modifiant le nombre d’unités d’habitation, une nouvelle sous-numérotation 
complète de l’immeuble est obligatoire.  
14.2 Lorsqu’un bâtiment existant est subdivisé en plusieurs logements disposant d’un accès direct et 
 individuel avec le domaine public, il est ajouté une lettre ( dans l’ ordre alphabétique) par unité  de 
logement ( sous la  forme X/lettre spécifique) Le gestionnaire doit fournir à  l’administration 
communale un plan permettant de  situer avec précision toutes les unités  de logement 
 
Art.15. Le numéro de chaque unité d’habitation est apposé par le propriétaire, le titulaire du droit réel principal 
ou le syndic du bâtiment concerné sur la porte principale et la boite aux lettres de l’unité d’habitation, en 
application du présent chapitre.  
 
Chapitre 5 - Dispositions générales  
 
Art.16. La commune de Profondeville est seule compétente pour attribuer les numéros et sous-numéros aux 
bâtiments sur son territoire, conformément aux dispositions du présent règlement.  
En aucun cas l’attribution d’un numéro ou d’un sous-numéro ne peut dépendre de la volonté du propriétaire, du 
titulaire du droit réel principal, du syndic du bâtiment ou de toute autre personne physique ou morale.  
 
Art.17. L service communal de l’Urbanisme est chargé de la mise en œuvre de la numérotation et de la sous-
numérotation, notamment sur la base d’éléments qui lui sont fournis par la Police, le service de la population, le 
propriétaire, le titulaire du droit réel principal, l’occupant, le constructeur ou le syndic du bâtiment.  
 
Art.18. Le propriétaire, le titulaire du droit réel principal ou le syndic du bâtiment subdivisé au sens du chapitre 4 
du présent règlement ou qui a perdu sa qualité d’accessoire au sens de l’article 9 du présent règlement a 
l’obligation de déclarer à l’administration communale toute subdivision ou modification de subdivision de son 
bâtiment ainsi que la perte de sa qualité de bâtiment accessoire, au plus tard un mois avant l’occupation des 
nouvelles unités d’habitation ou du bâtiment ayant perdu sa qualité d’accessoire.  
La déclaration est étayée le cas échéant par des plans ou croquis aussi précis que possible fournis par le 
propriétaire, le titulaire du droit réel principal, l’occupant ou le syndic du bâtiment concerné.  



 
Art.19. La rectification des numéros et sous-numéros déjà attribués doit faire l’objet d’une demande particulière 
adressée à l’administration communale.  
Chapitre 6 - Sanctions  
 
Art.20. Les infractions aux articles 10 à 12, 15 et 16 du présent règlement sont punies d’une amende 
administrative de maximum 250 euros.  
Toute infraction à l’article 18 du présent règlement est punie d’une amende administrative de maximum 250 
euros par unité d’habitation non déclarée, ou par bâtiment ayant perdu sa qualité d’accessoire non déclaré.  
 
Chapitre 7 - Disposition transitoire, abrogation et entrée en vigueur  
 
Art.21. Tout propriétaire, titulaire du droit réel principal ou syndic d’un bâtiment subdivisé sans être sous-
numéroté ou qui a perdu sa qualité d’accessoire sans être numéroté avant l’entrée en vigueur du présent 
règlement a l’obligation de le déclarer avant le 1er avril 2014.  
 
Art.22. Le présent règlement entre en vigueur le premier jour de mois suivant son approbation  
La présente délibération sera soumise à l’examen des autorités supérieures dans le cadre de la tutelle générale.  
 
 
9.   OBJET :  C.P.A.S.  
  9.1. modification budgétaire n° 2 - exercice 2013 
 
M.J-J.DELVAUX, receveur régional est admis à la table des délibérations et présente les éléments financiers de 
la MB 
 
Pour le Groupe PEPS : 
Nous constatons avec vous, en général, une augmentation des dépenses par rapport aux prévisions. L’équilibre 
du budget du CPAS est annoncé depuis longtemps comme très fragile. Pas de grande surprise donc… 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la Décentralisation et notamment l’article L1122-30 ;  
 
 Vu les documents fournis en application des articles L1122-10 et-23 du Code de la Démocratie Locale, 
article L1122-30 ;  
 
 Vu l’article 88 de la loi organique des Centres Publics d’Action Sociale ;  
 
 Après en avoir délibéré en séance publique ;  
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 
 
 Vu la situation financière de la Commune ;  
 
A P P R O U V E   à  l’unanimité  
 
Art. unique  la modification budgétaire n°2 du Centre Public d’Action Sociale de l’exercice 2013 :  
 
Service ordinaire aux montants suivants :  
Recettes :  3.887.493,25 € 
Dépenses :  3.887.493,25 € 
Part communale inchangée 
 
Service extraordinaire aux montants suivants :  
Recettes :  266.177,39 € 
Dépenses :  266.177,39 € 
 
 
  9.2. C.P.A.S. - budget 2014 - services ordinaire et extraordinaire 
 
Mme DARDENNE intervient : 



"Le budget 2014 a été élaboré dans un contexte socio-économique inédit et redéfini par des nouvelles règles 
imposées par la tutelle. 
Comme annoncé dans la note de politique générale 2013, une analyse interne et détaillée de chaque service a 
été effectuée, et a permis une meilleure identification des besoins et des coûts, ce qui explique les orientations 
prises, avec un accent particulier sur les missions prioritaires du centre, entraînant ainsi une diminution des 
dépenses et de la part communale. 
Les services concernés par ces nouvelles orientations budgétaires sont principalement la navette 51.70 et la 
buanderie, services qui ont été supprimés. L’ILA, en sous-occupation depuis septembre 2013, devra faire l’objet 
d’une nouvelle analyse financière après le premier trimestre 2014.  
Quant aux orientations politiques, les services concernés par un changement sont la navette 51.70, qui sera 
affectée au renforcement du taxi social principalement, et le potager, qui fournit dorénavant les légumes aux 
cantines scolaires, et qui est appelé à se développer encore au cours de 2014. Comme annoncé également en 
début de mandature, l’accent est mis sur les missions premières du CPAS, à savoir l’aide sociale, la réinsertion 
socio-professionnelle, la guidance budgétaire et le logement. 
L’audit de fonctionnement de l’administration, mis en relation avec le rapport du CRAC et l’analyse interne, 
devrait confirmer la direction budgétaire donnée, à savoir une gestion saine sans pour autant parler d’austérité, 
où chacun est impliqué dans la diminution des dépenses et dans le renforcement de l’efficacité des services 
rendus à la population en situation précaire. 
Les synergies existantes avec la commune doivent être maintenues et de nouvelles sont appelées à être mises sur 
pied. 
En conclusion, dans le contexte socio-économique actuel de pauvreté grandissante, le rôle du CPAS se voit 
renforcé, mais les moyens sont limités. C’est en rationalisant et en se concentrant sur ses missions de base que le 
CPAS pour face aux nouveaux défis sociaux annoncés. Il faut donc souligner l’ampleur et la qualité du travail 
réalisé au cours de cette première année de législature, sur base duquel le budget 2014 a été confectionné, et qui 
pourra devenir un outil d’audit permanent permettant une plus grande maîtrise des coûts de fonctionnement de 
l’institution." 
 
