
Séance du 12 février 2015 

 
 : E.HOYOS, Présidente 

   Dr J.P.BAILY, Bourgmestre; 

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

Echevins ; 

 A.WAUTHELET, B.CREMERS, F.PIETTE, J.JAUMAIN, C.EVRARD, L.DELIRE, 

D.CHEVAL, F.NONET, D.THIANGE, V.GAUX, A.WINAND, F.LETURCQ, 

L.CHASSIGNEUX, D.HICGUET, 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 en excusant Mme GAUX et en annonçant quatre questions orales du groupe 

PS. 

 

1.   OBJET :  accueil extrascolaire - journée pédagogique - adaptation des tarifs 
 

Mme HICGUET constate que la comparaison concerne 6 communes seulement, certaines maintenant une 

dégressivité, mais elle s’interroge sur le choix des comparaisons qui ne concernent pas des communes de notre 

cluster dans l’étude financière de DEXIA. Elle cite La Bruyère qui a mis en place un système par carte à puce et 

confié la gestion à une asbl, et Eghezée qui confie ce service à IMAJE. Elle considère que 25 % de la population 

de l’entité est concernée par ce service. 

 

Mr DELBASCOUR  fait état d’une réflexion émanant des directions d’écoles basée pas seulement sur les aspects 

financiers mais surtout sur une mise en danger du système par un usage inapproprié de certains parents. Il souligne 

que la typologie des familles est peu concernée par la dégressivité. 

 

Mr LETURCQ se dit interpellé par cette justification  "dérapage" car les journées pédagogiques sont imposées aux 

parents et la dégressivité se justifie. 

 

Mr DELBASCOUR fait état d’un usage maximaliste du coté garderie. 

 

Mme WAUTHELET, faisant le calcul sur base des tarifs proposés avec dégressivité démontre que même dans ce 

cas nous restons moins chers. 

 

Mr LETURCQ n’accepte pas cette logique mathématique. 

 

Mme WAUTHELET souligne qu’une tarification est une logique mathématique. 

 

 Vu le code de Démocratie locale et de la décentralisation, article 1122-30 ; 

 

 Vu la mise en place de la Commission Communale d’Accueil suite à la décision du Conseil Communal 

du 29 mars 2007 ; 

 

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

extrascolaire au sein des écoles de l’entité de Profondeville ; 

 

 Vu qu’il y a lieu de repréciser les modalités d’intervention des parents dans le coût de ce système d’accueil 

durant les journées pédagogique ; 

 

 Attendu que les tarifs sont fixés comme suit  et inchangés depuis septembre 2007 : 

 3 euros pour la journée  pour un premier enfant.  (50% pour la demi-journée) 

 Un tarif dégressif est mis en place à savoir    

o 2 € pour un deuxième enfant 

o 1 € pour un troisième enfant 

 



 Après consultation des différentes directions des établissements scolaires ; 

 

 Après examen des tarifs pratiqués dans des communes voisines ; 

 

 Vu le crédit inscrit à l’article 722/161-09 du budget ordinaire ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 

 Après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 

D E C I D E   par   18   OUI  &  2 NON (F.Leturcq; D.Hicguet) 

 

Art.1. Concernant l’accueil  au sein des établissements scolaires durant les journées pédagogiques, le tarif sera 

applicable comme suit dès septembre 2015 : 

 

 5  €  pour tous les enfants présents sans dégressivité ni diminution à la demi journée. 

 

Art.2.  Cette décision n’a aucun effet rétroactif concernant les rappels et les cartes en  cours. 

 

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

 

 

2.   OBJET : "Je cours pour ma forme" - poursuite de l'opération en 2015 
 

Mr LETURCQ fait état de la pièce corrigée reçue ce jour qui présente des coquilles, et interroge sur la participation 

de l’échevin Chevalier.  

 

Tous deux précisent qu’ils interviennent bénévolement et sans rétribution. 

 

 Considérant que l’opération a été mise sur pied depuis 2012  et a rencontré un certain succès (50 

participants en moyenne), 

 

 Considérant qu’il est prévu une session printanière du 11 mars au 27 mai en trois modules à savoir 0 à 5 

km & 5 à 10 km et 10 km plus trail,  le programme de la session d’automne sera réglé en fonction du succès de la 

première ; 

 

 Considérant que pour le premier module il faudra assurer la formation de deux animateurs et  trois pour 

le second  module  

 

 Considérant que pour poursuivre l’action, il y a lieu de fixer les modalités en termes d'intervention 

financière des participants, et de défraiement des animateurs ; 

 

 Considérant la convention type à conclure avec l’asbl « Sport et Santé » (appuyée par la Fédération 

Wallonie Bruxelles) pour l’année 2015 ; 

 

 Vu les crédits inscrits en dépenses à l’article 764/124-48  du service ordinaire au budget 2015 

 

 Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins ; 

 

D E C I D E   à   l’ unanimité  : 

 

Art.1. De s’inscrire dans l’opération "Je cours pour ma forme" en 2015 et de conclure la convention spécifique, ce 

qui représente pour la commune  les dépenses suivantes : 

 Formation de 2animateurs niveau de base : 435,60€ 

 Formation de trois animateurs  niveau spécifique :     580,80€      

 Forfait de 242 € par session de 3 mois (deux sessions) 

 Assurance par participant 5 €  

 



Art.2. De fixer : 

 la contribution des participants à 30  € par session 

 le défraiement des animateurs à 20 € par séance  

 

Art.3. De charger le collège communal de la suite de ce dossier. 

 

 

3.   OBJET :  partenariat avec le cercle culturel "Le Herdal" pour l'organisation 

d'activités culturelles 
 

Mr PIETTE, s’il constate que, en cas de bénéfices 50 % revient à la commune (ce qui est rarement le cas), interroge 

sur la contrepartie pour la commune. 

 

Mme HICGUET souligne que la culture est un domaine peu rentable et invite à se pencher sur le nouveau décret 

relatif aux centres culturels locaux et questionne le collège sur ses projets en ce domaine (adhésion à un centre 

voisin, …). Elle attire l’attention sur le précédent que contient le point à l’ordre du jour. 

