
 

 

 

 

Séance du 10 octobre 2016 

 
 : D.CHEVAL, Président; 

   L.DELIRE, Bourgmestre; 

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

Echevins ; 

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

C.EVRARD, F.NONET, V.GAUX, A.WINAND, F.LETURCQ, L.CHASSIGNEUX, 

D.HICGUET, I.GOFFINET, O.BOON, Conseillers Communaux ; 

S.DARDENNE, Présidente du C.P.A.S. (siégeant avec voix consultative); 

   B.DELMOTTE, Directeur Général ; 

 

Le Conseil Communal, en séance publique, 
 

 

Mr Le Président ouvre la séance et  informe que le groupe PS a introduit 5 questions orales et le groupe PEPS 4. 

 

1.   OBJET :  Interpellation du conseil communal en application de l’article 49 du  

   Règlement d’Ordre Intérieur du conseil communal :  
 

Mr Linsmeau prend la parole : 

"Mon interpellation porte sur la qualité de notre environnement, de notre paysage, de notre mobilité, bref sur 

notre qualité de vie en général.  J'habite à Profondeville depuis plus de dix ans maintenant et je pense que nous 

serons tous d'accord pour considérer que la qualité de vie est ici excellente. En toute modestie, nous vivons dans 

l'une des plus belles communes de Wallonie. Nous bénéficions d'une situation privilégiée et très recherchée.  

Ce n'est donc pas une surprise si nous voyons fleurir de nombreux projets immobiliers, parfois de grande ampleur 

sur le territoire de notre commune.  

Mais combien exactement de nouveaux logements ont-ils été créé... disons ces 5 dernières années ? Et de quel type 

de logements ?  

Combien ensuite sont -ils encore en projet ? Combien enfin pourraient voir le jour sur les réserves constructibles 

dans les prochaines années ?  

Personnellement, je ne sais pas exactement. Et C'est le premier point sur lequel je souhaiterais recevoir des 

éclaircissements... .et je suis sûr que nous sommes nombreux dans ce cas.  

Au-delà des chiffres, l'impression qui prédomine est que notre commune a déjà accueillis de nombreux projets, de 

nombreux nouveaux logements. Leur impact commence à se faire sentir, notamment sur le paysage...  

Et ce n'est pas non plus une surprise car la qualité de vie est un équilibre très fragile... qui tient bien sûr à la 

topographie de notre belle vallée mosane... mais pas uniquement, il tient aussi du paysage, du bâti, des espaces 

dégagés, des espaces verts, de l'architecture, des voiries, ... bref de toute la géographie et de l'environnement du 

lieu.  

Je pense que ce fragile équilibre est mis en danger à mon avis par ces projets immobiliers pris dans leur ensemble.  

Evidemment il y a un projet qui focalise actuellement notre attention, celui du champ de fraise ;  

IL y a de nombreuses raisons à cela : parce qu'il est projeté sur une parcelle en zone bleue évidemment, parce 

qu'il s'ajoute à tous les autres projets présents à venir, mais surtout parce que par son ampleur il menace de 

bouleverser totalement et irrémédiablement tout un quartier, actuellement très calme et très ouvert.  

Car ne nous y trompons pas une construction immobilière n'est pas comparable à un choix de mobilier urbain ou 

de couleur de toiture : il marque le paysage pour des décennies, voire des siècles !  

Or, pourquoi ce projet est-il possible ?  

Car notre SSC lui a ouvert la porte... et même assez largement ouvert.  

Porte par laquelle un promoteur s'est engouffré.  

Ce SSC est un document politique, une projection non réglementaire qui doit refléter une volonté communale, la 

volonté des Profondevillois.  

Il a quelques qualités mais nous devons reconnaître qu'il a été approuvé dans l'indifférence quasi totale de la 

population qui n'a pas bien anticipé les risques que nous constatons aujourd'hui.  

Comme le montre le projet oseraie, Le SSC est un instrument de politique pour la commune mais il peut également 

être instrumentalisé par les promoteurs, comme l'a déjà reconnu notre bourgmestre lors de la séance publique de 

l'étude d'incidence du projet oseraie.  



 

 

 

 

Ce projet montre à l'évidence que le SSC n'est pas totalement adapté et surtout ne reflète pas la volonté des 

Profondevillois;  

Je sais que mon intervention est personnelle mais sachez que nous sommes nombreux à soutenir cette idée. Alors 

je me permets de vous demander de réexaminer la politique d'urbanisation de notre commune et d'adapter le SSC.  

Notamment en revoyant l'affectation du champ de fraise pour n'y envisager que des constructions qui respectent 

le cadre bâti existant, soit un maximum de 11 logements /ha  

Car fondamentalement, je ne crois pas que notre commune ait besoin de ces 120 unités de logements et je ne crois 

pas non plus qu'il soit dans l'intérêt des profondevillois de sacrifier ce lieu pour des projets de ce genre.  

Or vous êtes en capacité de rectifier cela et c'est ce que nous vous demandons." 

 

Mme Lechat souligne d’une part qu’il est difficile de répondre à toutes les questions posées, mais, d’autre part, 

que le Schéma de Structure Communal est le fruit d’un long processus au cours duquel, à plusieurs reprises, des 

mesures de publicité et d’informations, à l’attention de la population, ont été réalisées. Certes, la qualité de vie est 

importante, mais le SSC prend en compte l’intérêt général, défendu au niveau régional notamment sur le plan 

démographique, sachant que des études démontrent qu’il faudra créer 200.000 logements d’ici 2030. Profondeville 

n’a pas beaucoup de réserves foncières et cette zone en est une, qui plus est, bien située en termes de moyens de 

communications et de proximité avec des commerces et services. Le SSC fixe des densités maximales. Nous 

resterons attentifs à l’évolution de ce dossier pour lequel un nécessaire mais difficile équilibre est à maintenir. 

 

Mr Linsmeau estime que Profondeville n’a pas à chercher à être un bon élève vis-à-vis de la politique de l’autorité 

régionale, alors qu’au niveau communal, nous n’avons pas les moyens de répondre en terme de logements sociaux. 

 

Mme Lechat rappelle que le précédent projet sur le site prévoyait des logements sociaux. La nécessaire gestion 

parcimonieuse du sol doit conduire à densifier l’habitat. 

 

Mr le Président souligne l’intérêt de la démarche citoyenne de l’interpellation. Le Collège Communal prendra 

position en tenant compte de l’historique de ce dossier, et il invite l’intervenant à solliciter individuellement les 

chefs de groupes siégeant au conseil communal pour connaitre leur position. 

 

 

2.   OBJET : modification budgétaire communale n°3 - exercice 2016  
 

Mr le Président souligne que vu les pièces transmises individuellement après l’envoi de l’ordre du jour, les 

amendements conduiront à 4 objets de vote lors de l’examen du point suivant. 

 

Mr Delire explicite les deux amendements. 

 

  2.1. Service ordinaire :  
 

Mr Nonet prend la parole : 

"Nous regrettons une nouvelle fois que la réunion de la commission des finances n’ait pu être organisée dans un 

délai raisonnable. Nous nous quittions pourtant au dernier conseil en évoquant déjà les premières possibilités 

d’horaire de réunion… C’est dommage. 

Pas de question par rapport aux points relatifs aux exercices antérieurs.  

A l’exercice propre, nous constatons une augmentation de 35.000€ pour le traitement des mandataires communaux 

qui n’est pas mentionnée dans le résumé accompagnant la préparation du conseil. Quelle est la justification de 

cette augmentation de plus de 15% ? Nous avons été augmentés à notre insu ? Vous prévoyez des conseils 

communaux supplémentaires ?  

Nous constatons avec plaisir que vous avez pu organiser les fauchages d’été sans faire appel à une entreprise 

tierce puisque ce point est diminué de 27.500€. Ce n’était donc pas bête d’en parler il y a quelques mois. 

Nous avions relevé à la MB ordinaire 02 une augmentation relative importante du budget des frais de 

représentation de 3.000€ (fonction 101/123-16). 

Aujourd’hui on constate une augmentation des frais de réception de 2.000€ à la fonction 763/123-16 et de 500€ à 

la 764/123-16. A quels usages sont-elles destinées ? Comment sont allouées ces sommes ?  

Question technique : Pourquoi est-ce que la location de module de vestiaires de foot est à l’ordinaire (5.500€) ? 

C’est dans quel cadre ?  

On constate une forte augmentation des frais téléphoniques à la crèche de Lustin (1500€ + 2600€). Pourquoi ?  

Aussi une forte augmentation de la contribution communale à la crèche (19.000€ + 10.000€) -> quasi doublé 

Fonctions 7644/212-01 et 7644/912-01 : 4000€ de charge financière et 12.000€ de remboursements périodiques 

des emprunts -> Apparition de ces points à la MB (pas de budget initial) Pour quels projets ?  



 

 

 

 

Baisse importante des recettes liées aux points APE Eco passeur (-23.000€). Quelques explications ? 

On constate également une baisse de 14.000€ des frais de personnel au groupe de fonction 879 (cimetière et 

protect. envi.), de 30.000€ au niveau de la conciergerie du centre sportif (qui doit s’expliquer par le changement 

de concierge mais paraît néanmoins très importante), de 9.000€ à l’enseignement et de 20.000€ à la voirie et 

cours d’eau … Total de 73.000€. Quelques explications ??" 

 

Mr Delire précise que la date mercredi 05 octobre avait été évoquée, et que malgré cela, les services sont à 

disposition pour donner des informations. Il y aura une réunion de ce comité des finances le 14 décembre à 18h en 

présence de Mme la directrice financière. 

Il apporte les réponses suivantes : 

L’augmentation de traitement des mandataires est liée au changement de statut d’un Échevin pensionné ; 

Pour le fauchage abandonné, l’option de faire travailler le privé en régie est étudiée 

Frais de représentation et réception : liée à diverses inaugurations de projets menés à bonne fin et de rencontres 

avec certains responsables permettant d’obtenir des avancées dans des dossiers, 

La location des modules pour le foot de Profondeville (location toujours à l’ordinaire) nécessitée par le changement 

de division du club afin d’offrir des vestiaires conformes à l’équipe visiteuse ; 

Crèche Imaje, le point relatif à la téléphonie fait suite à une panne du central (orage) et la participation est liée au 

nombre d’enfants de l’entité qui fréquentent cette MCAE ; 

L’adaptation des crédits liés à l’emploi d’écopasseur est pour coller aux débours réels (poste vacant) 

En ce qui a trait au personnel, comme chaque année à cette époque il s’agit d’adapter la prévision. 

 

Mme Hicguet comprend parfaitement ces diverses adaptations en MB3 pour ajuster les dépenses en vue du compte 

de l’exercice. Elle questionne sur la majoration de dépenses pour les plaines de vacances et demande que soit établi 

un tableau de l’incidence des emprunts en cours d’exercice. Elle interroge sur la tenue de la réunion prévue à 

l’article 12 RGCC relative aux amendements. 