M.LETURCQ prend la parole : 
"Vous êtes installée depuis un an à la tête du CPAS et vous venez ce soir nous présenter votre premier exercice 
budgétaire. 
Nous avons encore tous en mémoire les déclarations de Madame Hoyos au lendemain des élections d'octobre 
2012, je cite « nous voulons imprégner un nouvel élan, celui d'une équipe qui se met au travail. Nous voulons, 
après 36 ans de majorité absolue du groupe IC, une dynamique collégiale et une méthode collaboratrice avec 
les habitants. Mais aussi , une gestion saine, transparente et une politique d'investissements ciblés et utiles à 
tous ». 
Une ambition et un souffle nouveau pour Profondeville pour les années 2012 à 2018. 
Lors de votre premier budget , le groupe PS aurait souhaité y voir votre empreinte ou du moins un souffle 
nouveau. 
Pour toutes nouveautés, nous trouvons : 
- les adaptations salariales par fonction, l'adaptation du RIS et du fonds spécial de l'aide sociale, 
l'accroissement de l'intervention des parents dans les frais de garderie, la suppression du service 5170 qui 
reliait les différents villages de l'entité, la suppression du service buanderie, la diminution des frais de nettoyage 
des locaux de la garderie des Petits Lutins, le non remplacement systématique du personnel en interruption de 
carrière... 
Voilà un catalogue de mesures qui confine plus au rôle de l'oncle Picsou qu'à une réponse  aux  demandes des 
habitants les plus défavorisés de notre Commune. 
En termes d'investissement, pas de souffle, pas de vent, pas de tempête , vous êtes juste sauvé avant le gond par 
le hasard du calendrier qui a obligé la Commune à rendre un plan d 'ancrage communal. Sautant sur l'occasion, 
votre unique projet à l'extraordinaire est la rénovation du bâtiment situé place de l'Armistice à BdV. 
Ce budget est-il inspiré des recommandations du CRAC ou est-il le fruit d'un travail collectif de concertation, 
d'échanges, de réflexions entre les deux partis de la majorité? 
Nous y voyons plutôt un triste équilibre comptable qui fait fi du désarroi des personnes touchées par les 
difficultés : recherche d'emploi, de logement, surendettement, maladies, insalubrité, violences conjugales. La 
part communale diminue, voilà un signe !!! la pauvreté, les laissés pour compte de notre société en crise 
profonde ont donc déserté nos rues. 
Non pas du tout. Nous aurions souhaité voir à travers les chiffres qui nous sont soumis ce soir un élan à la mise 
en place de vos projets électoraux. Je les énumère: 
- nouvelle politique publique d'hébergement des personnes âgées. 
- offre diversifiée d'accueil pour la petite enfance par un soutien aux accueillantes et une gestion en direct d'un 
registre des places disponibles dans les crèches  et chez les accueillantes de l'entité. 



- des synergies et réflexions avec les communes et Cpas voisins. 
- un renforcement des projets d'émancipation et d'insertion sociale et professionnelle. 
- une décentralisation des services du Cpas surtout en hiver. 
- favoriser l'intégration des demandeurs d'asile et les soutenir à nouer des liens, fruits d'épanouissement, de 
solidarité et de partage. 
- analyse de la complémentarité des systèmes de navette avec l'offre des services du Tec et de la Sncb. 
Voilà de beaux défis à relever, à prendre à bras le corps et à concrétiser. Mais pour cela, il faut du travail, du 
courage, de la persévérance et de l'imagination. 
Vous semblez avoir le nez dans le guidon avec pour seul objectif : l'équilibre budgétaire. 
Relevez le nez, prenez le vent, voyez les hommes et les femmes qui ont besoin d'une aide ou d'un 
accompagnement social. Le Cpas est  le bras armé de la politique sociale de la commune mais là, vous jouez 
petit bras. 
Alors parce que la route est longue et tortueuse, parce que le défi est immense, parce le bénéfice du doute existe 
et surtout parce que nous touchons à l'humain et qu'il ne faut jamais oublier cet aspect de votre mission, nous 
serons à vos côtés pour le vote de ce budget nécessaire mais soyez certaine, Madame la Présidente, que nous 
resterons attentifs,  constructifs et demandeurs de véritables avancées dans les mois et années que vous passerez 
au gouvernail du CPAS." 
 
Pour le Groupe PEPS : 
"La situation budgétaire du CPAS est compliquée cette année et ne le sera pas moins l’année prochaine. 
Quelques mesures ont été prises pour équilibrer le budget : on note par exemple la suppression de la Navette 
5170 (réaffectée au taxi social) ou du service de buanderie.  
On remarque aussi que les dépenses liées à une série de postes ont été diminuées.  
Nous restons néanmoins inquiets par rapport à son réalisme. En effet, les dépenses sont limitées alors que l’on 
vient de faire l’expérience de leur augmentation en 2013. 
La technique de la râpe à fromage ne va pas solutionner les problèmes rencontrés par le CPAS. 
Nous pensons qu’il faudrait faire d’autres choix stratégiques pour nous assurer d’endiguer les problèmes 
actuels. Certains logements d’urgence semblent flirter avec l’insalubrité. Laisser ce problème de côté n’aura 
qu’une conséquence : la situation va s’empirer, les dégâts augmenter et la facture au final risque d’exploser.  
On rencontre une autre situation problématique à l’ILA de Lustin.  
Les Initiatives Locales d’Accueil ont un poids financier important. Les charges liées au bâtiment sont très 
importantes. On y chauffe beaucoup alors qu’il est très mal isolé... On nous a aussi rapporté que la citerne à 
mazout n’était pas suffisamment protégée et que toute personne mal intentionnée, a pu s’y approvisionner sans 
problème pendant une période de temps importante. Conséquence : on constate une perte de 70.000€ en 2013. 
Les prévisions budgétaires relatives à l’ILA pour 2014 nous posent questions. En 2013 on compte 380.000€ de 
dépenses pour 308.000€ de recettes. Ces recettes sont liées au taux d’occupation. On estime qu’il sera meilleur 
en 2014 (80% de taux d’occupation) et les recettes sont estimées à 316.000€. Mais pour un nombre plus 
important de personnes hébergées, les dépenses retombent à 316.000€ (- 35.000€ de frais médicaux, -10.000 de 
denrées alimentaires, … ???),  . Nous ne comprenons pas comment cela est-il possible ? 
Quoi qu’il en soit, la situation de l’ILA doit être prise en main :  
Soit nous suivons l’exemple du CPAS de Mettet et malheureusement nous devons mettre un terme à ce projet 
Soit nous maintenons une ILA sur notre commune, mais alors nous ne pouvons laisser les choses en l’état. Il faut 
rénover ce bâtiment en profondeur ou déplacer le projet ailleurs. 
L’inaction ne nous semble pas être une option.  
Le travail a été entamé ; il faut le poursuivre. Pour le CPAS comme pour la commune, l’heure est à la décision, 
aux choix des options raisonnables !" 
 