 

Mr LETURCQ constatant le déficit structurel, s’interroge sur l’utilité de réfléchir ensemble, sur une programmation 

plus adaptée. 

 

Mr DELBASCOUR se dit ouvert à cette réflexion sur les centres culturels et dans le cadre de l’encouragement à ce 

type d’activités il faut être partie prenante pour juguler les déficits. 

 

Mr NONET souligne l’utilité d’une évaluation des projets, dans la transparence, mais également la nécessité de 

structurer les actions. 

 

Mr BAILY rappelle que le partenariat avec le cercle culturel du Herdal ouvre l’accès à des activités théâtrales au 

niveau scolaire (tous réseaux confondus avec les problèmes de logistique qui s’y greffent). 

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L3121-

1 & L3331-1 à L3331-8 ; 

 

 Considérant que, depuis 2010, notre Commune est partenaire du Cercle Culturel "Le Herdal" en ce qui a 

trait à l'organisation d'activités culturelles au sein de notre entité ; 

 

 Considérant l'intérêt culturel indéniable offert à nos concitoyens par ce biais ; 

 

 Considérant qu'il convient d'établir les modalités du partenariat ; 

 

 Vu le budget communal de l'exercice 2015, notamment son article 772/124-48 ; 

 

 Vu la situation financière de la Commune ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 21.01.2015 ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   par   18  OUI   et   2  abstentions (F.Leturcq-D.Hicguet) 

 

Art.1. De conclure un partenariat avec le cercle culturel "Le Herdal" pour l'organisation d'activités culturelles, pour 

les exercices 2015 à 2018. 

 

Art.2. Le programme culturel sera préalablement à l'année d'organisation, soumis à l'approbation du Collège 

Communal. 

 

Art.3. L'Administration interviendra financièrement à concurrence de 50 % dans le déficit éventuel des spectacles, 

sur base d'un décompte et de pièces justificatives. 

 

Art.4. Le cercle culturel "Le Herdal" s'engage à verser à l'Administration 50 % des bénéfices éventuels des 

spectacles. 



 

Art.5. Copie de la présente sera transmise au cercle culturel "Le Herdal" et à la Directrice Financière. 

 

 

4.   OBJET :  sanctions administratives : désignation des fonctionnaires sanctionnateurs 

suivant la loi du 24 juin 2013 
 

Mr LETURCQ  pose des questions sur l’action des agents sanctionnateurs et également sur le volet pédagogique 

mis ou à mettre en place. 

 

Mr BAILY rappelle que  ces sanctions découlent du Règlement Général Communal de Police, mais également 

d’une des charges reportées par le Fédéral, sur les communes. 

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1122-30 & L1122-

32; 

 

 Vu les articles 119 bis & ter de la Nouvelle Loi Communale ; 

 

 Vu le Règlement Général Communal de Police arrêté par le conseil communal en sa séance du 23 janvier 

2009 et revu le 28 mai 2010 pour y intégrer les dispositions relatives à la délinquance environnementale; 

 

 Vu le décret du 05 juin 2008 relatif à la recherche, la constatation, la poursuite, la répression des 

infractions et les mesures de réparation en matière d’environnement  

 

 Vu la délibération du conseil communal du 23 juin 2006 arrêtant de la convention avec la Province de 

Namur pour la mise à disposition d’un agent sanctionnateur et la désignation de celui-ci dans le cadre de 

l’application des amendes administratives ; 

 

 Vu les délibérations des 23 juin 2006 et 28 mai 2008 relative à la désignation de Mme WATTIEZ agent 

sanctionnateur ; 

 

 Considérant l’article 6 de la loi du 24 juin 2013 relatif à la désignation du fonctionnaire sanctionnateur 

 

 Considérant le courrier du 08 janvier 2015 du Bureau des amendes administratives de la Province de 

Namur 

 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 

D E C I D E   à   l’ unanimité 

 

Art.1. De revoir la désignation des fonctionnaires sanctionnateurs comme suit : 

1.1 Madame Delphine WATTIEZ, fonctionnaire sanctionnateur sur base de la loi du  24 juin 2013 

1.2 Madame Amandine ISTA, fonctionnaire sanctionnateur adjoint sur base l’article 119 bis de la Nouvelle 

Loi Communale, décret du 05 juin 2008 relatif à la délinquance environnementale de la loi du  24 juin 2013 sur 

les sanctions administratives communales 

1.3 Monsieur François BORGERS, fonctionnaire sanctionnateur adjoint  sur base l’article 119 bis de la Nouvelle 

Loi Communale, du décret du 05 juin 2008 relatif à la délinquance environnementale, et  de la loi du  24 juin 2013 

sur les sanctions administratives communales 

1.4 Monsieur Philippe WATTIAUX, fonctionnaire sanctionnateur adjoint sur base l’article 119 bis de la Nouvelle 

Loi Communale, décret du 05 juin 2008 relatif à la délinquance environnementale de la loi du  24 juin 2013 sur 

les sanctions administratives communales 

 

Art.2. La présente annule et remplace les délibérations antérieures précitées portant sur le même objet   

 

Art.3. De transmettre copie de la présente : 

Au Collège provincial  

Au Tribunal de Première Instance 

Au Tribunal de Police 

 

 



5.   OBJET :  arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marché de 

fourniture pour l'acquisition d'une machine à affranchir 
 

Mme HICGUET interroge sur l’analyse des frais de fonctionnement et de consommables. 

 

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

l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle; 

 

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

 

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

de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €); 

 

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

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

 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105; 

 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4; 

 

 Considérant le cahier des charges N° 20150003 relatif au marché “Achat machine à affranchir” établi par 

l’auteur de projet; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 104/742-98 - projet 20150003 et sera financé par fonds propres; 

 

 Vu la communication du dossier à la Directrice financière en date du 14 janvier 2015 conformément à 

l'article L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

 

 Vu l'avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 22 janvier 2015 et joint en annexe;  

 

 Sur proposition du collège communal; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges N° 20150003 et le montant estimé du marché “Achat machine à 

affranchir”, établis par l’auteur de projet. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les 

règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 

21% TVA comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 104/742-

98 - projet 20150003. 