 

Mr Delire confirme que lors de la séance du collège (commission des finances), Mme la directrice financière a 

explicité les amendements. Pour les frais liés aux plaines, l’explication technique reste à fournir. 

 

  2.2. Service extraordinaire : 
 

Mr Nonet prend la parole :  

"A l’extraordinaire, nous constatons un changement important de la nature du financement des installations 

footballistiques de Lustin, le subside étant transformé en emprunt d’état.  

Pourquoi ce changement et quelles sont les conséquences sur le budget extraordinaire ? Est-ce que cela a une 

influence sur la balise ?  

Un autre point mis en avant par la directrice financière est l’attribution du CSC pour les entretiens de voiries 

2016 qui pourraient peser sur les budgets 2016 et 2017… Quelles dispositions pourraient être prises pour que le 

CSC entretiens voiries 2017 soit voté et attribué dans les temps ? 

Mais on constate surtout évidemment la suppression d’environ 1.000.000€ de projets en 2016, reportés en 2017, 

2018 ou on verra bien… 

Loin de nous en réjouir, nous constatons simplement que ce constat rejoint très concrètement des remarques faites 

il y a plusieurs mois sur le réalisme de ce méga-budget extraordinaire alors que nous constations ensemble que 

les services éprouvaient des difficultés à mener à bien les projets de budgets antérieurs moins ambitieux. 

Il nous semble encore plus justifié de ne pas donner notre aval à un budget extraordinaire dans sa grande globalité 

virtuelle, sans disposer d’informations détaillées sur les projets, mais de réserver notre avis pour les conseils 

communaux auxquels seront précisés ces points." 

 

Mr Delire comprend la remarque sur les reports de dossiers du budget 2016, tout en soulignant que ce qui était 

annoncé était un budget pour la fin de la législature avec une réduction progressive en 2017 & 2018. Il considère 

qu’il vaut mieux viser haut et essayer de l’atteindre. Certains projets, à l’analyse, se sont révélés plus difficiles à 

mettre en œuvre et nécessitent des études préalables. Pour certains dossiers, il y a un regroupement comme le 

centre de Profondeville qui va conduire à une étude globale s’orientant vers une zone de rencontre. L’arrivée du 

responsable cadre de vie aura un impact sur l’activation de dossiers. En termes de balises, la commune y est 

attentive et la MB y contribue. Le principal problème est l’équilibre à atteindre à l’exercice propre notamment en 

matière de personnel (les modifications préconisées par l’audit). Il faudra intégrer les demandes du CPAS, de la 

zone de police et de la zone de secours. 

 

Mr Tripnaux fait état du cheminement lent des dossiers d’entretien de voiries inscrits au PIC qui entraine un 

examen lent et pointu des services régionaux subsidiants. 



 

 

 

 

 

Mr Delire précise que l’emprunt par état est un emprunt souscrit par la commune parce que la Région ne peut 

verser le subside pour des raisons liées à son propre budget. 

 

Mme Hicguet questionne sur le solde disponible de la balise pour 2017-2018. 

 

Mr Delire estime le montant à 5,6 millions d’euros pour les deux ans. 

 

Mme Hicguet estime qu’il faut analyser les projets et terminer ceux-ci (exemple abords des 4 bras de Bois-de-

Villers) et surtout chercher les subsides, quand est-il du résultat de cette recherche ? 

 

Mr Delire souligne que les recherches n’ont pas toujours l’effet escompté. 

 

Mr Tripnaux fait état d’une possibilité de subventions pour les dégâts au charraux, mais dans l’intervalle, comment 

rendre la situation viable pour les riverains ? 

 

Mr Piette estime que les études nombreuses ont un coût qui pourrait être consacré à l’engagement de personnel ce 

qui soulagerait le service technique. 

 

Mr Delire rappelle que dans le cadre des relations in house avec INASEP nous évitons la TVA, et que, d’autre 

part, les engagements impactent le budget à l’ordinaire. Il y a par ailleurs des engagements prévus (A1 cadre de 

vie et remplacement du responsable technique aux travaux). 

 

Mr Tripnaux souligne la difficulté de trouver les personnes ressources d’autant que les matières sont multiples. 

 

Mr Leturcq, faisant référence à l’audit, souligne la complexité des matières, ce qui influe tant sur les profils à 

définir que sur le suivi des dossiers, les études seront toujours nécessaires. 

 

 Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 

 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

 

 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, 

et Première partie, livre III ; 

 

 Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale et ses modifications ultérieures, en exécution de l’article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 

 

 Vu le rapport favorable de la Commission visée à l’article 12 du Règlement général de la comptabilité 

communale, 

 

 Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 28 septembre 2016 conformément 

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

 

 Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 28 septembre 2016;  

 

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

et de la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur 

adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu’à l’organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, 

d’une séance d’information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

 

 Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication conformément à l’article L 1313-1 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

 Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

D E C I  D E   

 



 

 

 

 

D’arrêter les amendements repris ci-dessous : 

 

Par 20 OUI & 1 NON (L.Chassigneux) 

 

Service ordinaire    

Dépenses    

Article  

budgétaire 

libellé Montant de 

l’amendement 

total 

13110/113-21/2015 Cotisation de responsabilisation +17.141,27 17.141,27 

060/994-01 Prélèvement s/Fds réserve ord +20.000 -130.000 

   À l’unanimité 

Service extraordinaire    

Article  

budgétaire 

libellé Montant de 

l’amendement 

total 

Dépenses    

421/735-60 Projet 20160048 Fond de Vau – Honoraires                              -80.000 -80.000 

877/735-60 Projet 20160048 Fond de Vau – Honoraires                              80.000 80.000 

Recettes    

421/961-51 Projet 20160048 Fond de Vau – Honoraires                              -80.000 -80.000 

877/961-51 Projet 20160048 Fond de Vau – Honoraires                              80.000 80.000 

 

MB amendée :  

 

Pour le service ordinaire par 11 OUI & 8 NON (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, L.Chassigneux, 

I.Goffinet) & 2 abstentions (F.Leturcq & C.Hicguet). 

 

Pour le service extraordinaire par 11 OUI & 8 NON (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, 

L.Chassigneux, I.Goffinet) & 2 abstentions (F.Leturcq & C.Hicguet). 

 

Art.1. D’approuver comme suit, les modifications budgétaires n° 3 de l’exercice 2016 : 

 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 12.843.911,27 5.670.855,00 

Dépenses totales exercice proprement dit 12.235.220,15 3.012.323,23 

Boni exercice proprement dit 608.691,12 2.658.531,77 

Recettes exercices antérieurs 24.350,42 18.904,85 

Dépenses exercices antérieurs 918.782,39 2.815.022,71 

Prélèvements en recettes 296.665,97 524.295,94 

Prélèvements en dépenses 0,00 386.709,85 

Recettes globales 13.164.927,66 6.214.055,79 

Dépenses globales 13.154.002,54 6.214.055,79 

Boni global 10.925,12 0,00 

 

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

financière. 

 

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

de l’autorité de tutelle en la matière. 

 

3.   OBJET : situation de caisse au 31 juillet 2016 communication 
 

L’assemblée est informée de la situation de caisse suivante, visée au Collège Communal le 31 août 2016 : 

Les documents présentés par la Directrice financière, V.Dosimont, établissant l’encaisse communale au 31 juillet 

2016; 

La situation de caisse s’établit comme suit : 

BELFIUS 

Compte courant  401.602,95 

Compte d'ouverture de crédit/emprunts 81.174,10 

Carnet de Compte Treasury + 50.010,30 



 

 

 

 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 0,00 

Carnet de Compte Fidélity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 56.017,75 

ING 

Compte courant (département placement) 2.449,15 

BNP PARIBAS FORTIS 

Compte courant   35.381,21 

Bpost 

Compte courant  9.555,72 

Caisse centrale  79,48 

 

 

4.   OBJET : redevance relative aux frais de rappel/sommation dans le cadre du 

recouvrement des taxes communales 
 

Mr Leturcq, au vu de la gradation dans les courriers, préconise de rétroagir pour récupérer le coût de l’ensemble 

des courriers. 

 

Mr Delire comprend la logique de la proposition, mais souligne que la volonté est de ne pas s’avancer dans la 

procédure sans avoir des garanties sur la recevabilité. 

 

Mme Hicguet souligne que l’information peut venir d’ailleurs et que les coûts de rappel sont intégrés dans le coût 

vérité. 

 

Mr Piette voudrait que le prix soit lié au coût réel. 

 

Mr Delire signale qu’une redevance doit refléter ce coût calculé ici à 10 €. 

 

 Vu les articles L1122-30, L1124-40, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

 

 Vu l’article L3321-12 du CDLD, l’article 298 du CIR92 et l’article 147 de l’A.R. du CIR92 qui ont trait à 

l’établissement des contraintes fiscales et notamment à l’envoi d’un rappel recommandé, à charge du redevable, 

au moins un mois avant l’établissement de ces contraintes ; 

  

 Vu l’article L1124-40 1° du CDLD qui stipule que l’établissement des contraintes non fiscales doit être 

précédé d’une mise en demeure par courrier recommandé, à charge du redevable, au moins un moins avant 

l’établissement de cette contrainte ; 

 

 Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public ; 

 

 Considérant que ces rappels (sommations) par recommandé font partie d’une procédure obligatoire en vue 

de l’établissement des contraintes ; 

 

 Considérant qu'il est équitable de ne pas faire supporter par l'ensemble des citoyens le coût des procédures 

de rappels recommandés qui concernent uniquement les redevables récalcitrants qui doivent faire l’objet d’une 

contrainte ; 

 

 Considérant que les dettes fiscales et non fiscales impayées engendrent des frais administratifs de 

recouvrement non négligeables : les frais d’envoi par pli recommandé, les feuilles de papier, l’encre, les 

enveloppes, le travail effectué par l’agent,… 

 

 Considérant que les frais engendrés sont les mêmes, quel que soit le montant initial de la dette ; 

 

 Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 18 août 2016 conformément 

à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

 

 Vu l’absence d’avis de légalité de Madame la Directrice financière ; 

 



 

 

 

 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

A R R E T E  à l’unanimité : 

 

Art.1. Il est établi, pour les exercices 2016 à 2019 inclus, une redevance communale pour les frais de rappel 

(sommation) par recommandé et le travail administratif, en cas de défaut de paiement de taxes et de redevances, 

en vue de l’établissement d’une contrainte. 

 

Art.2. La redevance est due par la personne physique ou morale, liée au dossier, qui est en défaut de paiement et 

pour qui il est prévu d’établir une contrainte. 

 

Art.3. La redevance s’élève à 10,00 €, calculée sur base du prix de revient réel de l’envoi du rappel (sommation) 

par recommandé, obligatoire avant l’établissement d’une contrainte. 