M.PIETTE pose une question sur la réduction à 52.000 € d’un crédit de dépense au 8343 relatif aux activités des 
personnes âgées. 
 
M.J-J.DELVAUX précise que cela concerne la réduction du service de la navette 5170 & du taxi social. 
 
Mme DARDENNE estime qu’il faut rester optimiste et aller de l’avant, après une analyse préliminaire. Pour 
l’ILA, dont l’avenir est lié à la politique de Fedasil, il faudra voir à la fin du 1er trimestre où en est le taux 
d’occupation suite à la fermeture d’autres ILA . Pour la navette, le projet est beau, mais le véhicule est vide. 
 
M.NONET est interpellé par les chiffres liés à l’ILA, en perte, dont on diminue les dépenses en prévoyant une 
augmentation du taux d’occupation. 
 



M.LETURCQ constate que ce projet de l’ILA est dépendant de la politique au niveau fédéral en termes 
d'immigration et d’accueil, il nous échappe donc, mais il faut obtenir les moyens pour remplir ce rôle. 
 
Mme GAUX s’interroge sur la diminution de dépenses notamment des frais médicaux  
 
M. J-J.DELVAUX précise que ceux-ci sont intégralement remboursés par le fédéral et que la circulaire 
budgétaire a imposé une méthode de confection du  budget. 
Après cette réponse, il quitte la table du conseil. 
 
 Vu le Code de la Démocratie locale, article L1122-30 ; 
 
 Vu les documents fournis en application des articles L1122-10 et -23 du Code de la Démocratie Locale, 
article L1120-30 ;  
 
 Vu l’article 88 de la loi organique des Centre publics d’action sociale ; 
 
 Après en avoir délibéré en séance publique ;  
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ;  
 
 Vu la situation financière de la Commune ;  
 
A P P R O U V E   à   l’unanimité 
 
Art. unique  le budget du Centre Public d’Action Sociale de l’exercice 2014 :  
 
Service ordinaire aux montants suivants : 
Recettes :   3.615.156,82 € 
Dépenses :    3.615.156,82 € 
Part communale :   1.473.044,64 € 
 
Service extraordinaire aux montants suivants :  
Recettes :    298.200,00 € 
Dépenses :    298.200,00 € 
 
 
10.   OBJET : rapport sur les affaires de la Commune 
 
Mme DOSIMONT, directeur financier prend place à la table du conseil. 
 
Les membres du conseil communal ont reçu, joint à la convocation le document dont objet. 
 
M. Dr.J-P.BAILY procède à une interprétation de certain des chiffres qui y figurent. 
 
 
11.   OBJET : budget communal : 
  11.1. service ordinaire 
 
M. Dr.J-P.BAILY présente le point : 
"L'élaboration du budget communal constitue chaque année, un moment important de la "vie communale". 
Source d'espoirs, de projets, de contraintes, de déceptions, d'arbitrages, la période qui entoure la préparation et 
l'accouchement du budget est toujours fertile en discussions, voire en tensions pour, in fine, aboutir à un projet 
dont on sait d'avance qu'il sera revu, critiqué et rejeté par une bonne partie de notre assemblée. 
Quand un budget, celui qui vous est présenté ce soir, est le premier d'une nouvelle mouture, après les premières 
craintes liées à la modification des habitudes, on serait en droit de s'estimer satisfait d'avoir pu en peu de temps, 
intégrer et respecter les balises et autres contraintes même si celles-ci ont évolué en cours d'élaboration ; 
Quand pour respecter ces contraintes, on se voit, la mort dans l'âme, obligé de revoir à la hausse taxes et 
redevances ; 
Quand le 11 décembre, on reçoit un courrier des services du Gouverneur nous informant que la trésorerie 
communale sera ponctionnée de 533.000 € pour la régularisation du S.R.I. ; 



Quand le 12 décembre, à 7h10, la R.T.B.F. (Vivacité) vous sort de la douche pour vous demander comment vous 
réagissez à une proposition de prêt sans intérêt remboursable en 10 ans par la Province pour ce montant ; 
Quand vous n'avez aucune information officielle à ce sujet ; 
Le 13 décembre, vous présentez le budget tel que préparé à temps et à heure et vous informez le Conseil 
Communal que ce budget sera très vraisemblablement adapté lors de la première modification budgétaire et que 
la majorité va, à tête reposée, étudier la possibilité de revoir à la baisse l'augmentation de l'IPP (7,5 au lieu de 
8) votée lors du Conseil de novembre. 
Afin de respecter les délais en la matière, le Conseil de janvier est fixé le 20 à la place du vendredi 24." 
 
Pour le Groupe PEPS : 
Ordinaire   
"Lors de la proposition du budget 2013, alors que nous n’observions pas de grand changement, de nouvel élan 
dans la répartition des ressources communales, on nous a dit qu’on ne pouvait pas changer les choses 
radicalement, en une fois. Ce budget 2013 était donc un budget transitoire.  
Nous avons l’impression que le budget 2014 est un budget transitoire deuxième version. En effet, on n’observe 
pas de changement important, rien ne bouge, on continue comme avant. Nous aurions pu assister à quelques 
changements significatifs, qui auraient été traduits par des glissements de budget d’un poste à un autre… Mais 
non, rien ne bouge vraiment ...  
Certains vont dire que maintenir le status quo en cette période de crise est déjà quelque chose ??? Oui, si on 
veut, mais quand on sait que pour maintenir cette situation déjà inconfortable, on a presque épuisé le fonds de 
réserve ordinaire et on ne renouvelle pas 5 emplois communaux. Désolé mais nous restons sur notre faim…  
 
Extraordinaire   
Quant à l’extraordinaire, nous l’avons déjà commenté lors de la présentation du projet de budget et du PIC pour 
2014-2016.  
Si quelques points ont été ajoutés au projet initial, (l’achat de Notre Maison à Lustin, une faucheuse, ,… ) 
L’analyse reste la même : les investissements les plus importants vont à la voirie et au sport. Reste un peu pour 
les bâtiments, principalement des travaux de rénovations et quelques améliorations de nos salles communales. 
On peut considérer que c’est le soutien de la commune à la culture.  
Reste alors très peu pour le tourisme et rien pour l’économique...  
Ici non plus on ne retrouve pas d’innovation. Ni de projet qui pourrait nous permettre de faire de nouvelles 
recettes ou d’éviter de  nouvelles dépenses dans le futur. On reste dans la droite ligne de ce qui se faisait avant, 
cahin caha puisque les moyens ne sont plus là : Le fonds de réserve extraordinaire est réduit à moins de 
125.000€… " 
 