 

Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

6.   OBJET : Comité de concertation Commune/CPAS : 

  6.1. arrêt du règlement d'ordre intérieur 
 



Mr PIETTE se dit interpellé par la relative incohérence entre les points 6 & 7 dans le chef de Me Lechat. 

 

Mme LECHAT fait état de la volonté, au sein de son groupe, de permettre à d’autres membres,  plus au fait de 

l’objet, de jouer un rôle. 

 

Mme HOYOS replace la désignation initiale de Mme Lechat dans sa chronologie, elle n’était pas encore échevine, 

c’était D.Cadelli. 

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1122-30 & L1122-

32; 

 

 Considérant l’article 26 de la loi organique des CPAS visant à optimaliser les relations entre les 

communes et les CPAS ; 

 

 Considérant que dans un but de cohérence il y a lieu de se référer à la loi organique précitée notamment 

en matière de désignation et de modalité de scrutin pour la désignation des membres; 

 

 Considérant par ailleurs que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est relativement 

(voire complètement) muet sur la mise en place de ce comité ; 

 

 Considérant que ce comité fonctionne à ce jour sans disposer d’un règlement d’ordre intérieur ; 

 

 Considérant qu’un projet de règlement d’ordre intérieur a été élaboré en collaboration entre les directeurs 

généraux des deux institutions et discuté en réunion du dit comité le 22 janvier 2015; 

 

 Considérant que ce texte est largement inspiré des documents et informations reçues de l’Union des Villes 

et Communes de Wallonie ; 

 

 Vu le texte repris ci-dessous ; 

 

 Sur proposition du Collège communal 

 

D E C I D E   à   l’unanimité 

 

Art.1. D’arrêter le texte du règlement d’ordre intérieur du comité de concertation commune CPAS comme suit : 

 

Art.1 : composition du comité de concertation 

§ 1  La concertation aura lieu entre une délégation du Conseil de l’action sociale et une délégation du Conseil 

communal. Ces délégations sont composées au moins du (de la) Bourgmestre ou de l’Echevin (e) désigné(e)  par 

ce dernier et du (de la)  Président (e) du Conseil de l’Action Sociale. 

Les délégations respectives sont composées de 3 membres au total. Il est procédé à un scrutin distinct par mandat 

à pourvoir. 

§2  Lorsqu’un membre du Comité de concertation perd sa qualité de membre du Conseil communal ou de l’action 

sociale, il est immédiatement pourvu à son remplacement.  La décision du Conseil communal ou de l’action sociale 

est communiquée sans délai au (à la) Président(e)  du CPAS et au (à la) Bourgmestre. 

 

Art.2 : participation de l’échevin des finances  

L’Echevin(e) des finances, ou en cas d’absence, celui (celle) qu’il (elle) désigne fait partie de la délégation du 

Conseil communal lorsque le budget et les modifications budgétaires du Centre sont de nature à augmenter 

l’intervention communale. 

 

Art.3 : Procès-verbal  

§1  Les Directeurs(rices) généraux(ales) des deux organes assurent le secrétariat du comité de concertation et se 

concertent pour la répartition matérielle du travail lié à la rédaction du procès-verbal. 

§ 2 Le procès-verbal est rédigé séance tenante en double exemplaire et signé par les membres présents.  

§ 3 Le (la) Bourgmestre et le(la) Président(e) du Conseil de l’action sociale communiquent le procès-verbal  pour 

information au conseil intéressé, lors de sa prochaine séance. 

§4 Chaque administration conserve un exemplaire du procès-verbal. 

 

Art 4 : Réunions  



§ 1 Le comité est convoqué chaque fois que nécessaire et au moins une fois tous les 3 mois. 

§ 2 les réunions du comité de concertation ont lieu au centre public d’action sociale, mais le comité peut décider 

de se réunir en un autre endroit. Elles ont lieu à huis clos. 

§3  Le (la) Président(e) du Conseil de l’action sociale fixe l’ordre du jour de la réunion, le jour et l’heure et 

convoque le comité. 

§4  En outre le (la) Président(e) du Conseil de l’action sociale est tenu de convoquer le comité de concertation 

lorsque le (la) Bourgmestre en fait la demande et de mettre à l’ordre du jour les points proposés par le (la) 

Bourgmestre.  

§5  Si le (la) Président(e) ne convoque pas le comité, le(la) Bourgmestre est habilité(e) à le faire. 

§ 6  Lorsque le(la) Bourgmestre use de la compétence qui lui est octroyée par l’article 33 bis de la loi organique 

des CPAS, et reporte la délibération ou le vote concernant un point à l’ordre du jour du Conseil de l’action sociale, 

le comité de concertation est convoqué endéans les 15 jours qui suivent la séance précitée du Conseil de l’action 

sociale. 

§ 7  La convocation se fait par écrit et au domicile au moins cinq jours francs avant la réunion. Le délai peut être 

raccourci en cas d’urgence. L’envoi de la convocation par courriel est autorisé. Elle comporte l’ordre du jour de 

la réunion.  

Les pièces liées aux points inscrits sont préparées, en concertation entre les directeurs généraux chacun pour les 

points inscrits par l’autorité qui les concerne. Elles  sont remises en temps utiles au (à la) Président(e)  du Conseil 

de l’action sociale, ou le cas échéant au (à la) Bourgmestre (ou à l’Echevin(e)  qu’il (elle)désigne) si la convocation 

émane de celui-ci. 

Les dossiers complets sont mis à disposition des membres du comité, au siège du Centre public d’action sociale 

pour les matières reprises à l’article 5 §1er, et au siège de l’Administration communale pour les matières visées à 

l’article 5 §2. 

Pour autant qu’elles soient d’ordre général, tout ou partie des pièces constitutives des dossiers peuvent être 

communiquées aux membres du Comité de concertation par voie informatique. 

