
Séance du 21 juin 2021 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Daniel, Conseillers Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

GOOSSE F., Directeur Général. 

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Générale 
Etant donné la situation sanitaire due au Covid19, la séance se déroule en visioconférence.  

Le Président rappelle la manière dont les votes seront réalisés. Les chefs des groupes politiques donneront leur 

vote. Les autres conseillers disposent de la faculté de donner un autre vote.  

 

1. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE. 

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

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

verbal au Directeur Général; 

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

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal; 

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

APPROUVE à l'unanimité 

le procès-verbal de la précédente séance publique du 17 mai 2021 rédigé par le Directeur général. 

 
 

 
2. OBJET : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT EN MATIÈRE DE LOGEMENT - CONVENTION-

CADRE AVEC LE FOYER NAMUROIS DANS LE CADRE DE SA MISSION D'ACCOMPAGNEMENT 

SOCIAL. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l' article L 1122-30 

Vu les articles 1er 11° bis, 1er 11 ter, 1er 31 bis, 131 bis et 158 quinquies du Code wallon du Logement et de l'Habitat 

durable ;  

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif au référent social et aux conditions d'accompagnement 

du ménage accompagné ; 

Considérant que la principale mission du référent social d'une Société de Logement de Service Public est 

l'accompagnement social des locataires d'un logement loué par un opérateur public, tant au niveau de la pédagogie de 

l'habiter que de la lutte contre les impayés ou encore de l'aide au logement et que ce travail s'inscrit autant dans une 

dimension de travail individuelle que collective;. 

Vu la convention-cadre conclue avec le Foyer namurois entrée en vigueur le 1er août 2016 pour une durée de 5 ans et 

arrivant donc à échéance prochainement;; 

Vu le courrier reçu le 5 mai 2021 du Foyer namurois , nous demandant de renouveler ladite convention annexée à la 

présente délibération pour une période de 5 ans qui débutera le 1er août 2021 ; 

Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 09/06/2021;  

Après avoir délibéré ; 



DECIDE à l'unanimité 

Art. 1: De  renouveler la convention cadre avec le Foyer namurois dans le cadre de sa mission d'accompagnement 

social pour une période de 5 ans; 

 
 

 

Secrétariat 
3. OBJET : BEP CREMATORIUM  -  ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE (AGO) DU 22 JUIN 2021. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1123-23 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'Assemblée générale de l'intercommunale BEP Crématorium, à savoir :  

• Bournonville Laurent, 

• Chevalier Pascal, 

• Cadelli Marie, 

• Spineux Dimitri, 

• Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'intercommunale BEP Crématorium ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021, avec 

communication de l'ordre du jour, par mail réceptionné le 04 mai 2021 ; 

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal ;  

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

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

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

Considérant le choix du BEP Crématorium de rendre la présence des délégués facultative afin de garantir au mieux le 

respect des normes sanitaires liées au Covid-19 et, de ce fait, de favoriser la transmission de la proportion des votes 

du Conseil communal par l'envoi simple de la délibération ; 

Considérant la possibilité de désigner maximum deux délégués afin d'assister physiquement à l'Assemblée générale ; 

Considérant cependant la demande du BEP de désigner le/les deux même(s) délégué(s) pour l'ensemble de ses 

intercommunales (BEP, BEP Expansion Économique, BEP Environnement et BEP Crématorium) ; 

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

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3 :Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs ; 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

l'intercommunale ;  

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

l'ordre du jour de l'Assemblée générale ;  

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 



Art. 1 : que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement représentée à 

l'Assemblée générale du BEP Crématorium du 22 juin 2021 et transmet l'expression des votes de son Conseil aux fins 

de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée. 

Art. 2 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 juin 2021 du BEP Crématorium, 

à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3 :Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs ; 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

Art. 4 : de transmettre, en urgence, copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courriel, à 

l'adresse suivante : str@bep.be. 

 
 

 
4. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 22 JUIN 2021. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1123-23 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'Assemblée générale de l'intercommunale BEP Environnement, à savoir :  

• Bournonville Laurent, 

• Chevalier Pascal, 

• Cadelli Marie, 

• Spineux Dimitri, 

• Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'intercommunale BEP Environnement ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021, avec 

communication de l'ordre du jour, par mail réceptionné le 04 mai 2021 ; 

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal ;  

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

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

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

Considérant le choix du BEP Environnement de rendre la présence des délégués facultative afin de garantir au mieux 

le respect des normes sanitaires liées au Covid-19 et, de ce fait, de favoriser la transmission de la proportion des votes 

du Conseil communal par l'envoi simple de la délibération ; 

Considérant la possibilité de désigner maximum deux délégués afin d'assister physiquement à l'Assemblée générale ; 

Considérant cependant la demande du BEP de désigner le/les deux même(s) délégué(s) pour l'ensemble de ses 

intercommunales (BEP, BEP Expansion Économique, BEP Environnement et BEP Crématorium) ; 

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

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3 :Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 



• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs ; 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

l'intercommunale ;  

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

l'ordre du jour de l'Assemblée générale ;  

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement représentée à 

l'Assemblée générale du BEP Environnement du 22 juin 2021 et transmet l'expression des votes de son Conseil aux 

fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée. 