M. LETURCQ intervient : 
"La plupart des questions techniques ayant pu être discutées lors de la réunion de la commission budget, 
l’intervention est focalisée sur l’appréciation politique du budget présenté par le collège ce soir. 
Le budget 2014 vise essentiellement à répondre à une contrainte nouvelle, à savoir l’équilibre à l’exercice 
propre, qui remplace l’ancienne règle du tiers boni. 
Et pour atteindre cet équilibre, le collège a choisi d’augmenter les recettes et de réduire les dépenses. 
Augmenter les recettes, par des prélèvements importants sur les fonds de réserve, ce qui ne fait que reporter le 
problème et compromet l’avenir. 
Augmenter les recettes par des augmentations fiscales très importantes, malgré toutes les promesses en 
campagne électorale. Ces augmentations de taxes frapperont fort en 2014, mais encore plus fort en 2015, 
lorsque les augmentations des additionnels à l’IPP et au précompte immobilier s’y ajouteront. 
Réduire les dépenses, par deux grands moyens : 
- Reporter tout ce qui est possible à des MB en cours d’exercice : ainsi, la dotation à la zone de police n’est-elle 
pas totalement indexée. Il faudra prévoir un complément de dotation lors de la 1è MB de 2014. 
- Serrer tous les postes budgétaires, sans remettre en cause les choix fondamentaux opérés par habitude. En un 
mot : faire un peu moins de la même chose. 
Cette politique compromet l’avenir à plusieurs titres : 
- Elle reporte les engagements de personnel nécessaire pour faire face au départ des agents communaux à la 
retraite. Or, Profondeville va voir dans les prochaines années le départ des cadres administratifs qui ont assuré 
le succès de la fusion des communes. Comme chaque année, le PS répète que la principale richesse d’une 
administration communale, ce sont ses agents. En les laissant partir sans rien faire pour les remplacer, le 
collège appauvrit ses propres services, mais aussi finalement les services à la population. 
- Elle n’engage pas des mesures d’économies structurelles. Il n’y a pas de plan d’ensemble de révision des 
modes de chauffage, ni d’éclairage. or on sait qu’en ampoule LED permet à luminosité égale d’économiser 40 



% d’électricité. Qu’attend-t-on pour lancer un plan d’économies d’énergie et de modernisation de l’éclairage 
communal ? 
La majorité aime se plaindre de la Région Wallonne, qui est comme chacun sait la source de tous les maux qui 
nous accablent. Pourtant, la Wallonie développe aujourd’hui des programmes de soutien aux communes qui 
n’exigent plus de cofinancement communal. Ainsi, l’appel à projets « Promouvoir le développement durable par 
l’économie sociale » permet aux communes et CPAS volontaires de mener des projets intégralement financés 
par la Région. mais sans doute est-ce un thème qui n’intéresse pas la majorité, car elle n’a présenté aucun 
projet dans le cadre de cet appel. Encore un service aux citoyens qui ne sera pas rendu à Profondeville… 
En conclusion, il y a des pistes, des possibilités de faire autre chose autrement : des pistes d’économies 
d’énergie, d’économies d’échelle, d’optimalisation des subsides régionaux.  Vous avez choisi de faire la même 
chose en moins cher, en moins bien. Cela révèle une incapacité à sortir de l’ornière, à se projeter dans l’avenir. 
Nous avons donc de réelles craintes. l’an dernier, vous nous avez vendu un budget de transition. Et cette année, 
une transition dans la transition… 
Où est le souffle nouveau ? Où sont les actions nouvelles ? Où est le développement durable ? Où est le 
logement ? où est la mobilité douce ? Nulle part !" 
 
M. Dr.J-P.BAILY invite à regarder dans les communes de la province et d’ailleurs. Il souligne que le Fédéral 
équilibre ses comptes sur le dos des pouvoirs régionaux et locaux. Il met en avant le fait qu’1 enfant sur 4, en 
Wallonie vit dans un ménage sous le seuil de pauvreté . 
Il rappelle que pour pouvoir placer des éclairages performants, il faut pouvoir en inscrire la dépense et la 
financer. 
 
M.NONET respecte le travail réalisé et est conscient des contraintes mais à son estime, pour s’en sortir, il faut 
innover. 
 
M.THIANGE souligne certains choix comme l’audit à 30.000 €  combien d’ampoules économiques pour une 
telle somme ? 
 
M.TRIPNAUX fait état d’une expérience de lampes LED au hall ( 3.500  € d’investissement nécessaire) 
 
M.PIETTE fait état de la proposition régionale de faire intervenir les provinces dans le financement de la 
régularisation des services de secours, mais notre province n’a pas encore pris position. 
 
M.LETURCQ voudrait sortir de l’attitude calimero, il faut faire preuve d’initiatives et chercher des subsides ( il 
cite des exemples) 
 
M. CHEVAL, chef de groupe ECOLO, intervient : 
"Il n’est pas courant que la présentation du budget fasse l’objet d’une intervention des conseillers de la 
majorité, mais nous souhaitons clôturer les interventions Luc Delire et moi-même, en tant que chef de groupe, 
pour marquer notre soutien au Collège. 
Ma présentation ne sera pas technique, tous ces éléments ayant été discutés lors des réunions de la commission 
finance et dans les questions que vous venez de poser, mais elle décrit l’état d’esprit qui a guidé notre travail 
lors de l’établissement du budget. 
Nous aurions pu au moment de nous mettre à table pour confectionner le budget 2014 être fatalistes, imprégnés 
de la morosité ambiante et prendre les postures suivantes : 
« On pourrait supprimer des emplois, tout le monde le fait… » 
« Les crèches et les écoles, on verra bien, les gens se débrouilleront… » 
« On va réduire le déneigement, l’hiver s’annonce doux… » 
« La gare de Lustin, Infrabel n’avait pas besoin de la fermer. » 
« Les routes, s’il y a des trous, ça ralentira la vitesse ! » 
…. 
Mais, ce n’est pas cette posture que nous avons présenté dans notre document de politique général, 
Ce n’est pas cette posture que nous avons présenté aux réunions citoyennes et  
Ce n’est pas cette posture que nous vous présentons aujourd’hui. 
Les mauvaises nouvelles, l’austérité ambiante nous ont au contraire poussés à réagir et c’est, sur base 
d’éléments tangibles tels : 
� qu’une analyse financière du CRAC que nous avons consulté dès la mise en place de notre majorité. 
� d’un audit fonctionnel externe en cours qui nous permettra d’augmenter l’efficacité de l’administration, des 

attentes légitimes de la population  
Que nous avons pris nos responsabilités pour constituer le budget rigoureux que nous vous présentons.  



Avec, certes oui, une augmentation réfléchie de la fiscalité, mais surtout : 
� Un maintien et une volonté d’amélioration de tous les services à la population, crèches, écoles, services 

administratifs, travaux divers, infrastructures sportives… 
� Un maintien du plein emploi au sein de l’administration communale  
� Une motivation particulière des échevins pour faire aboutir des projets, avec  un esprit de rigueur aiguisé, 

plus de créativité et de recherche (et nous leur faisons confiance pour cela), mais des moyens pour aboutir.  
� Des demandes citoyennes légitimes qui pourront être rencontrées et non pas balayées par la seule faute de 

la crise qui nous touche" 
 
M.DELIRE, chef de groupe IC, appuie l’intervention de Mr CHEVAL et confirme le soutien au Collège 
Communal. On ne part pas d’une page blanche mais bien d’un parcours financier de plusieurs années. Il s’agit 
d’un budget raisonnable et réaliste. 
 