 

Art 5 : Compétences 

§1 Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision du CPAS qu’après avoir été soumises 

préalablement au comité de concertation : 

1° le budget du Centre 

2° la fixation et la modification du cadre 

3° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu’elles puissent 

avoir une incidence financière ou qu’elles dérogent au statut du personnel communal 

4° l’engagement de personnel complémentaire sauf lorsque l’engagement est effectué  conformément aux 

dispositions de l’article 56 de la loi organique 

5° la création de nouveaux services ou l’extension des structures existantes 

6° la création d’associations conformément aux articles 118 & suivants de la loi organique 

7° les modifications budgétaires dès qu’elles sont de nature à augmenter ou diminuer l’intervention de la commune  

§2 Les matières suivantes ne peuvent faire l’objet d’une décision des autorités communales  qu’après avoir été 

soumises préalablement au comité de concertation : 

1° la fixation ou la modification du statut administratif et pécuniaire du personnel, pour autant qu’elles puissent 

avoir une incidence sur le budget ou la gestion du CPAS 

2° la création de nouveaux services ou établissements à finalité sociale  et l’extension des structures existantes 

§3 Les propositions de modification au présent règlement d’ordre intérieur seront concertées en comité, par les 

délégations présentes, préalablement à leur présentation au Conseil communal et au Conseil de l’action sociale. 

 

Art 6 : Rapport sur les économies d’échelle  

Le comité de concertation veille à ce que soit établi annuellement un rapport relatif aux économies d’échelle et 

aux suppressions des doubles emplois ou chevauchement d’activités du Centre public d’action sociale et de la 

Commune. 

Ce rapport est annexé au budget du Centre et débattu lors de la réunion conjointe entre les deux conseils. 

 

Art 7 : Présidence 

La présidence du comité de concertation est assurée par le (la) Bourgmestre et, pour autant que ce(tte) dernier(ière) 

n’ait pas désigné par écrit de remplaçant(e), par le (la) Président(e) du CPAS, en cas d’empêchement. 

 

Art 8 : Quorum 

Le comité de concertation se réunira valablement pour autant que les deux tiers des membres respectifs de chaque 

délégation soient présents. 

 



Art 9 : Défaut d’accord 

A défaut de concertation dûment constatée du fait de l’une ou l’autre délégation, il appartient aux administrations 

concernées de statuer. 

 

  6.2. désignation des représentants du Conseil Communal 
 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation notamment les articles L1122-30 & L1122-

32; 

 

 Considérant l’article 26 de la loi organique des CPAS visant à optimaliser les relations entre les 

communes et les CPAS ; 

 

 Considérant que dans un but de cohérence il y a lieu de se référer à la loi organique précitée notamment 

en matière de désignation et de modalité de scrutin pour la désignation des membres; 

 

 Considérant par ailleurs que le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation est relativement 

(voire complètement) muet sur la mise en place de ce comité ; 

 

 Considérant le règlement d’ordre intérieur arrêté lors de la présente séance ; 

 

 Considérant que sur les 3 représentants du conseil communal le Bourgmestre en est membre d’office vu 

le rôle lui dévolu dans le cadre de la tutelle sur le CPAS ; 

 

 Considérant qu’il y a lieu de désigner les deux autres membres de la délégation communale au scrutin 

secret pour chaque représentant à désigner ; 

 

 Sur proposition du Collège communal : 

Premier membre au comité de concertation : Mr R.Delbascour, Echevin 

Second membre au comité de concertation : Mme Lechat première Echevine 

au scrutin secret ; 

 

1° Premier scrutin  proposant Mr R.Delbascour  en qualité de représentant du Conseil Communal au comité de 

concertation commune/CPAS: 

Le scrutin donne à l’issue du dépouillement des bulletins de vote déposés dans l’urne  

  20 oui   0 non   0 blanc ou nul 

 

2° second scrutin proposant Mme LECHAT première Echevine en qualité de représentant du Conseil Communal 

au comité de concertation commune/CPAS: 

Le second scrutin donne à l’issue du dépouillement des bulletins de vote déposés dans l’urne  

  12 oui   8 non   0 blanc ou nul 

 

En conséquence de quoi,  

 

Outre le Bourgmestre, membre d’office, sont désignés membres du comité de concertation commune/CPAS 

jusqu’à, la fin de la présente législature : 

 Premier représentant, M.R.DELBASCOUR : 

 Second représentant, Mme LECHAT première Echevine 

 

 

7.   OBJET : remplacement de Mme Florence Lechat, démissionnaire des mandats 

suivants : 
 

Mr LETURCQ, après une petite vérification graphologique, constate, avec humour, que c’est bien Mme Lechat 

qui démissionne. Il se pose des questions sur la réelle motivation de la démission au regard des retours 

d'informations du Conseil de Police où le PS ne siège pas. Il souligne l’arrivée de Mme Hoyos au conseil de police, 

nouvelle qui montre l'implication de cette dernière dans la vie communale à un moment où l'on pouvait penser 

qu'elle pourrait se réorienter vers d'autres projets. 

 

  7.1. Conseil de Police 
 



 Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux et 

notamment ses articles 12 à 24 ; 

 

 Vu l’arrêté royal du 20 décembre 2000 relatif à l’élection des membres du conseil de police dans chaque 

conseil communal (MB 29 décembre 2000) ; 

 

  Vu la circulaire du Ministre de l’Intérieur en date du 14 novembre 2012 relative à l’élection des membres 

du conseil de police dans une zone pluricommunale; 

 

 Attendu que, sur base de l’article 18 de la loi du 7 décembre 1998, l’élection des membres du conseil de 

police doit avoir lieu au cours de la séance publique lors de laquelle le conseil communal est installé ou au plus 

tard dans les 10 jours ; 

 

 Attendu que, sur base de l’article 12 de la loi du 7 décembre 1998, le conseil de police de notre zone 

pluricommunale est composé de 21 membres ; 

 

 Que les 4 Bourgmestres des 4 communes composant ladite zone y sont membres de droit (Floreffe, 

Profondeville, Mettet, Fosses-la-Ville) ;  