 

Art.4. La redevance est payable dans le mois qui suit l’envoi de ce rappel (sommation) recommandé, soit entre les 

mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d’un reçu, soit sur le compte de l’Administration 

communale. 

 

Art.5. A défaut de paiement dans les délais fixés à l’article 4, et pour autant que le Collège ait statué sur une 

éventuelle réclamation, une contrainte sera délivrée et des poursuites seront entamées par voie d’huissier de justice.  

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Le redevable pourra introduire un recours contre cette contrainte mais uniquement dans les formes et délais prévus 

par l’article L1124-40§1er du CDLD. 

Dans l’éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d’exclusion prévues à l’article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents en cas de citation du redevable ou pour toute contestation à naître 

suite à la signification d’une contrainte non fiscale. 

 

Art.6. Une réclamation peut être introduite auprès du Collège communal. 

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 3 mois à compter de la date où la 

redevance est due suivant les modalités de l’article 4. 

Elle doit être, en outre, sous peine de nullité, introduite par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le 

réclamant ou son représentant, et mentionner : 

les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie ; 

l’objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification ou d’annulation de 

la redevance. 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de l’arrondissement judiciaire de Namur sont compétentes. 

La réclamation ne suspend pas l’exigibilité de la redevance. 

 

Art.7. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

 

Art.8. Le présent règlement redevance entrera en vigueur le cinquième jour après sa date de publication. 

 

 

5.   OBJET :  Financement des services incendie, redevance définitive 2015 – avis  
 

Mme Hicguet, à l’attention du public, souligne le coût annuel de ce service : 351.189 €. 

 

 Vu les articles L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

 Vu la loi du 31/12/1963 sur la protection civile modifiée par la loi du 14 janvier 2013, et la circulaire 

ministérielle du 04 mars 2013 ; 

 

 Vu le courrier du 17 août 2016 de Monsieur le Gouverneur de la province fixant la redevance définitive 

2015 relative aux frais des services incendie ; 



 

 

 

 

 

 Considérant que le décompte conduit au remboursement à la commune de la somme de 5.130,20€ ; 

 

 Vu que la situation financière de la Commune  

 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à  l'unanimité 

 

Art.1.  D'émettre un avis favorable sur le décompte présenté par Monsieur le gouverneur et confirmer la requête 

du collège communal à Monsieur le Gouverneur  fixant la redevance définitive 2015 relative aux frais des 

services incendie ; 

 

Art.2.  La présente délibération  sera transmise à Monsieur le Gouverneur. 

 

 

6.   OBJET :  approbation de la prévision de coût vérité de la collecte des déchets  

  Ménagers et assimilés pour 2017 
 

Mr Chevalier explicite le point en soulignant que l’an dernier nous étions à 108%. 

 

Mme Hicguet propose de s’aligner sur la fourchette basse de 95 % et fait référence au coût de 19 € pour l’accès au 

parc à conteneurs dont notre commune est dépourvue. Elle s’interroge sur les statistiques de fréquentation de nos 

concitoyens dans les divers parcs. 

 

Mr Delire estime que le taux de 98 % n’est pas mal. Il rappelle que le coût des parcs est intercommunalisé et que 

le charge est la même quel que soit le volume déposé. 

 

 Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

 

 Vu les lois des réformes institutionnelles des 8 août 1980, 08 août 1988 et 16 juillet 1993 ; 

 

 Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

 

 Vu l’AGW du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l’activité usuelle des ménages et à la 

couverture des coûts y afférents ; 

 

 Vu la circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre de l’AGW du 08 mars 2008 transmise aux 

communes le 22 octobre 2008 ; 

 

 Vu l’estimation des dépenses relatives aux coûts de collecte, établie par le BEP –ENVIRONNEMENT pour 

l’année 2017, 

 

 Vu le formulaire "Coût – vérité – Budget" de la gestion des déchets pour l’exercice 2017, complété par le 

service finances de la commune ; 

 

 Considérant que le budget prévisionnel 2017 du coût- vérité de la gestion des déchets, calculé par nos 

services, prévoit un taux de couverture de 98 % ; 

 

 Considérant que ce taux de couverture répond aux prescriptions imposées par le décret du 22 mars 2007 et 

en particulier son article 16 ; 

 

D E C I D E à l’unanimité 

 

Art.1. D’approuver le budget prévisionnel de la gestion des déchets à Profondeville pour l’exercice 2017. 

 

Art.2. De transmettre le formulaire « Coût-vérité Budget 2017 » de la gestion des déchets à Profondeville aux 

services de l’Office wallon des Déchets du Service Public de Wallonie pour suite voulue. 



 

 

 

 

 

 

7.   OBJET : taxe sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages –  

  exercice 2017 
 

Mr Chevalier présente cette taxe qui n’est pas modifiée vu le taux de couverture acceptable. 

 

Mr Delire souligne que la tarification, par sa modulation prend en compte les familles. 

 

Mr Leturcq , au nom de son groupe , considère que par sa partie forfaitaire elle à un coté antisocial. Il faut cibler 

plus les revenus et sur la production des déchets. 

 

Mr Delire ne connaît aucune commune modulant la taxe sur cette base et précise que la partie forfaitaire limite 

également la charge en personnel pour le traitement des données. 

 

 Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des 

communes ; 

 

 Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

 

 Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ; 

 

 Vu l’article 393§2 du CIR 92 et l’article 222 du Code Civil qui prévoient la solidarité entre époux ou entre 

cohabitants légaux ; 

 

 Vu l'article 5 de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d'identité et 

modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre National des personnes physiques ; 

 

 Vu l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des 

étrangers ; 

 

 Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l’article 21; 

 

 Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

 

 Vu le décret du 22 novembre 2007 organisant la tutelle sur les Communes de la Région wallonne et son 

arrêté d'exécution ; 

 

 Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité 

usuelle des ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

 

 Vu le plan wallon des déchets "Horizon 2010" ; 

 

 Vu le Règlement Général Communal de Police administrative du 28 juin 2016 applicable aux communes 

de la zone de police "Entre Sambre & Meuse" ; 

 

 Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 30 juin 2016 relative à l’élaboration des 

budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l’année 2017 ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des 

taxes communales ; 

 

 Attendu qu'en date du 24 juin 1999, le Conseil a décidé d'adhérer à un système de ramassage des déchets 

ménagers au moyen de conteneurs à puce ; 

 

 Considérant que pour répondre à une demande ponctuelle, la mise en place d’un système de ramassage de 

conteneurs pour déchets organiques pour les « gros producteurs de déchets organiques » est proposée ; 

 



 

 

 

 

 Considérant qu’au travers de la mise en œuvre de son arrêté du 05 mars 2008, le Gouvernement wallon 

impose aux communes d’appliquer le principe du coût-vérité en matière de politique des déchets issus de l’activité 

usuelle des ménages et de mettre en place un service minimum de gestion des déchets ménagers et un coût 

proportionnels à la composition des ménages ; 

 

 Attendu que le service minimum doit comporter notamment les services suivants : 

l'accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les parcs à conteneurs et les points 

d'apport volontaire de la Commune ou de l'Intercommunale 

la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte équivalente 

la collecte en porte à porte des ordures ménagères brutes et, le cas échéant, d'autres flux tels que les déchets 

organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons 

le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum ; 

 

 Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de 

service public ; 

 

 Considérant que l'intercommunale, chargée de gérer la problématique des déchets, facture à la commune 

des frais de fonctionnement basés sur le chiffre de population ; 

 

 Attendu que l’Intercommunale annonce une nouvelle augmentation de la cotisation de fonctionnement des 

parcs à conteneurs à partir de 2017 ; 

 

 Attendu que la cotisation communale passe de 18,36€/habitant à 19,56€/habitant, ce qui implique un 

surcoût pour notre commune d’environ 14.530,80 € ; 

 

 Considérant que le budget prévisionnel 2017 du coût-vérité de la gestion des déchets, calculé par nos 

services, prévoit un taux de couverture de 98 %, taux situé entre 95 et 110% comme exigé par l’AGW du 5 mars 

2008 ; 

 

 Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 22 septembre 2016 

conformément à l’article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

 

 Vu l’avis de légalité rendu le 23 septembre 2016 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 19 OUI et 2 NON (F.Leturcq & D.Hicguet) 

 

Art.1. Il est établi, pour l’exercice 2017, une taxe communale sur la gestion des déchets issus de l’activité usuelle 

des ménages. 

 

Art. 2. Cette taxe est constituée : 

d'une taxe de base pour l’accès au service minimum général 

d'une taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par les conteneurs à puce électronique 

d’une taxe forfaitaire sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de 

déchets organiques » détenteurs d’un conteneur à déchets organiques 

 

 

 

 

Art. 3. La taxe de base donne droit à l’accès au service minimum général qui doit permettre aux usagers de se 

défaire des déchets ménagers bruts (encombrants ménagers) et de se défaire, de manière sélective, après tri, de 

toutes les fractions des déchets spécifiés à l’Art 3 de l’AGW du 05 mars 2008. 

Art. 4. Cette taxe de base forfaitaire est due par tout ménage inscrit comme tel au registre de la population au 1er 

janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions prescrites par l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 

juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers. La taxe est établie au nom du chef de ménage. 

TAXE DE BASE 



 

 

 

 

Art. 5. Sont exonérés de cette taxe de base forfaitaire les personnes hébergées dans les asiles, les maisons de santé 

et les maisons de repos, sur base d’un document probant émanant de l’institution d’accueil ainsi que les militaires 

casernant et habitant habituellement en Allemagne. 

Art. 6. Cette taxe de base forfaitaire, afférente au service minimum général, est fixée comme suit : 

 - isolé 30,00 € / année 

 - ménage de 2 personnes 50,00 € / année 

 - ménage de 3 personnes 75,00 € / année 

 - ménage de 4 personnes 95,00 € / année 

 - ménage de 5 personnes 115,00 € / année 

 - ménage de 6 personnes et + 115,00 € / année 

Art. 7. La taxe de base forfaitaire fait l'objet d'un enrôlement annuel, sur base de la situation au 1er janvier de 

l'exercice.  

 

 

 

 

 

Art.8. La taxe couvre tous les services de collecte et de gestion des déchets ménagers évacués par les conteneurs à 

puce électronique. 

Art.9. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par conteneurs à puce électronique 

est due par tout détenteur d'un conteneur à puce électronique bénéficiant du service communal de collecte des 

déchets, qu’il soit inscrit au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux 

dispositions prescrites par l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et 

des étrangers, ou recensé comme second résident pour cet exercice. 

Elle est également due pour chaque lieu d’activité desservi par ledit service, par toute personne physique ou morale 

ou toute association exerçant sur le territoire de la Commune dans le courant de l’exercice une activité à caractère 

lucratif ou non, de quelle que nature qu’elle soit. 