M.NONET estime que le budget est raisonnable même trop. 
 
M.LETURCQ constate que ce budget manque de peps et reste dans l’ornière des habitudes, du manque de rêve 
du retour aux missions essentielles. 
 
M.Dr.J-P.BAILY estime qu’il existe une certaine incohérence dans le chef de l’opposition dans la mesure où 
près de 3 millions des dépenses prévues à l’extraordinaire ont été approuvées à l’unanimité. 
 
 Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation, et notamment l’article L1122-30; 
 
 Vu les documents fournis en application de l’article du code de la démocratie locale et de la 
décentralisation et ceux imposés par l’autorité de tutelle pour être joints au budget communal exercice 2014 ; 
 
 Vu l’avis de publication établi en vertu de l’article L 1313-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 
Décentralisation ; 
 
 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 
 
 Vu la situation financière de la commune ; 
 
 Après en avoir délibéré en séance publique ; 
 
A R R E T E  par  12 Oui - 8 Non (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, D.Thiange, V.Gaux, A.Winand, F.Leturcq). 

 
Art.1. Le budget communal de l’exercice 2014, service ordinaire, aux montants suivants : 
 Recettes :   11.042.722,59 euros 
 Dépenses :   10.968.213,21 euros 
 Résultat présumé :         74.509,38 euros 
Art.2. Le budget communal de l’exercice 2014, service extraordinaire, aux montants suivants : 
 équilibré en recettes et en dépenses au total de : 4.653.741,59 euros 
 dépenses aux exercices antérieurs :   2.956.700,00 euros 
 dépenses à l’exercice propre :   1.487.041,59 euros 
Art.3. Les différentes annexes à joindre aux documents susmentionnés afin de répondre aux directives de 
l’autorité de tutelle en la matière. 
 
La présente sera jointe au dossier transmis aux autorités supérieures aux fins légales. 
 
 
12.   OBJET : désaffectation de l'emprunt n° 1605 pour un montant de 2.406,13 € 
 
Mme LECHAT est sortie lors de l’examen du point suivant . 
 
 Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 
 
 Vu le règlement général de la comptabilité communale; 
 



 Attendu que l’emprunt désigné ci-dessous présente un disponible alors que le dossier de la chaudière de 
l’école de Lustin, rue Pépin, est terminé, 
 

Emprunt 1605 - Belfius SOLDE DISPONIBLE  2.406,13 Euros 
 
 Considérant que le disponible précité s’élève à 2.406,13 Euros 
 
D E C I D E   à   l’unanimité 
 
Art.1. De désaffecter le solde de l’emprunt désigné ci-dessus pour un total de 2.406,13 Euros. 
 
Art.2. Le solde sera affecté entièrement à la liquidation de dépenses du service extraordinaire. 
 
 
13.   OBJET : communication de la situation de caisse au 31.10.2013 
 
L’assemblée prend note des chiffres suivants : 
 
 Vu au collège communal du 27 novembre 2013 que la situation de caisse s’établit comme suit 
 
BELFIUS 
Compte courant 363.342,23 
Compte d'ouverture de crédit/emprunts -33.219,25 
Carnet de Compte Treasury +     1.412,43 
Carnet de Compte Treasury +Spécial 4.426,62 
Carnet de Compte Fidélity 5 mois         0,00 
Compte Fonds emprunts et subsides           88.059,12 
ING 
Compte courant (département placement) 2.333,58 
Carnet de Compte Orange       67,74 
CBC 
Compte placement         7,38 
BNP PARIBAS FORTIS 
Compte courant  50.724,79 
Bpost 
Compte courant      826,64 
Caisse centrale     1.539,54 
 
 
14.   OBJET : règlement-taxe sur les secondes résidences - exercices 2014 à 2019 - suite à  
  son improbation par les services de tutelle 
 
 Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1§1 et L3321-1 à 12 du Code de la 
Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 
 
 Vu les dispositions légales et règlementaires en matière d'établissement et de recouvrement de taxes 
communales ; 
  
 Vu l’article 84, §1, 1° du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUPE du 14 mai 1984 ; 
 
 Vu l’article 334, 2° du Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé ; 
 
 Vu l’article 2 du décret wallon du 18 décembre 2003 ; 
 
 Considérant que les lieux d’hébergement des aînés visés à l’article 334, 2° du Code Wallon de l’Action 
sociale et de la Santé ainsi que les logements pour étudiants relèvent d’un cas de nécessité ; 
 
 Considérant que, en ce qui concerne les caravanes résidentielles établies dans un camping agréé, les 
propriétaires de ces caravanes n’étant pas propriétaires des parcelles sur lesquelles sont sises les caravanes, ce 
cas relate le caractère précaire de la situation ; 



 
 Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission 
de service public ; 
 
 Vu l’avis de légalité rendu le 4 décembre 2013 par Madame la Directrice financière, en application de 
l’article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
A R R E T E   par   12   OUI   &  8  NON (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, D.Thiange, V.Gaux, A.Winand, F.Leturcq) 

 
Art.1. Il est établi, pour les exercices 2014 à 2019 inclus, une taxe communale sur les secondes résidences,  
inscrites ou non à la matrice cadastrale, et les logements non utilisés en tant que résidences principales. 
 
Art. 2. 

1. Par seconde résidence, il y a lieu d'entendre : toute habitation ou partie d’habitation, meublée, affectée, 
en tout ou en partie, au logement, et susceptible d'être occupée, continuellement ou temporairement, au 
cours de l'exercice d'imposition par une ou plusieurs personnes, propriétaires ou locataires, à titre 
onéreux ou gratuit, qui ne seraient pas inscrites aux registres de la population ou des étrangers de la 
Commune, à l'adresse de l'habitation concernée, au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

2. Par habitation, il est entendu tout logement privé, qu’il s’agisse d’une maison, d’une maison de 
campagne, d’un bungalow, d’une maison ou maisonnette de week-end ou de plaisance, d’un pied-à-
terre, d’un chalet, d’une caravane résidentielle ou tout autre installation fixe affectée à l’habitation, au 
sens de l’article 84, §1, 1° du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUPE du 14 mai 1984. 

3. Dans les immeubles à appartements multiples, chaque appartement, studio ou flat est considéré comme 
une seule habitation et la taxe est due autant de fois qu’il y a d’appartements, studios ou flats qui 
rentrent dans la définition reprise à l’art. 2 § 1-2. 

4. Par logement non utilisé en tant que résidence principale, il y a lieu d’entendre : tout logement dont le 
propriétaire occupant ou le locataire occupant n’est pas inscrit aux registres de la population ou des 
étrangers de la Commune, à l'adresse de l'habitation concernée, au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

5. Par seconde résidence dans un parc résidentiel, il y a lieu d’entendre : toute habitation ou partie 
d’habitation, sise dans un parc résidentiel reconnu comme tel, meublée, affectée, en tout ou en partie, au 
logement, et susceptible d'être occupée, continuellement ou temporairement, au cours de l'exercice 
d'imposition par une ou plusieurs personnes, propriétaires ou locataires, à titre onéreux ou gratuit, qui 
ne seraient pas inscrites aux registres de la population ou des étrangers de la Commune, à l'adresse de 
l'habitation concernée, au 1er janvier de l'exercice d'imposition. 