 

 Que les 17 autres membres du conseil de police sont désignés, parmi les membres des conseils 

communaux des différentes communes qui font partie de la zone de police, de manière proportionnelle sur base 

des chiffres de population respectifs des communes, chiffres établis par l’arrêté du Gouvernement wallon daté du 

26 avril 2012 établissant par province et par commune les chiffres de la population au 1er janvier 2012 (MB 04 

mai 2012) ;  

 

FLOREFFE   7.890 X 17 / 42.398 3,163 3 Conseillers 

FOSSES-LA-VILLE 10.036 X 17 / 42.398 4,024 4 Conseillers 

METTET 12.806 X 17 / 42.398 5,134 5 Conseillers 

PROFONDEVILLE 11.666 X 17 / 42.398 4,677 5 Conseillers 

 

 Attendu que, sur base de l’article 16 de ladite loi du 7 décembre 1998, les candidats membres effectifs et 

les candidats suppléants sont présentés par écrit dans chaque conseil communal par un ou plusieurs élus au conseil 

communal ; 

 

 Que les actes de présentation doivent mentionner les noms, prénoms, date de naissance, adresse et 

profession des candidats membres effectifs et des candidats suppléants (2 maximum) ainsi que les noms, prénoms, 

date de naissance et adresse des conseillers communaux qui font la présentation ; que les candidats, effectifs et 

suppléants, doivent avoir accepté leur candidature par écrit par une déclaration signée sur l’acte de présentation ; 

 

 Que chaque conseiller communal dispose de trois voix ; que l’élection se fait en un seul tour et au scrutin 

secret et que le chiffre éligibilité est de 63/5, soit 12,6 arrondi à 13; 

 

 Que les candidats qui auront obtenus le plus grand nombre de voix seront élus en tant que membres 

effectifs ; qu’en cas de parité de voix, la préférence sera accordée dans l’ordre prescrit par l’article 17 de la loi du 

7 décembre 1998 ; 

 

 Attendu que, sur base de l’article 15 de la loi du 7 décembre 1998, les membres effectifs du conseil de 

police ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ; que celui 

qui serait élu mais dont l’élection ne sortirait pas d’effet pour cause d’incompatibilité sera remplacé par son 

suppléant ; 

 

 Vu les actes de présentation, au nombre de quatre, introduits dans les formes et les délais requis, et déposés 

lors de la séance d’installation du conseil communal du 03 décembre 2012, et que les noms des candidats et 

suppléants ont été signifiés en cette même séance et repris au procès-verbal ; 

 

 Vu la liste des candidats établie par le Bourgmestre sur la base desdits actes de présentation . 

 

 Vu le procès-verbal du scrutin d’élections de membres représentants la commune de Profondeville au 

conseil de police de la zone Entre Sambre & Meuse en date du 13 décembre 2012 arrêtant la liste suivante : 

 



membres effectifs par ordre alphabétique suppléants pour chaque candidat membre effectif 

mentionné ci-contre, dans  

L’ordre suivant lequel ils son t susceptibles de le 

remplacer 

Nom : …EVRARD ……………….. 

Prénoms : Chantal…………………… 

 

 

Date de naissance : 04.02.1959… …….. 

Profession :Docteur en médecine. 

Nom : WINAND……… ………………… 

Prénoms : Annick…………… 

Date de naissance : 19.05.1967 …….. 

Profession : informaticienne… 

Nom :…GAUX ………… 

Prénoms :  Victoria… 

Date de naissance :14.02.1993….. 

Profession : étudiante. 

Nom : LECHAT 

Prénoms : Florence 

 

 

Date de naissance :…15.09.1965 

Profession :… Employée 

Nom : HOYOS 

Prénoms : Emily, Marie, Geneviève 

Date de naissance : 06.01.1977.. 

Profession : Employée 

2 . Nom :…CHEVAL 

 Prénoms : Dominique 

 Date de naissance  13.02.1969 

Profession :… Employé 

Nom : LETURCQ 

Prénoms : Fabrice 

Date de naissance :…13.01.1962 

Profession :… Fonctionnaire  

Nom : VANDENDORPE 

Prénoms : Luc…… 

Date de naissance : 28.10.1966.. 

Profession : Fonctionnaire SPW 

  

Nom : MINEURS-CREMERS 

Prénoms : Bernadette 

 

 

Date de naissance :…26.12.1965 

Profession :…Enseignante 

Nom : DELBASCOUR 

Prénoms : Richard…… 

Date de naissance : 24.06.1946.. 

Profession : enseignant retraité  

Nom :…CHEVALIER 

Prénoms : …Pascal 

Date de naissance : 01.02.1961 

Profession :… enseignant  

Nom : …PIETTE……………………….. 

Prénoms : François……………………… 

 

 

Date de naissance :…01.04.1978 

Profession : Directeur d’Internat 

Nom :…THIANGE …………… 

Prénoms :…Damien ………………… 

Date de naissance :16.09.1983 …….. 

Profession :…ingénieur ………………. 

Nom :…NONET ……………… 

Prénoms :…François ………………… 

Date de naissance :26.06.1978 …….. 

Profession :…employé ………………. 

Nom : WAUTHELET 

Prénoms : …Agnès 

 

 

Date de naissance : 30.10.1955……….. 

Profession : Enseignante…. 

1. Nom :  TRIPNAUX 

Prénoms : Stephan…… 

Date de naissance : 07.12.1960……….. 

Profession : Fonctionnaire SPW……………. 

Nom : MASSAUX…… 

Prénoms : Eric……………………………… 

Date de naissance : 23.02.1964……………….. 

Profession : Indépendant……………………. 