Art.10. Sont exonérés de cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménages évacués par conteneurs à 

puce électronique les usagers, artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la 

collecte des déchets ménagers sur base d’un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée agréée 

pour procéder à l’enlèvement des déchets ménagers. 

Art. 11. Cette taxe est constituée d'une composante forfaitaire et d'une composante variable : 

La composante forfaitaire couvre le service minimum donnant droit à 

un nombre forfaitaire d'enlèvements du conteneur 

un nombre minimum de kilos de déchets évacués : 

calculé en fonction de la composition des ménages 

fixé forfaitairement pour les seconds résidents, commerces et collectivités 

Ce service minimum est calculé sur base des critères suivants : 

 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

Coût à la vidange 

40/140/240 litres 

Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au 

Kg 

total / 

semestre 

Isolé 9 1,85 € 12 0,20 € 19,05 € 

Ménage de 2 personnes 9 1,85 € 18 0,20 € 20,25 € 

Ménage de 3 personnes 9 1,85 € 24 0,20 € 21,45 € 

Ménage de 4 personnes 9 1,85 € 24 0,20 € 21,45 € 

Ménage de 5 personnes 9 1,85 € 30 0,20 € 22,65 € 

Ménage de 6 personnes et + 9 1,85 € 36 0,20 € 23,85 € 

seconds résidents 9 1,85 € 18 0,20 € 20,25 € 

  Coût à la vidange   

 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

40/140/240 

litres 

660 litres 1.100 litres Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au Kg 

Commerces/

Collectivités 

9 1,85 € 5,00 € 8,00 € 18 0,20 € 

La composante variable de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, évacués par conteneur à 

puce électronique, couvre les enlèvements des conteneurs communaux supplémentaires à ceux couverts par la 

composante forfaitaire de la taxe et la quantité de déchets dépassant le quota de kilos, fixés conformément aux 

critères de l'article 10 du règlement. 

Cette composante variable est calculée sur base des éléments suivants : 

conteneurs par enlèvement supplémentaire par kilo de déchets supplémentaire 

TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS EVACUES 

PAR CONTENEURS A PUCE ELECTRONIQUE 



 

 

 

 

40/140/240 litres 1,85 € 0,20 € 

660 litres 5,00 € 0,20 € 

1.100 litres 8,00 € 0,20 € 

Art.12. Pendant la période d'inoccupation d'un immeuble, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers évacués par conteneur à puce électronique est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle du 

conteneur qui est affecté à cet immeuble. 

Art.13. Des abattements semestriels non cumulables de 12,00 € sont accordés : 

aux familles nombreuses comptant au moins trois enfants au 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, à partir du 

semestre correspondant; 

aux personnes incontinentes, sur production d'un certificat médical attestant de la situation au 1er janvier ou au 1er 

juillet de l'exercice, à partir du semestre correspondant; 

Art.14. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par conteneur à puce électronique fait 

l'objet d'un enrôlement semestriel sur base de la situation au 1er janvier et au 1er juillet de l'exercice. 

 

 

 

 

 

 

Art.15. Cette taxe couvre la collecte et le traitement des déchets organiques évacués par les conteneurs à déchets 

organiques. 

Art.16. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques est due par tout « gros producteur de 

déchets organiques » détenteur d’un conteneur à déchets organiques. 

Art.17. Il faut entendre par « gros producteurs de déchets organiques » les personnes physiques ou morales dont 

l’activité génère des quantités importantes de déchets organiques, à l’exclusion des déchets d’origine animale. 

La densité des déchets visés et le mode de collecte ne permettent pas le recours à des conteneurs de plus de 240 

litres. 

Art.18. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques n’est pas applicable : 

- aux services d’utilité publique ressortissant à l’Etat, à la Communauté française, à la Région, aux Provinces et 

aux Communes. 

- aux milieux d’accueil subventionnés ou non par l’office de la Naissance et de l’Enfance 

- aux établissements scolaires organisés ou subventionnés par la Communauté française 

Art.19. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de 

déchets organiques » détenteurs d’un conteneur à déchets organiques est fixée comme suit : 

 - conteneur de 140 litres 200,00 € / année 

 - conteneur de 240 litres 320,00 € / année 

Cette taxe est fractionnable semestriellement, avec référence au 1er janvier et 1er juillet de l’exercice. 

Art.20. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de déchets 

organiques » détenteurs d’un conteneur à déchets organiques fait l’objet d’un enrôlement annuel. 

 

 

 

 

Art.21. La taxe est perçue par voie de rôle. 

Art.22. La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.23. 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 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.24. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

 

 

8.   OBJET : Reconnaissance des associations –définition de la portée de celle-ci et  

  hiérarchisation 
 

Mr Delire souligne l’importance de la vie associative dans notre commune et du soutien pratique de notre 

commune. Elle est le reflet d’un retour et d’une ouverture sur l’entourage proche. Mais cela pose des problèmes 

notamment pour les petites associations et aussi quant au suivi de l’évolution des associations qui doit conduire à 

une révision régulière, dès début 2017. 

TAXE FORFAITAIRE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

ORGANIQUES PRODUITS PAR LES « GROS PRODUCTEURS DE DECHETS 

ORGANIQUES » DETENTEURS D’UN CONTENEUR A DECHETS ORGANIQUES 

ASPECTS GENERAUX 



 

 

 

 

 

Mr Piette estime que les grosses associations génèrent des rentrées et elles bénéficient de gratuité alors que les 

petites elles n’en bénéficient pas. Le Collège Communal devrait pouvoir accorder des gratuités. 

 

Mr Delire met en avant le manque total d’équité de ce type de faculté laissée au Collège. Il préconise la fixation 

de critères de reconnaissance. 

 

Mme Hicguet invite à réclamer le statut. 

 

Mr Delire met en évidence la difficulté d’obtenir les informations financières (par ailleurs obligatoires) par 

exemple pour la rétrocession partielle des rentrées foraines. 

 

Mrs Piette et Nonet posent question quant au tarif, et quid de la gratuité des salles communales pour les réunions 

mensuelles ? Niveau 1 et/ou niveau 2 ?  

 

Mr Delire souligne que la reconnaissance donne accès au tarif association et à ce titre, la gratuité pour les réunions 

est de mise. 

 

 Vu le programme de politique générale pour la mandature 2013-2018 ; 

 

 Considérant que les communes doivent justifier des avantages en nature qu’elles offrent aux asbl au même 

titre que les subventions ;  

 

 Considérant les avantages que la commune offre aux associations reconnues en termes de mise à disposition 

et location de salles, de chapiteaux et autres matériels ;  

 

 Considérant qu’il faut garantir aux associations ayant une portée élargie (partie de l’entité, objet de 

l’association concernant l’ensemble de la population…) la possibilité d’organiser les activités récurrentes et/ou 

spécifiques liées à leur objet ; 

 

 Considérant le dynamisme du secteur associatif de notre commune conduisant à l’apparition d’un nombre 

grandissant de comités de taille et de portée restreinte (sous forme d’association de fait...) ; 

 

 Considérant qu’il y a lieu d’encourager cette dynamique du « vivre ensemble » ; 

 

 Considérant qu’il est nécessaire de hiérarchiser l’étendue de la reconnaissance afin de ne pas porter atteinte 

à l’organisation de manifestations associatives d’une certaine envergure (kermesses, tournois sportifs, spectacles 

…) 

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires 

 

D E C I D E   par 13 oui & 8 abstentions (F. Piette, J. Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, L.Chassigneux, I.Goffinet)    

 

Art.1. La reconnaissance des associations est basée sur deux niveaux : 

Niveau 1 : Sont concernés les asbl dûment constituées, les comités de kermesse, comités de parents, les clubs 

sportifs, les associations dans la cadre du méga-défi. 

situation actuelle donnant droit aux avantages prévus dans les tarifs de location des salles, chapiteaux et autres 

matériaux notamment en terme de gratuité . 

Niveau 2 :  Sont concernés les comités et/ou associations de fait concernant une partie restreinte d’une section de 

commune, à l’échelle au moins d’une rue, (fête de quartier, fête des voisins, et/ou autres manifestations non-privée) 

Dans le cadre d’activités non-privés à caractère ouvert, il donne accès à la possibilité de louer le matériel communal 

sur base de la tarification spécifique pour les associations mais ne donne pas droit à une quelconque gratuité. 

 

Art.2. La reconnaissance est liée, quel que soit le niveau, à : 

2.1 la composition d’un comité composé au minimum d’un(e) président, secrétaire et trésorier, renseignés sur la 

demande à introduire auprès du collège communal.  

2.2  la définition de l’objet de l’association, les objectifs et une adresse de référence. 



 

 

 

 

2.3  au caractère local trouvant son origine, son siège et la majorité de ses membres sur le territoire de l’entité 

communale 

 

Art.3. Le niveau 1, dans le cadre des pré-réservation aura priorité sur le niveau 2. 

 

Art.4. Les associations reconnues au 01 octobre 2016 sont versées d’office en catégorie 1. 

 

Art.5. La situation devra faire l’objet d’un réexamen d’ensemble début 2017. 

 

 

9.   OBJET :  Fabrique d’églises : 

  9.1. Eglise Protestante Unie  

   9.1.1. avis sur la modification de la circonscription territoriale 
 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

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

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-40 

et L1321-1,9° ; 

 

 Vu les articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 

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

 

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

articles 1 et 2 ;  

 

 Vu le courrier du Service Public de Wallonie, Direction de la Législation Organique des Pouvoirs Locaux, 

du 05 septembre 2016, sollicitant l’avis de notre conseil communal sur l’actualisation de la circonscription 

territoriale de la paroisse de Namur, reconnue en 1986 ; 

 

 Considérant que l’église protestante de Morville a été reconnue en date du 19 janvier 2015 ; 

 

 Considérant qu’il est proposé de retirer les territoires des communes de Dinant, Hastière, Florennes et Yvoir 

de la circonscription de la paroisse de Namur ; 

 

 Considérant que le projet de décision du Conseil communal a été adressé, accompagné de ses annexes 

explicatives éventuelles, à la Directrice financière ; 

 

 Vu que la Directrice financière n’a pas rendu d’avis ;   

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires 

 

EMET UN AVIS FAVORABLE  par 18 oui et 2 abstentions (F.Leturcq & D.Hicguet) 

 

À la modification de la circonscription territoriale de la paroisse protestante unie de Namur par extraction du 

territoire des communes de Dinant, Hastière, Florennes et Yvoir. 

La présente sera transmise au Service Public de Wallonie, Direction de la Législation Organique des Pouvoirs 

Locaux. 

 

   9.1.2. Budget 2017 
 

Mr Leturcq met en évidence l’augmentation des dépenses en termes de chauffage, honoraires, nettoyage, visites, 

sans augmenter les rentrées si ce n’est de l’argent public nécessaire à assurer l’équilibre. 