6. Par habitation sise dans un parc résidentiel, , il est entendu tout logement privé, qu’il s’agisse d’une 
maison de campagne, d’un bungalow, d’une maison ou maisonnette de week-end ou de plaisance, d’un 
pied-à-terre, d’un chalet, d’une caravane résidentielle ou tout autre installation fixe affectée à 
l’habitation,  au sens de l’article 84, §1, 1° du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUPE du 
14 mai 1984. 

7. Par seconde résidence dans un camping agréé, il y a lieu d’entendre : toute caravane établie dans un 
camping agréé sis sur le territoire de la Commune. 

8. Par logement pour étudiants (kot), il y a lieu d’entendre : tout logement privé loué à des étudiants 
pendant l’année scolaire ou universitaire. 

9. Par caravane résidentielle, il y a lieu d’entendre une caravane qui n’a pas été techniquement fabriquée 
pour être tractée et dont le châssis et le type de roues ne supporteraient pas le remorquage. 

10. Par caravane mobile et remorque d’habitation, il y a lieu d’entendre tous les autres genres de caravanes 
telles que les caravanes à un train de roues, les semi résidentielles à deux trains de roues, les roulottes et 
les caravanes utilisées par les forains pour leurs déplacements, pour autant qu’elles ne tombent pas sous 
l’article 84, §1, 1° du décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUPE. 

 
Art.3. La taxe est due par le propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition. La qualité de seconde résidence 
s'apprécie à la même date.  
En cas d'indivision, la taxe est due solidairement par tous les copropriétaires. 
En cas de démembrement du droit de propriété suite au transfert entre vifs ou pour cause de mort, la taxe sera 
due solidairement par l'usufruitier et le(s) nu-propriétaire(s) 



En cas de transfert de propriété, la qualité du propriétaire au 1er janvier de l'exercice d'imposition s'apprécie par la 
date de l'acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession a été acceptée purement et 
simplement ou par la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l'Enregistrement (en 
cas d'absence d'acte notarié). 
 
Art.4. Ne donnent pas lieu à la perception de la taxe : 

� les locaux affectés exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle, ce cas relevant d’une 
nécessité 
� le lieu d’hébergement de personnes résidant dans un établissement pour aînés visé à l’article 334, 2° du 
Code Wallon de l’Action sociale et de la Santé, ce cas relevant d’une nécessité 
� les gîtes ruraux, gîtes à la ferme, meublés de tourisme et chambres d’hôtes, au sens de l’article 2 du 
décret wallon du 18 décembre 2003 
� les tentes, caravanes mobiles, remorques d’habitation 
� les caravanes résidentielles établies dans un camping agréé, les propriétaires de ces caravanes n’étant 
pas propriétaires de la parcelle et relatant par  là le caractère précaire de la situation 
� les logements pour étudiants, sur production d’une attestation originale de l’Etablissement scolaire ou 
universitaire et d’une copie du bail, ces logements ne couvrant qu’une surface réduite et relevant d’une 
nécessité 

 
Art.5. La taxe est fixée à : 
 - immeuble, appartement 400,00 € 

- chalet, caravane résidentielle non établie dans un camping agréé :  200,00 € 
 
Art.6. La taxe est perçue par voie de rôle. 
 
Art.7. L'Administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci est tenu de 
renvoyer, dûment remplie et signée, avant l'échéance mentionnée sur ladite formule. A défaut d'avoir reçu cette 
déclaration, le contribuable est tenu de donner à l'Administration communale tous les éléments nécessaires à la 
taxation, et ce, au plus tard le 31 mars de l'exercice d'imposition. 
Conformément à l'article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la non-déclaration 
dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la 
taxe.  Dans ce cas, le montant de la majoration sera de 50 %. 
 
Art.8. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 
L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à 
l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) et de l’arrêté royal du 12 avril 1999 
déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation 
contre une imposition provinciale ou communale. 
 
Art.9. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 
prescrit des procédures légales. 
 
Mme DOSIMONT, directeur financier quitte la table du conseil. 
 
 
15.   OBJET : décision quant au principe de la mise en vente de plusieurs terrains  
  communaux 
 
Pour le Groupe PEPS : 
"Concernant les terrains de Arbre et Lustin, nous disons pourquoi pas. 
Au vu des finances communales, il convient de trouver d’autres financements que l’emprunt et contrairement 
aux dires du Bourgmestre, nous ne votons pas contre toutes nouvelles levées de moyen (budget). 
Ce sont des anciens terrains communaux et difficilement exploitables au vu du relief. De plus, nous ne voyons 
pas comment ils pourraient être valorisables au niveau communal. 
Par contre, il en va tout autrement pour le terrain de Bois-de-Villers sis rue Franz Pelouse. 
Ce terrain a été récemment acquis (janvier 2013) pour une somme de 200.000 € selon l’estimation du comité 
d’acquisition et vous le revendez déjà. La commune serait-elle devenue marchand de biens ? Ce terrain a pour 
nous du potentiel. Il est plat, bien situé à proximité des transports en commun, des commerces et des écoles. 
Vendre ce terrain est du gaspillage et du colmatage budgétaire. 
Si le vote est distinct, nous vous suivrons pour les 3 premiers terrains sinon ce sera un votre négatif." 



 
M.LETURCQ interroge sur l’existence d’un cadastre éventuel et l’estimation du retour financier. 
 
M.MASSAUX souligne la difficulté d’estimer, c’est le motif de la demande d’avis de principe, par exemple le 
terrain de Bois-de-Villers est issu de l’achat du bien Castaigne, il y a des contraintes techniques. 
 
M.THIANGE fait une remarque sur la valeur de ces parcelles. 
 
Mme la Présidente propose de voter ce point en deux fois, une fois pour le terrain de Bois-de-Villers et le second 
vote pour le solde ce que l’assemblée accepte. 
 