 

 Considérant la décision du Collège Provincial du 20 décembre 2012 validant l’élection dont objet ci-

avant ; 

 

 Considérant que par un courrier du 03 février 2015, Madame Florence Lechat présente sa démission en 

qualité de membre du dit conseil de police ; 

 

 Considérant que la première suppléante est Madame Emily Hoyos qui remplit les conditions d’éligibilité ; 

Prend acte : 

1° de la démission de Madame Florence Lechat en sa qualité de membre du conseil de police de la de la zone Entre 

Sambre & Meuse ; 



2° de son remplacement par la première suppléante, Mme Emily Hoyos reprise dans la liste arrêtée dans la 

délibération du 13 décembre 2012 

Transmet : 

 

Copie de la présente délibération et de la lettre de démission au Président du Conseil de Police de la zone Entre 

Sambre & Meuse et au Collège Provincial. 

 

  7.2. Commission budget/finances 
 

Mme la Présidente précise les modalités de vote à a suite d’une question de Mme Hicguet. 

 

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

l’article L1122-30 relatif aux compétences du Conseil communal ; 

 

 Considérant les articles L1122-35 du CDLD et 56.1 du Règlement d’ordre Intérieur du Conseil 

Communal ; 

 

 Considérant les modalités de composition et  fonctionnement fixées à l’article 56 du dit règlement ; 

 

 Considérant qu’il relève d’un intérêt de mettre sur pied une commission communale du budget et des 

finances ; 

 

 Vu la délibération du 25 juin 2014 procédant au remplacement de M.L.Vandendorpe au sein de cette 

commission par Madame D.Hicguet ; 

 

 Considérant que par un courrier du 03 février 2015, Madame Florence Lechat, première échevine,  

présente sa démission en qualité de membre de la dite commission ; 

 

 Considérant que le groupe ECOLO présente Monsieur Dominique Cheval pour la remplacer  

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   au scrutin secret,  à l’unanimité 

 

Art.1. De désigner Monsieur Dominique Cheval représentant du groupe ECOLO, au sein de la commission 

communale du budget et des finances suite à la démission de Mme Fl.Lechat. 

 

Art.2. La composition est donc la suivante : 

ECOLO :  1 siège   M. D.Cheval 

PS :    1 siège  Mme D.Hicguet 

PEPS :   2 sièges  M. Fr.Nonet 

    M. F.Piette 

IC2012 :  3 sièges    M. Dr.J-P.Baily 

    M. L.Delire 

    Mme Mineur 

la présidence sera assurée par le membre du collège communal en charge des finances  

 

Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

8.   OBJET :  modification par rétrécissement du chemin n° 5 à Profondeville - 

approbation du plan 
 

 Vu la Loi sur les Voiries Vicinales du 10 avril 1841 ; 

 

 Vu le Décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale ; 

 

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

 



 Revu ses délibérations des 30.01.2013, 13.09.2013 & 13.11.2013 décidant de la modification par 

rétrécissement du chemin n° 5 à Profondeville ; 

 

 Vu le courrier du 31.01.2014 du Service Technique Provincial estimant que les plans dressés dans le cadre 

de cette demande de modifications doivent être complétés ; 

 

 Vu les nouveaux plans dressés par le Géomètre Stéphane Macloufi de Bois de Villers, en date du 

22.12.2014 afin de répondre aux remarques soulevées par le S.T.P. ; 

 

 Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à   l'unanimité  : 

 

Art.1. D'approuver les plans dressés par le Géomètre Stéphane Macloufi de Bois de Villers, en date du 22.12.2014 

établis dans le cadre de la modification par rétrécissement du chemin n°5 à Profondeville. 

 

Art.2. De proposer cette suppression au Collège Provincial. 

 

Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

9.   OBJET : arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marché : 

  9.1. marchés de service : 

   9.1.1.  mission d'étude dans le cadre de la relation in house avec  

    INASEP pour la stabilité du mur du cimetière de Lustin 
 

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

l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle ; 

 

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

 

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

de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 8.500,00 €) ; 

 

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

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

 

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

et ses modifications ultérieures ; 

 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l’article 5, § 4 ; 

 

 Vu la mission particulière d’étude BT-14-1725 présentée par INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 

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

dont le programme a été établi comme suit : “Stabilité du mur du cimetière de Lustin” ; 

 

 Considérant que le montant estimé des travaux s'élève à 87.525,00 € htva, soit 105.905,25 € 21% TVA 

comprise, hors frais d’étude et de surveillance ; 

 

 Considérant que les honoraires d’étude et de direction sont estimés à 8.297,15 € ; 

 

 Considérant que les honoraires de coordination sécurité santé sont estimés à 1.137,84€ ; 

 



 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD ; 

 

 Considérant que la Directrice financière n’a pas remis d’avis pour ce projet; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 878/725-60 (n° de projet 20150024) ; 

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. D'approuver la convention et les conditions de la mission d’étude INASEP n° BT-14-1725 (n° projet 

20150024) « Stabilité du mur du cimetière de Lustin » établis par l’auteur de projet INASEP, rue des Viaux 1b à 

5100 Naninne. 

 

Art.2. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 878/725-

60 (n° de projet 20150024). 

 

Art.3. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

   9.1.2. entretien des voiries communales en 2015 
 

Mr LETURCQ questionne sur l’avis de Mme la directrice financière 

 

Mr NONET souligne que passer le marché d’étude à cette période conduit à débuter les travaux au second semestre. 

 

Mme HICGUET, suite à une proposition d’inscrire le point l’année avant, rappelle le principe de l’annalité du 

budget. 

 

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

l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle; 

 

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

 

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

de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €); 

 

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

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

 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105; 

 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 3; 

 

 Considérant le cahier des charges « Mission d’étude voiries 2015/extraord » relatif au marché “Entretien 

de voiries 2015 : mission d’étude” établi par le Service Travaux ; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 10.330,00 € hors TVA ou 12.499,30 €, 21% 

TVA comprise; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 424/735-60 (n° de projet 20150025) et sera financé par emprunt. 

 



 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD, en date du 19 janvier 2015 ; 

 

 Considérant l’avis de légalité de la Directrice financière n° 05/2015 daté du 22 janvier 2015 ; avis 

favorable ; 

 Sur proposition du collège communal; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges « Mission d’étude voiries 2015/extraord » et le montant estimé du marché 

“Entretien de voiries 2015 : mission d’étude”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme 

prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève 

à 10.330,00 € hors TVA ou 12.499,30 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 424/735-

60 (n° de projet 20150025). 