 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

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



 

 

 

 

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-40 

et L1321-1,9° ; 

 

 Vu les articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 

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

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

 

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

temporelles des cultes reconnus ; 

 

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

 

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

articles 1 et 2 ;  

 

 Vu le procès-verbal de la réunion du Conseil d’administration du 22 août 2016, nous parvenu le 23 août 

2016  accompagné de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le conseil 

d’administration de l’établissement cultuel arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel ;  

 

 Vu l’envoi simultané du budget 2017, accompagné de toutes les pièces justificatives renseignées dans la 

circulaire susvisée, aux Conseils communaux concernés ;  

 

 Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la Commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 22 août 2016 ; 

 

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

 

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

prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2017, et que les 

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

qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

 

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

 

 Sur proposition du Collège communal, en séance du 14 septembre 2016 et 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   par 19 oui et 2 non (F.Leturcq & D.Hicguet) 

 

Art.1. Le budget de l’église Protestante de Namur pour l’exercice 2017, aux montants suivants :  

 Recettes :    29.675,11 € 

 Dépenses :   29.675,11 € 

 Part communale :   18.474,59 € (pour les 14 commues) 

         951,44 € (pour Profondeville) 

 

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

décision est publiée par voie d’une affiche.  

 

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

décision est notifiée à l’établissement cultuel concerné. 

 

 

  9.2. Lesve 



 

 

 

 

 

Mr Leturcq constate que la MB intègre les remarques précédentes mais également un replacement de capitaux qui 

pourraient réduire l’intervention communale. 

 

Mr Delire rappelle que les règles ne sont pas de notre ressort, et qu’il y a une obligation de replacer. Il aspire à une 

mise en commun des fabriques afin de lisser les disparités dans la mise en œuvre des règles. Il veut souligner que 

les fabriciens sont des gens de bonne volonté. 

 

Mr Leturcq, s’il reconnait l’imposition des règles par les autorités supérieures, souligne néanmoins qu’il faut votre 

des choses illogiques. 

 

Mr Delire fait état des relations assez tendues avec l’évêché notamment suite à la situation scandaleuse vécue au 

presbytère de Rivière. 

 

Mr Baily met en avant l’ambiguïté de l’application de règles remontant à Napoléon et dans le même temps de 

barèmes et de charges sociales de notre époque. 

 

   9.2.1. modification budgétaire n°1 2016 
 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

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

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-40 

et L1321-1,9° ; 

 

 Vu les articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 

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

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

 

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

temporelles des cultes reconnus ; 

 

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

 

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

articles 1 et 2 ;  

 

 Vu la délibération du 31 août 2016, parvenue à l’autorité de tutelle le 05 septembre 2016 accompagnée de 

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

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

 

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

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du Culte et au Conseil communal ; 

 

 Vu la décision du 21 septembre 2016, réceptionnée le 23 septembre 2016, par laquelle l’organe représentatif 

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

modification budgétaire ;   

 

 Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la Commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 23 septembre 2016 ; 

 

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

 

 Considérant que la modification budgétaire n°1 – exercice 2016 susvisée répond au principe de sincérité 

budgétaire ; qu’en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au 

cours de l’exercice 2016, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d’être 



 

 

 

 

consommées au cours du même exercice ; qu’en conséquence, il s’en déduit que la M.B. est conforme à la loi et à 

l’intérêt général ;  

 

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

 

 Sur proposition du Collège communal, en séance du 14 septembre 2016 et 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   par 19 oui et 2 non (F.Leturcq & D.Hicguet) 

 

Art.1. La modification budgétaire n°1 de l’exercice 2016 de la fabrique d’église de Lesve comme suit :  

 Recettes :    49.936,50 € 

 Dépenses :   49.936,50 € 

 Part communale inchangée 

 

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

décision est publiée par voie d’une affiche.  

 

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

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

 

 

   9.2.2. Budget 2017 
 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

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

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-40 

et L1321-1,9° ; 

 

 Vu les articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 

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

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

 

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

temporelles des cultes reconnus ; 

 

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

 

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

articles 1 et 2 ;  

 

 Vu la délibération du 31 août 2016, parvenue à l’autorité de tutelle le 05 septembre 2016  accompagnée de 

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

l’établissement cultuel arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel ;  

 

 Vu l’envoi simultané du budget 2017, accompagné de toutes les pièces justificatives renseignées dans la 

circulaire susvisée, à l’organe représentatif du Culte et au Conseil communal ; 

 

 Vu la décision du 21 septembre 2016, réceptionnée le 23 septembre 2016, par laquelle l’organe représentatif 

du culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve, sans 

remarque, le reste du budget ;  

 



 

 

 

 

 Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la Commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 23 septembre 2016 ; 

 

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

 

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

prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2017, et que les 

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

qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

 

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

 

 Sur proposition du Collège communal, en séance du 14 septembre 2016 et 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   par 19 oui et 2 non (F.Leturcq & D.Hicguet) 

 

Art.1. Le budget de la fabrique d’église de Lesve pour l’exercice 2017, aux montants suivants :  

 Recettes :    19.819,05 € 

 Dépenses :   19.819,05 € 

 Part communale :     6.020,98 € 

 

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

décision est publiée par voie d’une affiche.  

 

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

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

 

  9.3. Profondeville budget 2017 
 

Mr Leturcq met en évidence la disparité dans les barèmes appliqués par rapport à la fabrique de Lesve. 

 

Mr Baily souligne l’évolution des mentalités et notamment en termes de bénévolat. 

 

 Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

 

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

 

 Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-40 

et L1321-1,9° ; 

 

 Vu les articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les établissements chargés de la 

gestion du temporel des cultes reconnus ;  

 

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

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

 

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

temporelles des cultes reconnus ; 

 

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

 

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

articles 1 et 2 ;  

 



 

 

 

 

 Vu la délibération du 25 août 2016, parvenue à l’autorité de tutelle le 25 août 2016  accompagnée de toutes 

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

l’établissement cultuel arrête le budget, pour l’exercice 2017, dudit établissement cultuel ;  

 

 Vu l’envoi simultané du budget 2017, accompagné de toutes les pièces justificatives renseignées dans la 

circulaire susvisée, à l’organe représentatif du Culte et au Conseil communal    

 

 Vu la décision du 30 août 2016, réceptionnée le 05 septembre 2016, par laquelle l’organe représentatif du 

culte arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve, sans 

remarque, le reste du budget ;  

 

 Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d’instruction imparti à la Commune pour 

statuer sur la délibération susvisée a débuté le 05 septembre 2016 ; 

 

 Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 08 septembre 2016 conformément 

à l’article L 1124-40 §1,3° et4° du CDLD ; 

 

 Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 19 septembre 2016  et joint en annexe ; 

 

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

prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d’être réalisées au cours de l’exercice 2017, et que les 

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

qu’en conséquence, il s’en déduit que le budget est conforme à la loi et à l’intérêt général ;  

 

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

 

 Sur proposition du Collège communal, en séance du 14 septembre 2016 et 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   par 19 oui et 2 non (F.Leturcq & D.Hicguet) 

 

Art.1. Le budget de la fabrique d’église de Profondeville pour l’exercice 2017, aux montants suivants :  

 Recettes :    41.918,76 € 

 Dépenses :   41.918,76 € 

 Part communale :   23.535,78 € 

 

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

décision est publiée par voie d’une affiche.  

 

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

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

 

  

10.   OBJET : déclaration de vacances de 3 emplois d’agents d’administration niveau D 
 

Mme Hicguet se réjouit de cette volonté de statutarisation. 

 

 Vu le livre II du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif à l’administration de la 

commune et, notamment, le titre 1er traitant du personnel communal ; 

 

 Vu le règlement spécifique au personnel communal non statutaire et le statut administratif, arrêtés par le 

Conseil Communal du 27.06.2011 et approuvés par la Tutelle, le 08.09.2011 ainsi que l’annexe 1 au règlement 

spécifique au personnel communal non statutaire et au statut administratif, annexe relative aux conditions de 

recrutement, d’évolution de carrière et de promotion, arrêtée par le Conseil Communal, le 28.12.2015 et approuvée 

par la Tutelle, le 25.01.2016 ;  

 



 

 

 

 

 Vu la délibération du Conseil Communal du 14.09.2015 décidant d’arrêter le nouveau cadre du personnel 

statutaire et contractuel de la commune, approuvée par la Tutelle, le 04.11.2015 ; 

 

 Vu l’organigramme arrêté par le Collège communal, le 23 mars 2015 et communiqué au Conseil communal, 

le 24 avril 2015 ; 

 

 Vu les modifications apportées au statut pécuniaire, arrêtées par le Conseil Communal du 14.09.2015, 

approuvées par la Tutelle, le 4 novembre 2015 ; 

 

 Vu que le Conseil communal, en sa séance du 14 septembre 2015, a décidé de déclarer la vacance d’emploi 

statutaire d’un(e) employé(e) d’administration – niveau D2 ; 

 

 Vu que, afin de préparer les prévisions budgétaires, en matière de personnel, pour l’année 2017, le Collège, 

en sa séance du 7 septembre 2016, a confirmé sa volonté de statutariser quatre agents administratifs de niveau D, 

d’ici fin 2017 ; 

 

 Vu que la réserve de recrutement d’agents d’administration de niveau D est venue à échéance le 

30.06.2016 ;  

 

 Vu qu’un appel public a été lancé dans le cadre de la constitution de réserves de recrutement d’employés 

d’administration, pour le niveau D2 et le niveau D4 ; 

 

 Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

 

D E C I D E    à  l’ unanimité :  

 

Art.1. De déclarer la vacance de trois emplois statutaires d’employé(e)s  d’administration – niveau D. 

 

 

11.   OBJET : missions d’étude auprès d’INASEP : 

  11.1.  rénovation et transformation de la Maison de la Culture à  

Profondeville - phases 3 (intérieure) et 4 (extérieure) contrat BT 16-

2363 
 

Mr Massaux détaille de projet. 

 

Mme Hicguet questionne sur la planification de la fin du chantier et de la mise à niveau de l’espace scénique. 

 

Mr Massaux prévoit la fin des travaux en fin 2017, et en ce qui a trait à l’espace scénique, les utilisateurs sont 

satisfaits et surtout soigneux du matériel. 

 

Mr Nonet remercie du détail de travaux fourni. 