  15.1. terrains de Arbre et Lustin 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 
 
 Vu la circulaire de la Région Wallonne du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou 
acquisitions d'immeubles par les Communes, les Provinces et les C.P.A.S.ainsi qu'à l'octroi du droit 
d'emphytéose et du droit de superficie ; 
 
 Considérant le Plan d'Investissement Communal 2014-2018 ; 
 
 Considérant les contraintes budgétaires liées notamment, à la base d'emprunts par habitant ; 
 
 Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 13.11.2013 a décidé d'examiner le patrimoine 
disponible qui peut être mis en vente en 2014 pour dégager des moyens budgétaires pouvant être utilisés au 
service extraordinaire ; 
 
 Considérant qu'il ressort de cette analyse que les terrains suivants pourraient être mis en vente : 
- Arbre - Rue Fond des Rivaux – 2 terrains cadastrés Section C n° 56 S2 et 56 T2, situés en zone d'habitat rural 
au plan de Secteur – seul le terrain cadastré 56 S2 est en bordure de voirie équipée – l'ensemble d'une superficie 
de 29a70ca 
- Arbre – Route du Charraux – 1 terrain cadastré Section C n° 43 L – situé en zone d'habitat rural au Plan de 
Secteur et en bordure d'une voirie équipée – d'une superficie de 17a45ca 
- Lustin – Rue Goffioul – une partie de terrain à extraire de la parcelle cadastrée Section A n° 343A – située en 
zone d'habitat à caractère rural – pouvant faire l'objet de 2 lots à bâtir (permis d'urbanisation) 
 
 Considérant qu'il y a lieu de déterminer le choix du mode de mise en vente de ces biens ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E    à   l'unanimité : 
 
Art.1. Du principe d'aliéner les biens communaux suivants :  
- Arbre  - Rue Fond des Rivaux – 2 terrains cadastrés Section C n° 56 S2 et 56 T2, situés en zone d'habitat rural 
au plan de Secteur – seul le terrain cadastré 56 S2 est en bordure de voirie équipée – l'ensemble d'une superficie 
de 29a70ca 
- Arbre  – Route du Charraux – 1 terrain cadastré Section C n° 43 L – situé en zone d'habitat rural au Plan de 
Secteur et en bordure d'une voirie équipée – d'une superficie de 17a45ca 
- Lustin  – Rue Goffioul – une partie de terrain à extraire de la parcelle cadastrée Section A n° 343A – située en 
zone d'habitat à caractère rural – pouvant faire l'objet de 2 lots à bâtir (permis d'urbanisation) 
 
Art.2. De retenir la vente publique comme mode de mise en vente. 
 
Art.3. De charger le Collège Communal de recueillir tous les éléments nécessaires à la constitution de ces 
dossiers. 
 
Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 



  15.2. terrain de Bois de Villers 
 
 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ; 
 
 Vu la circulaire de la Région Wallonne du 20 juillet 2005 relative aux ventes d'immeubles ou 
acquisitions d'immeubles par les Communes, les Provinces et les C.P.A.S.ainsi qu'à l'octroi du droit 
d'emphytéose et du droit de superficie ; 
 
 Considérant le Plan d'Investissement Communal 2014-2018 ; 
 
 Considérant les contraintes budgétaires liées notamment, à la base d'emprunts par habitant ; 
 
 Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 13.11.2013 a décidé d'examiner le patrimoine 
disponible qui peut être mis en vente en 2014 pour dégager des moyens budgétaires pouvant être utilisés au 
service extraordinaire ; 
 
 Considérant qu'il ressort de cette analyse que deux parties du terrain suivant pourraient être mises en 
vente : 
- Bois de Villers – Rue Franz Pelouse – une partie de terrain à extraire de la parcelle cadastrée Section C n° 
901A2 – située en zone d'habitat - pouvant faire l'objet de 2 lots à bâtir (permis d'urbanisation) et une seconde 
partie pouvant être vendue de gré à gré au voisin pour agrandissement du jardin 
 
 Considérant qu'il y a lieu de déterminer le choix du mode de mise en vente de ces biens ; 
 
 Sur proposition du Collège Communal ; 
 
 Après en avoir délibéré ; 
 
D E C I D E    par   12   OUI   &  8  NON (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, D.Thiange, V.Gaux, A.Winand, F.Leturcq) 

 
Art.1. Du principe d'aliéner les biens communaux suivants :  
- Bois de Villers – Rue Franz Pelouse – une partie de terrain à extraire de la parcelle cadastrée Section C n° 
901A2 – située en zone d'habitat - pouvant faire l'objet de 2 lots à bâtir (permis d'urbanisation) et une seconde 
partie pouvant être vendue de gré à gré au voisin pour agrandissement du jardin. 
 
Art.2. De retenir la vente publique comme mode de mise en vente, à l'exception du lot qui fera l'objet d'une vente 
de gré à gré, après division. 
 
Art.3. De charger le Collège Communal de recueillir tous les éléments nécessaires à la constitution de ces 
dossiers. 
 
Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
 
16.   OBJET : marchés de réalisation de caveaux d'attente et ossuaire : communication  
  de la situation 
 
Le résultat de l’ouverture des offres de ces deux marchés est communiqué au conseil et motive l’augmentation 
des crédits prévue au budget extraordinaire 2014. 
 
 
17.   OBJET : liste des marchés publics attribués en octobre 
 
Mme la Présidente donne lecture des éléments suivants :  
 
Récapitulatif attribution marchés service extraordinaire année: 2013  

n° projet intitulé marché attributaire montant tvac 

20130033 Achat de valves informatives Virage à Ciney 4.973,10 € 



20130041 Acquisition d'un tracteur d'occasion GRAVY 60.000,00 € 

20130042 Remplacement citerne mazout AC Prof LUX DATA SYSTEM 18.273,42 € 

 
 
18.   OBJET : information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 
 
Mme la Présidente donne lecture des éléments suivants :  
 
Date 
conseil 

objet de la décision de la tutelle date tutelle publication 

13/09/2013 intervention communale lors d'évènements familiaux improbation   

21/10/2013 Intervention dans la location de chapiteaux non fournis par la        

  commune et ristourne des redevances perçues des métiers forains      pas soumis 

  aux associations locales      

21/10/2013 Redevance pour le nettoyage de la voie publique et l'enlèvement    25/11/2013   

  des versages sauvages - Exercices 2014-2019 
avec 
restriction   

21/10/2013 Taxe sur la gestion des déchets ménagers - Exercices 2014-2019   25/11/2013   

    
avec 
restriction    

21/10/2013 Tarif pour l'usage du minigolf et du passage d'eau - Ex 2014-2019   25/11/2013   

    
avec 
restriction   

21/10/2013 Redevance pour la fourniture de conteneurs munis d'une puce  25/11/2013   

  électronique d'identification - Exercices 2014-2019 
avec 
restriction    

21/10/2013 Taxe sur les secondes résidences - Exercices 2014-2019 
pas 
approuvé    

21/10/2013 Taxe sur la force motrice  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les enseignes et réclames  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les établissements bancaires et assimilés  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les piscines privées  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les terrains de camping 25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les terrains de tennis privés  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxes sur la distribution gratuite à domicile d'écrits et échantillons    25/11/2013 2/12/2013 

  non adressés, publicitaires ou émanant de la presse régionale gratuite       

21/10/2013 Taxe sur les terrains non bâtis dans un lotissement non périmé et sur    25/11/2013 2/12/2013 

  les parcelles issues de permis d'urbanisation      

21/10/2013 Taxe sur les terrains de golf  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur l'utilisation d'explosifs en carrière ou minière  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur la délivrance de documents administratifs  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les immeubles bâtis inoccupés 25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les bals publics  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et la mise en 25/11/2013 2/12/2013 

  columbarium ou en cavurne     

21/10/2013 Taxe sur les panneaux publicitaires fixes  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour la réparation des dommages causés au domaine public   25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour la mise à disposition de conteneurs de 1100 Litres pour    25/11/2013 2/12/2013 