 

Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

  9.2. marchés de travaux  

   9.2.1. relatifs à la stabilité du mur du cimetière de Lustin 
 

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

l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle ; 

 

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

 

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

de services et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 ; 

 

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

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

 

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

et ses modifications ultérieures ; 

 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

 Vu la décision du Collège communal du 12 février 2015 relative à l'attribution du marché de conception 

pour le marché “Stabilité du mur du cimetière de Lustin” à INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE ; 

 

 Considérant le cahier des charges N° BT-14-1725 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, 

INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE ; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 87.525,00 € hors TVA ou 105.905,25 €, 21% 

TVA comprise ; 

 

 Considérant qu’Ethias, dans le cadre de la RC d’INASEP, auteur de projet de la construction initiale du 

mur, a proposé d’intervenir dans ces travaux à concurrence d’un montant de 70.830,67 €, proposition acceptée par 

le Collège communal en sa séance du 14 janvier 2015 ; 

 

 Considérant qu’intervention d’ETHIAS déduite, la part communale s’élève à 28.988,09 € hors TVA, soit 

35.075,58 € 21% TVA comprise ; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par adjudication ouverte ; 

 



 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 878/725-60 (n° de projet 20150024) et que ce crédit sera augmenté lors de la prochaine modification 

budgétaire ; 

 

 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 30 janvier 2015 

conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

 

 Considérant l’avis favorable de légalité n°09/2015 du 02 février 2015 établi par la Directrice financière 

joint en annexe ; 

  

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges N° BT-14-1725 et le montant estimé du marché “Stabilité du mur du 

cimetière de Lustin”, établis par l’auteur de projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE. Les conditions 

sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le 

montant estimé s'élève à 87.525,00 € hors TVA ou 105.905,25 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De compléter et d'envoyer le formulaire standard de publication au niveau national. 

 

Art.4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 878/725-

60 (n° de projet 20150024). 

 

Art.5. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

Art.6. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

   9.2.2.  remplacement de la chaudière de la buvette du local de  

    football de Bois de Villers 
 

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

l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle ; 

 

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

 

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

de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4 ; 

 

 Considérant que le Service Travaux a établi une description technique pour le marché “Buvette du club 

de football de Bois-de-Villers : remplacement de la chaudière fioul existante”; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 4.945,01 € hors TVA ou 5.983,46 €, 21% TVA 

comprise ; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 



 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 764/724-60 (n° de projet 20150015); 

 

 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD ; 

 

 Considérant que la Directrice financière n’a pas remis d’avis pour ce projet; 

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Buvette du club de football de Bois-

de-Villers : remplacement de la chaudière fioul existante”, établis par le Service Travaux. Le montant estimé 

s'élève à 4.945,01 € hors TVA ou 5.983,46 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 764/724-

60 (n° de projet 20150015). 

 

Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

   9.2.3. création d'une zone multisports à Bois de Villers 
 

Mr LETURCQ s’interroge, vu les subsides dont a bénéficié la commune (centre sportif, terrain synthétique de 

Lustin,…) sur la possibilité réelle d’obtenir des subventions pour ce projet . Si le projet n’est pas retenu, le fera-t-

on sur fonds propres ? 

 

Mr MASSAUX fait état des contacts avec Infrasport , le dossier répond aux critères de subsidiation. 

 

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

l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle ; 

 

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

 

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

de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

 

 Considérant le cahier des charges « Zone multisports BdV/Extraord/2015 » relatif au marché “Création 

d'une zone multisports à Bois-de-Villers” établi par le Service Travaux ; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 82.644,62 € hors TVA ou 99.999,99 €, 21% 

TVA comprise ; 

 

 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 



 Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - Infrasports, Boulevard du Nord 8 à 5000 

Namur, et que cette partie est estimée à 84.999,99 € ; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 765/721-60 (n° de projet 20150016) ; 

 

 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 03 février 2015 

conformément à l’article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

 

 Considérant l’avis favorable de légalité n°10/2015 du 11 février 2015 établi par la Directrice financière 

joint en annexe ; 

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver le cahier des charges "Zone multisports BdV/Extraord/2015" et le montant estimé du marché 

“Création d'une zone multisports à Bois-de-Villers”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 82.644,62 € hors TVA ou 99.999,99 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.3. De solliciter une subvention pour ce marché auprès de l'autorité subsidiante SPW - Infrasports, Boulevard 

du Nord 8 à 5000 Namur. 

 

Art.4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 765/721-

60 (n° de projet 20150016). 

 

Art.5. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

  9.3. marché de fournitures : acquisition d'un préau pour l'école maternelle 

de Lustin – Rue Pepin 
 

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

l'article L1222-3 relatif aux compétences du Conseil communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la 

tutelle ; 

  

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

 

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

de services et ses modifications ultérieures, notamment l’article 26, § 1, 1° a (le montant du marché HTVA ne 

dépassant pas le seuil de 85.000,00 €) ; 

 

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

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

 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 105 ; 

 

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

des concessions de travaux publics et ses modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 4; 

 

 Considérant que le Service Travaux a établi une description technique pour le marché “Préau école 

maternelle de Lustin, rue Pépin” ; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

 



 Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure négociée sans publicité; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, 

article 7224/723-60, projet n° 20150011 ; 

 

 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 

§1, 3° et 4° du CDLD ; 

 

 Considérant que la Directrice financière n’a pas remis d’avis pour ce projet; 

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E à l’unanimité 

 

Art.1. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 

Art.2. D'approuver la description technique et le montant estimé du marché “Préau école maternelle de Lustin, rue 

Pépin”, établis par le Service Travaux. Le montant estimé s'élève à 3.305,79 € hors TVA ou 4.000,00 €, 21% TVA 

comprise. 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2015, article 7224/723-

60, projet n°20150011. 