 

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

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

tutelle ; 

 

 Vu 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, 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 ; 

 

 Vu la mission particulière d’étude BT-16-2363 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 : “Rénovation et agrandissement de la Maison de la Culture à Profondeville : 

phases 3 et 4 » ; 

 

 Considérant que le montant estimé des travaux s'élève à 372.800,00 € htva, soit 451.088,00 € 21% TVA 

comprise, hors frais d’étude, de surveillance et honoraires de coordination sécurité santé ; 

 

 Considérant que l’auteur de projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE a établi une description 

technique pour le marché “Rénovation et agrandissement de la Maison de la Culture à Profondeville : phases 3 et 

4” ; 

 

 Considérant que les frais d’étude, de surveillance et les honoraires de coordination sécurité santé sont 

estimés à 41.008,00 € TVAC (0% TVA); 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire, article 7635/724-

60/15 (n° de projet 20150014) et sera financé par emprunt ; 

 

 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 §1, 

3° et 4° du CDLD faite en date du 19 septembre 2016 ; 

 

 Considérant l’avis favorable n° 72/2016 remis par la Directrice financière le 23 septembre 2016 ; 

 

 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 particulière d’étude INASEP BT-16-2363 (n° de 

projet 20150014) “ Rénovation et agrandissement de la Maison de la Culture à Profondeville : phases 3 et 4», 

établies par l’auteur de projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE. Le montant estimé s'élève à 

41.008,00 € TVAC (0% TVA). 

 

Art.2. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire, article 7635/724-60/15 (n° de projet 

20150014). 

 

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

 

 

  11.2. église de Bois-de-Villers  analyse des bétons de façade. 
 

Mme Hicguet questionne sur le classement éventuel de l’église. 

 

Mr Baily signale qu’il y a près de 25 ans une action a été menée en ce sens, sans succès. 

 

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

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

tutelle ; 

 

 Vu 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, 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 ; 

 

 Vu la mission particulière d’étude FAV-16-2359 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 : “Eglise de Bois-de-Villers : rénovation des façades – analyse des bétons en 

place » ; 

 

 Considérant que le montant des honoraires est estimé à 8.400,00 € htva ou 9.450 € 21% TVA comprise 

ventilé comme suit : 

5.000,00 € htva ou 6.050,00 € 21% TVA comprise pour le sous-traitant sollicité pour l’analyse des bétons en 

place ; 

3.400,00 € htva (TVA 0%) montant arrondi pour le rapport d’expertise rédigé par INASEP ; 

 

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

article 7902/724-60 (n° de projet 20160053) et sera financé par emprunt ; 

 

 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière conformément à l’article L 1124-40 §1, 

3° et 4° du CDLD faite en date du 19 septembre 2016 ; 

 

 Considérant l’avis favorable n° 71/2016 remis par la Directrice financière le 23 septembre 2016 ; 

 

Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   par 18 oui et 2 abstentions (F.Leturcq & D.Hicguet) 

 

Art.1. D'approuver la convention et les conditions de la mission particulière d’étude INASEP FAV-16-2359 (n° 

de projet 20160053) “ Eglise de Bois-de-Villers : rénovation des façades – analyse des bétons en place», établies 

par l’auteur de projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE. Le montant estimé s'élève à 9.450,00 € 

TVAC (0% TVA). 

 

Art.2. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 7902/724-

60 (n° de projet 20160053). 

 

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

 

 

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

  12.1. entretien de voiries en 2016 
 

Mr Tripnaux détaille les projets qui découlent de l’examen mené dans le cadre de l’opération SYGERCO. 

 

Mr Nonet, sur base du ratio coût/surface, en conclut que le travail est superficiel et au vu des décalages dans les 

dossiers entre le millésime et la réalisation questionne sur ce qui peut être fait pour accélérer leur déroulement. 

 

Mr Tripnaux signale qu’il n’y aura pas de dossier d’entretien en 2017, mais d’autres dossiers. 

 

Mr Delire signale que le projet de la Rue Fond de Vau prévu en 2017 va absorber l’ensemble de la subvention 

régionales 2017-2018. 

 

 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 18 mai 2016 relative à l'attribution du marché de conception pour 

le marché “Entretien voiries 2016” à B.E.C.I., Rue de Nefzée, 16 à 5640 Mettet ; 

 

 Considérant le cahier des charges N° 2016/336 relatif à ce marché établi par l’auteur de projet, B.E.C.I., 

Rue de Nefzée, 16 à 5640 Mettet ; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 844.790,27 € hors TVA ou 1.022.196,23 €, 21% 

TVA comprise ; 

 

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

 

 Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée dans le cadre du FRIC (PIC) par le SPW - Direction des 

voiries subsidiées  - DGO 1, Boulevard du Nord,  8 à 5000 Namur ; 

 

 Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2016, article 

421/735-60 (n° de projet 20160015) et sera financé par emprunt et subsides ; 

  

 Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du  

21 septembre 2016 conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation; 

  

 Considérant l'avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 23 septembre 2016 et joint en 

annexe; 

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. D'approuver le cahier des charges N° 20160015, le montant estimé du marché “Entretien voiries 2016”, les 

plans et le projet d’avis de marché établis par l’auteur de projet,  

B.E.C.I., Rue de Nefzée, 16 à 5640 Mettet. 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 844.790,27 € hors TVA ou 

1.022.196,23 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.2. De choisir l'adjudication ouverte comme mode de passation du marché. 

 

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 2016, article 421/735-60 (n° de projet 

20160015). 

 

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

 

 

12.2. la fourniture et le placement d'une clôture pare-ballons pour Bois de Villers 
 



 

 

 

 

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

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

tutelle; 

 

 Vu 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° 20160066 relatif au marché “Fourniture et placement d'une clôture 

pare-ballons” établi par le Service Travaux; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 5.785,12 € hors TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA 

comprise; 

 

 Considérant que ce marché vient en complément du premier marché attribué le 31 août 2016 pour la 

fourniture et le placement de deux clôtures pare-ballons pour le terrain de football de Profondeville; que ce premier 

marché a été attribué pour le montant d'offre contrôlé de 10.000,00 € hors TVA ou 12.100,00 € 21% TVA 

comprise; que le montant global des deux marchés portant sur la fourniture et le placement de clôtures pare-ballons 

excède le montant maximal fixant la limite de délégation de compétence du Conseil au Collège; que dès lors, dans 

un souci de transparence, il apparaît utile et nécessaire de soumettre l'approbation des conditions et du mode de 

passation du présent marché au Conseil Communal même si, considéré isolément, ce présent marché a un montant 

estimé inférieur à la limite de délégation; 

 

 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 2016, 

article 764/721-60, projet n° 20160066, et sera financé par emprunt; 

 

 Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire; 

 

 Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 20 septembre 2016 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

 Vu l'avis favorable n° 69/2016 rendu par la Directrice financière en date du 23 septembre 2016 et joint en 

annexe; 

 

 Sur proposition du collège communal; 

 

D E C I D E   à   l’unanimité : 

 

Art.1. D'approuver le cahier des charges n° 20160066 et le montant estimé du marché “Fourniture et placement 

d'une clôture pare-ballons”, 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 5.785,12 € hors 

TVA ou 7.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 

 



 

 

 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2016, article 764/721-

60. 

 

Art.4. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

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

 

 

  12.3. la fourniture et le placement d'une protection solaire pour la MCAE  

   de Lustin 
 

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

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

tutelle; 

 

 Vu 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 n° 20160042 relatif au marché “Fourniture et placement d'une protection 

solaire” établi par le Service Travaux; 

 

 Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000,00 € hors TVA ou 24.200,00 €, 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 2016, 

article 835/744-51, projet n° 20160042, et sera financé par emprunt; 

 

 Considérant que, sous réserve d'approbation du budget, le crédit sera augmenté lors de la prochaine 

modification budgétaire; 

 

 Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 20 septembre 2016 conformément 

à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

 

 Vu l'avis favorable n° 70/2016 rendu par la Directrice financière en date du 23 septembre 2016 et joint en 

annexe; 

 

 Sur proposition du collège communal ; 

 

D E C I D E    à   l’unanimité : 

 

Art.1. D'approuver le cahier des charges n° 20160042 et le montant estimé du marché “Fourniture et placement 

d'une protection solaire”, 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 20.000,00 € hors 

TVA ou 24.200,00 €, 21% TVA comprise. 

 

Art.2. De choisir la procédure négociée sans publicité comme mode de passation du marché. 



 

 

 

 

 

Art.3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l’exercice 2016, article 835/744-

51. 

 

Art.4. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 

 

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

 

 

13.   OBJET : Mise à disposition d'un terrain communal à Rivière  
 

Mme Wauthelet signale que le terrain devra être dégagé des dépôts liés à la construction des 3 logements sociaux. 

 

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

 

 Vu la circulaire du Ministre Furlan du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 

locaux ; 

 

 Revu sa délibération du 19 mars 2015 arrêtant le règlement d'attribution du prix "Fonds du Patrimoine et 

de la Mémoire Collective – exercice 2015" ; 

 

 Considérant que le jury a sélectionné pour son intérêt, le projet de création d'un rucher pédagogique 

introduit par Mr Jean-Yves Jergeay ; 

 

 Considérant que pour mener à bien ce projet, Mr Jergeay demande l'autorisation de l'implanter sur le terrain 

communal jouxtant sa propriété, à Rivière, et cadastré Section A n° 265 F ; 

 

 Considérant la proximité de ce terrain avec le verger conservatoire créé, son recul par rapport aux maisons 

avoisinantes et la facilité d'accès par le terrain de tennis ; 

 

 Considérant qu'autoriser Mr Jergeay à occuper ce terrain permettrait également d'en assurer son entretien; 

 

 Considérant que l'intérêt pédagogique du projet justifie une mise à disposition gratuite par voie de gré à 

gré; 

 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 

 

D E C I D E   à l’unanimité : 

 

Art.1. De mettre à disposition gratuite de Mr Jean-Yves Jergeay, domicilié Chaussée de Dinant 188 à Rivière, le 

terrain communal cadastré Section a n° 265 F d'une contenance de 2a40ca. 

 

Art.2. Cette mise à disposition est consentie à partir du 15.10.2016, pour une durée de cinq ans, et aux autres 

conditions fixées dans la convention annexée à la présente et qui en fera partie intégrante. 

 

 

14.   OBJET : résiliation de la convention avec l'asbl Arbre, Avenir & Qualité 
 

Sur proposition de Mr Delire, Mr le Président propose à l’assemblée, qui  accepte, de joindre le point 15.3 à 

l’examen de ce point. 

 

Mr Delire prend la parole : 

"Envisager l’avenir de ce haut-lieu culturel sans aborder la nouvelle législation qui régit le job de concierge serait 

une erreur.  

En effet, le contrat de conciergerie est devenu un véritable contrat de travail. 

Les avantages en nature ne peuvent plus dépasser 40% de la rétribution totale.  

Donc, par exemple si l’on estime l’avantage en nature à 400 €, il est impératif de payer minimum 600 € en salaires.  

Cela nous fut rappelé lors de la désignation d’une nouvelle conciergerie au Centre sportif de la Hulle.  



 

 

 

 

Ces informations encore toutes fraîches à l’esprit, nous nous devions de nous livrer à une petite réflexion sur le 

devenir de notre démarche culturelle en général, à Arbre en particulier.  

D’où venons-nous ? Où allons-nous ?  

L’idée d’une Galerie d’Art à Arbre date de la fin du siècle dernier.  