  l'élimination et l'évacuation des déchets lors de manifestations extérieures       



21/10/2013 Redevance pour l'occupation du domaine public lors du marché    25/11/2013 2/12/2013 

  hebdomadaire et lors de ventes occasionnelles     

21/10/2013 Redevance pour la vente de caveaux préexistants à réaffecter  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour le traitement des dossiers d'urbanisme et d'environnement   25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour l'enlèvement et/ou l'entreposage de véhicules saisis par   25/11/2013 2/12/2013 

  la police ou déplacés par mesure de police      

21/10/2013 Redevance pour les exhumations  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour les métiers forains lors de kermesses  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour les prestations administratives liées au mariage ou à la   25/11/2013 2/12/2013 

  cohabitation légale      

21/10/2013 
Redevance pour l'occupation du domaine public par le placement de 
commerces    25/11/2013 2/12/2013 

  de frites, hot-dog et autres comestibles analogues à emporter      

21/10/2013 Redevance pour l'usage du caveau d'attente  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour les concessions et sépultures de tous types  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Redevance pour l'occupation du domaine public  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Tarif pour la location des salles communales  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Tarif pour la vente des plans de l'entité  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Tarif pour la location de vélos  25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Tarif pour les occupations du centre sportif 25/11/2013 2/12/2013 

21/10/2013 Tarif pour l'utilisation de la salle de musculation du centre sportif   25/11/2013 2/12/2013 
 
 
19.   OBJET : commission communale d'accueil - plan d'actions 2013-2014 et rapport  
  d'activité 
 
Le document qui a fait l’objet d’un examen lors de la réunion du comité spécifique était joint aux pièces 
transmises, l’assemblée en a pris connaissance 
 
 
20.   OBJET : décision du Ministre Furlan dans le cadre de la plainte lui adressée par les  
   groupes d'opposition quant à la suite à une question orale 
 
Le document était joint aux pièces transmises, l’assemblée en a pris connaissance 
 
Mme HOYOS en donne communication en soulignant l’existence des articles 41 & 42 du Règlement d’Ordre 
Intérieur définissant les modalités liées aux questions orales. 
 
Questions orales : 
1. Groupe PS : 
 
M.LETURCQ pose les questions suivantes : 
Respect du Code de la démocratie locale et Règlement d’ordre intérieur du Conseil communal : 
 
M.Dr.J-P.BAILY se réfère aux articles 41 & 42 du ROI qui répondent à la remarque. 
 
Problème d’alimentation électrique à l’école de Bois-de-Villers 
Il y a quelques mois, le groupe PS vous interpellait à propos des problèmes de chauffage dans l’école de Bois-
de-Villers. Vous nous avez répondu que tout était réglé. Pourtant, de nombreux parents continuent à faire état de 
problèmes de chauffage et mettent en évidence la difficulté d’assurer une température régulée dans certaines 
classes : ni trop chaud, ni trop froid… 



Par ailleurs, un problème d’alimentation électrique conduit à des déclenchements fréquents. Il semble que ce ne 
soit pas l’alimentation qui soit en cause, mais plutôt une ligne trop faible ou des protections inadéquates qui 
conduisent à des interruptions inopportunes. Que compte faire le Collège pour y remédier ? 
 
Mr TRIPNAUX  pour le chauffage fait état du suivi accordé pour trouver un équilibre , difficile vu la très bonne 
isolation et le type de chauffage par le sol. 
En ce qui a trait à l’électricité, l’usage des modules , chauffés à l’électricité est la cause des délestages. 
 
Lors du Collège du 31 octobre dernier, le TEC a demandé la liste des bénéficiaires de cartes blanches qui 
octroient une facilité de circulation sur le réseau. La Commune en a demandé deux. Une pour un membre du 
personnel et une pour Monsieur l 'Echevin des Sports, du Tourisme et de l'Environnement. 
Le Groupe PS souhaite savoir les critères d'attribution des dites cartes et la raison pour laquelle un Echevin en 
bénéficie et le cadre de son utilisation 
 
M.Dr.J-P.BAILY signale que l’échevin concerné, n’ayant qu’un véhicule dans son ménage éprouve parfois des 
difficultés à se rendre à des réunions à Namur d’où le choix de l’attribution de cette carte, et au sein du 
personnel, il y a peu de demande d’en bénéficier. 
 
Groupe PEPS : 
Meilleur accès à la télévision numérique dans nos villages (V.Gaux) 
Plusieurs habitants se sont déjà manifestés pour nous prévenir de la difficulté d’obtenir un accès aux services de 
télévision numérique. La commune dispose-t-elle de relais auprès des opérateurs des réseaux téléphoniques et de 
télévision pour dynamiser l’équipement de nos villages en infrastructures modernes appropriées aux médias 
actuels ?  
 
MM.Dr.J-P.BAIY & TRIPNAUX soulignent le peu de moyens de pression en ce domaine, les problématiques 
liées lors des travaux des sous-traitants et la piètre qualité du service rendu (par exemple, délai pour 
l’intervention) 
 
Etat des douches du Centre Sportif (Julie Jaumain) 
Dans un souci de suivi des interventions précédentes, nous voulions vous signaler que les douches du centre 
sportif ne sont toujours pas fonctionnelles.  Pouvez-vous en prendre bonne note et agir dans les meilleurs délais ? 
 
M.TRIPNAUX fait état des difficultés rencontrées avec l’entrepreneur et les conséquences de cette situation 
conflictuelle sur les possibilités d’utilisation des locaux 
 
Chauffage central du presbytère de  Bois-de-Villers (François Nonet) 
En dehors de toute polémique et puisqu’apparemment une décision a été prise en Collège cette semaine, pouvez-
vous simplement nous rassurer sur le fait que des dispositions concrètes ont été prises pour nous assurer que le 
curé de Bois-de-Villers pourra passer Noël au chaud dans son presbytère de BDV ?  
 
Mr TRIPNAUX rappelle que la volonté d’inscrire la rénovation de ce chauffage et du bâtiment dans le 
programme exceptionnel UREBA (subsides) conduit à cette situation à laquelle le placement d’un poêle à 
mazout d’occasion va apporter une solution transitoire. 
 
Rue du Stampia - Arbre (François Piette) 
Ecoulement d’eau dans la rue Stampia à Arbre, est-ce que la commune est bien au courant et est-ce qu’elle 
envisage des dispositions concrètes ?  
 
Mr TRIPNAUX précise que la SWDE recherche la fuite cause de cet écoulement. 
 
 
21.   OBJET : approbation des procès-verbaux des deux dernières séances publiques 
 
M.PIETTE souligne que dans le PV du 28/11/2013 Peps et le PS allaient reverser le montant net du jeton de 
présence au CPAS. Ce n’était pas une suggestion mais un engagement. 
Hors cette remarque, et les éléments transmis au directeur général avant la séance,  les procès-verbaux sont 
approuvés. 
 
Mme DARDENNE sort définitivement de séance  



 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, Mme la Présidente clôt la séance. 
 
 

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

 
 

 