 

Art.4. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

 

10.   OBJET : liste des marchés publics attribués 
 

Récapitulatif attribution marchés service extraordinaire année: 2015  

n° projet intitulé marché attributaire montant tvac 

20130011 rénovation toit patio école de Profondeville   

 toit - acoustique et électricité   

 lot 1 renouvellement toit plat VICMAR de Ciney 52.951,84 € 

 

 

11.   OBJET : information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 
 

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

15.12.2014 Budget de l'exercice 2015 09.01.2015 17.12.2014 

 

 

Questions orales 
 

Groupe PS : 

 

Mr LETURCQ prend la parole :  

"En séance du 17 novembre 2014, le Groupe PS, via une question orale, attirait l'attention sur la réfection des 

rues Bertulot et Guingette à Lesve. L'Echevin en charge du dossier, reconnaissait une erreur de réalisation de 

l'entrepreneur et annonçait la remise en état complète des deux voiries. Des habitants nous informent que quelques 

plaques ont été délimitées au sol. Nous souhaiterions avoir la confirmation, comme l'engagement en a été pris, 

que les travaux seront repris à zéro et que ce ne seront pas de simples réparations parcellaires?" 

 

Mr TRIPNAUX reprécise le contexte technique de ce chantier, le problème relevant d’une surlargeur dans la pose 

de tapis par rapport à la fondation réelle. 

 

Mme HICGUET  prend la parole :  

"L'Autorité communale a décidé de ne plus intervenir dans les frais de classe de neige demandés aux parents des 

élèves de 5ème et 6ème  primaire de l'enseignement communal. La situation est telle que d'une implantation à l'autre, 



des initiatives  sont prises via des tombolas, des soupers, etc...Force est de constater que les disparités voient le 

jour entre les écoles en fonction du dynamisme, de l'inventivité ou simplement du temps à consacrer à ces collectes 

de fonds. Le Groupe PS s'inquiète des différences qui vont apparaître et de l'inégalité qui va voir le jour entre les 

élèves du même réseau et de la pérennité de la mise sur pied de cette activité bénéfique à l'ensemble des enfants. 

Pour quelles raisons de fait ou de droit , une telle décision a-t-elle été prise ? Quelles sont les mesures structurelles 

proposées par la majorité pour garantir la poursuite des classes de neige et éviter une situation inéquitable pour 

les enfants de l'enseignement communal ?" 

 

Mr DELBASCOUR souligne que : 

 la volonté est d’éviter le problème des avantages sociaux. 

 Le dernier dossier a été poursuivi vu les engagements pris avec les opérateurs ; 

 Les établissements se sont concertés pour poursuivre les classes de neige mais mettre sur pied des actions 

soulageant la quotepart des parents (épargne régulière encadrée par le service enseignement, comités de 

parents par le biais des activités,…) 

 L’application du principe d’équité est une volonté. 

 

Mr LETURCQ prend la parole :  

"Le Groupe PS revient à nouveau, et s'en passerait bien, sur les problèmes au sein de l'école communale de Bois-

de-Villers. Après les odeurs nauséabondes, les températures excessives ou infiltrations d'eau, l'établissement vient 

d'être confronté à des coupures de chauffage en pleine période hivernale !! Ces accumulations de 

dysfonctionnements mettent en péril la crédibilité de l'outil aux yeux des parents des enfants, du corps enseignant 

et de la population. Qui plus est dans le cadre d'une concurrence de proximité, le Groupe PS demande que les 

services redoublent d'une attention particulière afin que la qualité de l'accueil, les conditions de travail et de la 

transmission du savoir puissent être à la hauteur des espoirs légitimes de tous les acteurs." 

 

Mr TRIPNAUX reprécise le contexte technique des problèmes vécus avant que la cause effective soit trouvée (pièce 

ne pouvant être remplacée que par le service technique du fabriquant). Les services communaux avaient mis en 

place un système de contrôle en fonction de l’arrivée du personnel de voirie dans le cadre du déneigement pour 

garantir une température correcte dans les locaux. 

 

Mme HICGUET  prend la parole :  

"Nous avons pu apprendre par la presse que des contacts étaient initiés par la Présidente du CPAS avec l’autorité 

fédérale quant au devenir de l’activité ILA ,du personnel y affecté (5 agents) et du devenir du bâtiment les 

Fresnes .Nous avons aussi l’écho que d’autres alternatives de développement d’une  nouvelle activité  était 

envisagée sur ce site . Enfin, nous entendons des avis partagés au sein de la majorité quant aux priorités à accorder 

à savoir, ne faut –il pas récupérer des finances par une vente de bâtiment ? ne faut-il pas maintenir une activité 

de type sociale même avec un nouvel opérateur ? ou encore est –il possible de reconvertir certains de ces 5 agents 

vers d’autres métiers au CPAS, au sein de la Commune ou encore auprès de ce partenaire potentiel ? Bref, les 

interrogations vont dans tous les sens. Le Groupe PS s’inquiète de toutes ces profusions d’hypothèses qui tantôt 

risquent de susciter des illusions auprès de nos travailleurs ou a contrario, en inquiéter bon nombre.  Fort de ces 

constats, le groupe PS souhaite être informé :  

 De l’état des analyses  techniques et financières faites par la majorité à ce jour 

 Des priorités qu’elle compte accorder à ce dossier tant au niveau de la sauvegarde des emplois , de la 

pérennisation de l’outil par une nouvelle activité et du devenir du bâti ?" 

 

Mme la Présidente se réjouit de voir la multiplicité des plans alternatifs mais souligne que le premier souci 

concerne les résidents . A part  ce que la presse a relaté, il n’y a rien de neuf ; le conseil de l’action sociale ne s'est 

pas inscrit dans le projet ILA phase 2, et pour le bâtiment la décision sera prise fin mars. Elle souligne également 

que sur les 5 agents, ayant reçu le C4, un a déjà retrouvé un emploi. 

 

 

12.   OBJET : approbation du procès-verbal de la dernière séance publique 
 

N'ayant fait l'objet d'aucune remarque, le document est approuvé. 

 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

 

Le Directeur Général,        La Présidente, 



 

 

 

 

B.DELMOTTE           E. HOYOS 

 

 

 
 
 