Sa concrétisation démarre en 2001 et ce n’est pas moins de 11.420.000 francs belges qui sont investis dans ce 

bien communal.  

Rapidement baptisé par certains en « Versailles de la brousse », ce petit bijou devient opérationnel fin 2004. Il est 

constitué au rez, d’un local exploitable pour différentes manifestations, doté d’une cuisine et de sanitaires. A 

l’étage, un logement de qualité et une salle de réunion qui accueillera également certaines animations, certains 

ateliers.  

Pour surveiller cet ex-presbytère magnifiquement situé, entouré d’une grande pelouse, un contrat de location est 

passé avec une personne choisie par un jury qui teste entre autres les compétences artistiques vu la spécificité des 

lieux. Mais aucune tâche ne lui est attribuée, c’est un bail de location normal si ce n’est qu’à l’article 15, on 

demande de faire preuve de discrétion, en prenant soin que les effets personnels ne puissent être visibles des 

visiteurs.  

Pour animer ce haut-lieu culturel, une convention est passée avec l’asbl locale Arbre Avenir & Qualité. Asbl dont 

le légendaire Président occupait à l’époque le poste tant envié d’Echevin de la Culture ; ce qui vous l’avouerez 

facilitait les relations entre l’asbl et le Collège communal.  Ce qui est important de noter, c’est que 

contractuellement, par convention, toute l’animation est de la responsabilité de l’asbl qui en réfère au Collège 

communal pour accord.  

Dans les faits, cela ne s’est pas tout à fait passé comme prévu. Et c’est la concierge, par ailleurs membre de l’asbl, 

qui a assumé les tâches dévolues à l’asbl.  

Si l’Echevin-Président proposait les expositions au Collège communal, cette disposition réglementaire 

indispensable au respect de la législation en matière culturelle, s’est estompée par la suite, pour disparaître 

complétement ces dernières années. Ce manquement flagrant est aussi bien imputable à la Commune qu’à l’asbl. 

L’Echevin suivant, non membre de l’asbl, aurait dû réagir.  

Notre décision de ce soir est justement une réaction. Mais pourquoi résilier cette convention alors puisque rien de 

mauvais n’est à signaler ? Effectivement cette convention, vous pouvez la relire est excellente, le problème, c’est 

qu’elle n’a pas été réellement activée.  

Et surtout que la relecture qui en a été faite dernièrement, en présence du Président de l’asbl, relève des 

incompréhensions. Ces faiblesses dans la formulation sont dues aux présupposés que l’ensemble de la démarche 

comportait.  

Car onze millions cinq cent mille francs belges d’investissement sous entendaient évidemment une adhésion forte 

de la population d’Arbre motivée par son asbl locale. Qu’en a-t-il été réellement ? De l’avis général, ce ne fut 

jamais l’engouement. Ni de l’asbl, ni de la population. 

De plus, dix mille euros de déficit annuel, ces dernières années ! Pour qui, pour quoi ? D’autres initiatives 

culturelles sont loin d’être logées à la même enseigne. Et si nous devions ajouter 600 € de salaires mensuels pour 

respecter la législation, cela porterait à 17.000 € le déficit annuel ! 

De l’aveu du Président, l’asbl aurait pu faire plus ! Et quand on réfléchit sur le devenir, le Président honnête, ne 

promet pas monts et merveilles. Il évoque les difficultés de motiver des bénévoles.  

Alors quoi ? Fallait-il laisser les choses vivoter … en s’écartant encore un peu davantage chaque année de ce qui 

était convenu ? Notre réponse fut « non » et nous prîmes immédiatement les contacts avec l’asbl. A qui nous avons 

rapidement apporté des apaisements quant à la destination du bien : maintien d’une activité culturelle dans un 

bâtiment qui reste communal. Conservation par l’asbl et par les autres utilisateurs de tous les droits acquis. Cela 

concerne l’utilisation de la salle de réunion, du stockage, etc…  

Je regrette amèrement que de la suspicion se soit immiscée entre nos propos clairs et positifs et la perception par 

la population de leur relation qui lui en fut faite. Je comprends que tout changement induit du stress. Je sais que 

toute remise en cause comporte des risques. Mais des rumeurs de vente du bâtiment ou de destinations autres que 

culturelles ne sont que pures inventions. 

Pour bien marquer notre volonté d’innover dans la proximité, une césure était nécessaire. La décision unilatérale 

de la concierge de mettre un terme à son contrat de bail locatif a provoqué l’opportunité de réfléchir en toute 

liberté, de changer sans désavouer, afin de fixer des objectifs renouvelés.  

La  Galerie d’Art est propriété communale, elle appartient à tous les habitants de Profondeville. C’est une aubaine 

pour les habitants d’Arbre qu’elle soit située dans leur joli village. Le « Remue méninges », inutile de ces dernières 

semaines, aura au moins servi à ce qu’ils s’en souviennent.  

Réfléchissons ensemble pour en faire réellement le « Versailles de la brousse ».  

Une appellation à valoriser ! 

Dès demain, mardi, comme le prévoit l’article 11, avec votre accord, par courrier recommandé, nous dénoncerons 

unilatéralement la convention du 15 octobre 2004. Nous chargeons dès à présent nos  services d’établir de 



 

 

 

 

nouvelles conventions pour garantir les droits existants, sans plus en ériger les devoirs qui y étaient liés, avec 

l’asbl Arbre Avenir & Qualité et la Fabrique d’église.  

Nous avons déjà chargé nos fonctionnaires compétents de s’informer sur les types d’animations d’autres salles 

d’exposition. Nous sommes bien sûr ouverts à toute proposition y compris de l’asbl Arbre Avenir & Qualité. Le 

préavis de maximum 6 mois se clôturera le 10 avril 2017 au plus tard. Pendant ce préavis il est souhaitable que 

tant la convention que le règlement d’ordre intérieur soient respectés  à la lettre.  

Pour être encore plus clair, le logement, ne faisant pas partie de la convention nous liant à l’asbl, va être 

rapidement remis en location, suivant des modalités restant à peaufiner.  

Pour l’animation de l’espace polyvalent, nous commençons notre réflexion en nous tournant vers notre 

Commission Consultative de la Culture afin de recevoir ses propositions.  

J’espère vous avoir convaincus qu’il était grand temps que la Commune reprenne la main. Et si ce n’était pas le 

cas,  à huis-clos, je peux améliorer ma démonstration.  

Paul Valery a dit : « Qui ne peut attaquer le raisonnement, attaque le raisonneur ».  

J’espère donc non seulement avoir levé les craintes, dissipé des malentendus, mais surtout tué les rumeurs les plus 

farfelues nourries facilement à la sauce ultra localiste.  

Le « Versailles de la brousse » vivra !" 

 

Mr Delbascour souligne que le problème a été mis en évidence par le collège à l’occasion du départ de l’actuelle 

occupante des lieux. 

 

Mr Piette soutient le maintien de cet outil, et regrette la résiliation unilatérale, alors qu’elle pouvait être de commun 

accord. 

 

Mr Delire portera des éléments à la connaissance du conseil communal à huis clos. 

 

Mr Piette acte la nouvelle vision du collège communal quant à ce site. Néanmoins, il souligne le retentissement de 

cette galerie dans et en dehors de l’entité. La location du logement dans le cadre des logements sociaux n’est pas 

pertinente vu l’absence de transport public. Il souligne des craintes légitimes sur le devenir de la galerie. 

 

Mr Delire rappelle les coûts évoqués plus avant, sans compter la logistique d’entretien assurée par le personnel 

communal. Namur ne couvrira plus Profondeville sur le plan culturel, il faut donc inscrire ce projet dans une 

politique culturelle ouverte tant vers les acteurs locaux que vers l’extérieur. 

 

Mr Nonet ne suit pas ce caractère brutal de la démarche. 

 

Mr Delire rappelle le délai de préavis de 6 mois à mettre à profit pour rédiger une autre convention. Le départ de 

l’occupante était l’occasion de revoir le mode de gestion. 

 

Mr Piette fait état de l’abstention de son groupe en l’attente du huis clos. 

 

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

 

 Revu sa délibération du 15 octobre 2004 décidant de conclure une convention avec l'asbl Arbre Avenir & 

Qualité pour la gestion de l'espace polyvalent de Arbre et arrêtant un règlement d'ordre intérieur ; 

 

 Vu le courrier du 29 juin 2016 de l'occupante de la conciergerie de l'espace polyvalent résiliant la 

convention d'occupation du bien à partir du 30 septembre 2016 ; 

 

 Considérant que, à l'occasion de ce départ, le Collège souhaite mener une réflexion sur l'avenir de la salle 

et l'utilisation de l'ensemble du bien, logement compris ; 

 

 Considérant les termes de la convention ne sont plus d'actualité ; 

 

 Considérant que la durée du préavis de six mois permettra de définir une nouvelle approche pour l'utilisation 

de cet outil culturel et d'adopter une nouvelle convention avec l'asbl plus en phase avec l'orientation future, tout 

en permettant à l'asbl de poursuivre ses activités ; 

 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 

 Après en avoir délibéré ; 



 

 

 

 

 

D E C I D E   par  13 oui & 8 abstentions (F.Piette, J.Jaumain, C.Evrard, F.Nonet, V.Gaux, A.Winand, L.Chassigneux, I.Goffinet)    

 

Art.1. De résilier la convention à la date du 01.11.2016. Le préavis de six mois prendra effets à cette date, pour se 

terminer le 30.04.2017. 

 

 

15.   OBJET : communications : 

  15.1. liste des marchés publics attribués 
Mr le Président donne lecture des informations suivantes : 

 

Récapitulatif attribution marchés service extraordinaire année: 2016  

n° projet intitulé marché attributaire montant tvac 

20160037 Création aire de parking pour le football du RCS Profondeville Nodetech  15.754,20 € 

20160047 réalisation d’une clôture au terrain communal situé à l’arrière du Clôtures LEBLANC 8.716,84 € 
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Travaux forestiers : devis non-subventionnable pour des travaux Eddy CHILIADE 14.943,50 € 

  d'entretien de voirie dans le Bois de Nismes à Lustin   

20160066 Fourniture et placement d'une clôture pare-ballons Clôtures LEBLANC 12.100,00 € 

20160057 Projet d'élaboration d'un logo/charte graphique pour la Commune Expansion 2.386,73 

20160025 Achat de poubelles Brassine 9.482,77 € 

20160059 Achat d'une pompe à bière Vervenne & Van Belle 2.245,76 € 

20160059 Achat de matériel d'amplification Warnier  1.420,37 € 

 

 

  15.2. information relative aux approbations de décisions du Conseil  

   Communal 
Mr le Président donne lecture des informations suivantes : 

 

 Tutelle sur décisions du conseil   10.10.2016 

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

21.10.2013 Eglise Protestante de Namur - Budget 2014 26.05.2016  

24.05.2012 Eglise Protestante de Namur - Compte 2011 26.05.2016  

30.05.2013 Eglise Protestante de Namur - Compte 2012  26.05.2016  

 

Questions orales : 
Groupe PS : 

1° Diverses demandes techniques au profit du Club de pétanque de Profondeville 

Mme Hicguet prend la parole : 

"L’asbl Pétanque de Profondeville association créée le 2 juillet 2004 a pour objet social d’assurer à tous ses 

membres leur distraction favorite « la pétanque » Ce club vient en cette fin d’été de passer le cap des 120 membres 

effectifs .Cette activité sportive est un lieu de convivialité, de gaieté, de gentillesse et d’animation que fréquentent 

de nombreux  profondevillois de tous les âges mais aussi d’autres passionnés venus de communes voisines ? Ce 

lieu de vie animé dont les fresques murales réalisées par un artiste local, doit être préservé et mérite d’être soutenu 

dans son essor. La Commune peut –elle à cet effet : 

Apporter son aide technique pour le traitement ou le remplacement d’une poutre détériorée insérée dans le plafond 

du club house voire demander l’intervention d’un tiers ? 

Derrière leur club house se trouve un des garages de la commune sous la maison de la culture Celui-ci est en 

permanence occupé par un véhicule type camionnette de la police qui ne circule jamais et par du stockage de 

panneaux La commune peut –elle faire évacuer ce véhicule et déplacer le matériel ? Si oui peut-elle mettre à 

disposition cet espace et permettre au club de pétanque d’y aménager à ses frais de nouvelles pistes couvertes 

pour sa pratique sportive ? Cette extension lui permettrait de maintenir des entraînements et des tournois pour  

ses membres en saison hivernale et pluvieuse ?" 

 



 

 

 

 

Mr Delire fait état des contacts réguliers avec les membres de cette asbl qui utilise des biens communaux. D’autres 

réparations ont été effectuées par le passé, mais la poutre n’a pas été évoquée. Quant au garage, celui-ci est toujours 

utile pour la police, il faudra fixer les espaces de façon générale, notamment sous la maison de la culture. 

 

Mr Tripnaux signale que le véhicule de police (service entretien) bouge. 

 

 

2° traitement des candidatures spontanées, modalités et suivi. 

 

Mme Hicguet prend la parole : 

"La commune reçoit comme tout employeur public, des candidatures spontanées pour de multiples postes ou 

fonctions. Pouvez-vous nous dire si une procédure d’enregistrement, d’accusé de réception existe et si 

systématiquement ces CV de candidats sont examinés dans le cadre d’ouverture de postes ou de vacances 

temporaires ? Enfin, parmi les critères retenus, la résidence dans l’entité intervient-elle dans la sélection ?" 

 

Mr Delire précise que le critère de résidence est illégal, et que dans notre façon de faire toutes les candidatures de 

moins d’un an (au-delà, obsolètes) font l’objet d’un courrier d’invitation à postuler si le profil correspond à 

l’emploi. 

 

 

3° demande de brosser un état du logement à revenus modérés et du plan d’ancrage communal. 

Mme Hicguet prend la parole : 

"Compte tenu des divers projets immobiliers sur l’entité qui envisagent la création de logements à revenus modérés 

et vu la prime incitative votée par le dernier Conseil communal pour la mise à disposition de logement de 

propriétaires privés dans le circuit locatif social via l’agence immobilière sociale, pouvons–nous obtenir un 

rapport actualisé sur le plan d’ancrage communal approuvé en début de législature ?" 

 

Mr Delire n’est pas en mesure de fournir ce type d’information en séance. Un rapport sera adressé. 

 

 

4° RN 951 aménagement du rond-point des 4 bras éclairage des passages protégés pour les piétons 

 

Mr Leturcq prend la parole : 

"Dans l’aménagement du rond-point à Bois-de Villers, dit les 4 Bras, le Groupe PS souhaiterait savoir si la 

Commune et le SPW ont prévu un système d’éclairage spécifique pour la visualisation des passages pour 

piétons ?" 

 

Mme Lechat signale que lors des contacts avec les services du SPW, le gestionnaire, cet aspect n’a pas encore été 

abordé. 

 

 

5° Problème de d’encadrement des enfants dans les cours de récréation. 

 

Mr Leturcq prend la parole : 

"Suite à un incident survenu dans une école de l'entité, à savoir des élèves ayant échappés à la surveillance 

effectuée sur la cour de récréation et s'étant retrouvé en bordure immédiate de la voirie, le Groupe PS désirerait 

savoir si le nombre de surveillants est correctement adapté au nombre d'enfants à encadrer et s'il est envisageable 

de recourir au personnel enseignant pour pallier à une carence en termes de personnel spécifique ? " 

 

Mr Delbascour précise que les enfants risqueraient d’arriver en bord de voirie, ce qui n’a pas été le cas. Les 

enseignants se sont concertés et des mesures ont été mises en place et notamment pour éviter que les parents restent 

trop longtemps dans l’espace. L’encadrement a été adapté aux mesures. 

 

Groupe PEPS 

1 ° propreté et état de l’ancienne partie du centre sportif de la Hulle 

 

Mme Gaux prend la parole : 

"Le groupe PEPS souhaite interroger la majorité et, plus spécifiquement, l’échevin des sports sur le 

positionnement pris quant à la gestion quotidienne du Complexe sportif de la Hulle.  



 

 

 

 

Cela fait maintenant environ un an que le complexe sportif s’est agrandi et que la nouvelle salle est opérationnelle 

pour les différents clubs sportifs de l’entité. Autant de temps que chaque utilisateur, chaque équipe peut jouir d’un 

terrain au parquet flamboyant, de vestiaires équipés de toilettes avec accès aux PMR, mais aussi d’une buvette 

pouvant accueillir les supporters de tous sports. De quoi se réjouir me direz-vous !  

Oui sauf que l’on en oublierait presque qu’il reste la « vieille » salle si je puis dire. Si l’on ne pouvait s’en plaindre 

(ou presque) jusqu’à il y a peu, il est évident que celle-ci a dernièrement pris un gros coup de vieux !  

Le groupe PEPS souhaite aujourd’hui tirer la sonnette d’alarme. Car malgré les interpellations faites à la 

majorité, malgré les plaintes et questionnements des utilisateurs, qu’ils soient joueurs, parents, visiteurs, membres 

des comités,… bref malgré la demande évidente des citoyens profondevillois rien ne change. Il ne suffira pas d’un 

coup de baguette magique pour que tout redevienne propre, et surtout le reste, mais il est plus que temps d’agir.  

Allez donc vous y promener, dans ce complexe charmant, autrefois largement apprécié et même envié par les 

nombreux visiteurs qu’il accueille chaque week-end. Aujourd’hui, voici un petit aperçu de la situation dans 

laquelle il se trouve :  

Des fuites d’eau récurrentes à cause du toit, entraînant des flaques d’eau dès l’entrée principale : chouette accueil 

me direz-vous ! 

Des terrains glissants à cause de la poussière y figurant 

Des toilettes sales (je vous passe les détails mais l’organisation de stage durant l’été n’y est peut-être pas 100% 

étrangère) 

Entendu la semaine passée de la bouche d’une supportrice venant de Liège : « vous avez un bel hall omnisport 

mais vos toilettes c’est un désastre ! » 

Des vestiaires, et là je mâcherai moins mes mots, dans un état de saleté presque continu. Certaines douches ne 

fonctionnent plus ou n’existent plus, une évacuation bouchée, des cheveux qui traînent, des biscuits, des sous-

vêtements, déchets en tout genre. 

Voilà pour le résumé L’objectif du groupe PEPS n’est ici bien entendu pas d’incomber cette responsabilité à une 

seule personne ou à un seul groupe de personne car soyons clairs, la propreté de ces installations sportives 

concerne tout un chacun. Il est clair qu’un travail de fond doit être fait, concernant notamment les terrains, les 

escaliers, les toilettes, autrement dit toutes les parties qui sont aujourd’hui poussiéreuses et ne font peut-être pas, 

comme elles le devraient, l’objet d’une gestion et d’un nettoyage récurrent. Mais, et nous insistons sur ce point, il 

convient également, selon nous, de responsabiliser chaque utilisateur de ce complexe sportif. Le slip du vestiaire 

il appartient bien à quelqu’un, le biscuit abandonné dans la douche du vestiaire deux aussi. Il en va du savoir-

vivre de chacun et du respect des installations mais aussi et surtout des autres. Chaque club a donc son rôle à 

jouer. Chaque visiteur même.  

Sans vous offrir la solution sur un plateau, peut-être serait-il intéressant de discuter avec les représentants des 

clubs et de mettre en place un système optimal ? Peut-être aussi serait-il intéressant d’assurer un suivi lorsque la 

salle est occupée pour les stages notamment ? Sans jeter la pierre à quiconque à nouveau, il semble tout à fait 

normal que tout qui bénéficie des installations les laissent dans l’état dans lequel elle étaient auparavant, c’est-à-

dire propre évidemment !  

Nous souhaitons maintenant savoir où en est la majorité quant à cette problématique. Quelles seront vos 

responsabilités à vous ? Qu’allez-vous faire pour tenter de rattraper le coup et rendre au complexe sportif sa belle 

image d’autrefois ? " 

 

Mr Tripnaux signale que le problème du toit est réglé. 

 

Mr Chevalier fait état des décisions et actions entreprises à savoir : 

1° renforcement du nettoyage par l’envoi hebdomadaires d’une technicienne de surface 

2° sensibilisation des utilisateurs à leurs responsabilités dans l’usage en bon père de famille des locaux (via les 

présidents des clubs et associations utilisateurs)  

3° une mise au point des missions du concierge (priorisation) 

2° peinture des passages piétons auprès des écoles de Bois-de-Villers 

 

Mr Piette demande que les passages protégés à Bois-de-Villers (marquage au sol) soient repeints. 

 

Mr Tripnaux signale que la machine à tracer est hors d’usage et que la saison ne va plus se prêter à ce travail. Un 

CSC en régie est envisagé mais il est difficile à rédiger et suivre quant à l’exécution. 

 

 

3° sécurité rue des fonds à Lustin 

 

Mr Piette situe l’endroit au début de la rue des fonds, virage au-dessus d’une ancienne sapinière. 

 



 

 

 

 

Mr Tripnaux estime que ce point doit être examiné sur place. 

 

 

4° Disparition du panneau « rue Neuville , 21-23 » à Lustin 

 

Mr Piette a été contacté par des riverains qui s’inquiètent du remplacement de ce panneau. 

 

Mr Tripnaux précise que la commande est passée, mais il y a un délai de fabrication. 

 

 

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

La séance s’étant déroulée sans que le procès-verbal fasse l’objet de remarques, il est approuvé. 

 

  

Mr le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

 

Le Directeur Général,        Le Président, 

 

 

 

 

B.DELMOTTE         D.CHEVAL 

 

 
 

 

 

 

 

 