Art. 2 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 juin 2021 du BEP 

Environnement, à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3 :Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs ; 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

Art. 4 : de transmettre, en urgence, copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courriel, à 

l'adresse suivante : str@bep.be. 

 
 

 
5. OBJET : BEP EXPANSION ECONOMIQUE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 22 

JUIN 2021. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1123-23 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'Assemblée générale de l'intercommunale BEP Expansion Economique, à savoir :  

• Bournonville Laurent, 

• Chevalier Pascal, 

• Cadelli Marie, 

• Spineux Dimitri, 

• Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'intercommunale BEP Expansion Économique ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021, avec 

communication de l'ordre du jour, par mail réceptionné le 04 mai 2021 ; 

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal ;  

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

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

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



Considérant le choix de BEP Expansion Économique de rendre la présence des délégués facultative afin de garantir 

au mieux le respect des normes sanitaires liées au Covid-19 et, de ce fait, de favoriser la transmission de la proportion 

des votes du Conseil communal par l'envoi simple de la délibération ; 

Considérant la possibilité de désigner maximum deux délégués afin d'assister physiquement à l'Assemblée générale ; 

Considérant cependant la demande du BEP aux communes de désigner le/les deux même(s) délégué(s) pour l'ensemble 

de ses intercommunales (BEP, BEP Expansion Économique, BEP Environnement et BEP Crematorium) ; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour de l'AGO : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3 :Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs ; 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'Assemblée générale ;  

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement représentée à 

l'Assemblée générale de BEP Expansion Économique du 22 juin 2021 et transmet l'expression des votes de son Conseil 

aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée. 

Art. 2 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 juin 2021 de BEP Expansion 

Économique, à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 15 décembre 2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3 :Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs ; 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

Art. 4 : de transmettre, en urgence, copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courriel, à 

l'adresse suivante : str@bep.be. 

 
 

 
6. OBJET : BUREAU ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) 

DU 22 JUIN 2021. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1123-23 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'Assemblée générale de l'intercommunale Bureau Économique de la Province, à savoir :  

• Bournonville Laurent, 

• Chevalier Pascal, 

• Cadelli Marie, 



• Spineux Dimitri, 

• Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'intercommunale Bureau Économique de la Province ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire du 22 juin 2021, avec 

communication de l'ordre du jour, par mail réceptionné le 04 mai 2021 ; 

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal ;  

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

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

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

Considérant le choix du Bureau Économique de la Province de rendre la présence des délégués facultative afin de 

garantir au mieux le respect des normes sanitaires liées au Covid-19 et, de ce fait, de favoriser la transmission de la 

proportion des votes du Conseil communal par l'envoi simple de la délibération ; 

Considérant la possibilité de désigner maximum deux délégués afin d'assister physiquement à l'Assemblée générale ; 

Considérant cependant la demande du BEP aux communes de désigner le/les deux même(s) délégué(s) pour l'ensemble 

de ses intercommunales (BEP, BEP Expansion Économique, BEP Environnement et BEP Crematorium) ; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour de l'AGO : 

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 décembre2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3: Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

• Point 6 : Approbation du Rapport de gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Désignation de Monsieur Laurent D'Altoe, en qualité de représentant syndical comme observateur 

au sein du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur Guy Fays ; 

• Point 9 : Décharge aux adminsitrateurs ; 

• Point 10 : Décharge au Réviseur. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'Assemblée générale ;  

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement représentée à 

l'Assemblée générale du Bureau Économique de la Province du 22 juin 2021 et transmet l'expression des votes de son 

Conseil aux fins de comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée. 

Art. 2 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 juin 2021 du Bureau Économique 

de la Province, à savoir : 

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 5 décembre2020 ; 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020 ; 

• Point 3: Approbation des Comptes 2020 ; 

• Point 4 : Rapport du Réviseur ; 

• Point 5 : Approbation du rapport de Rémunération établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

• Point 6 : Approbation du Rapport de gestion 2020 ; 

• Point 7 : Approbation du rapport Spécifique de prises de participations ; 

• Point 8 : Désignation de Monsieur Laurent D'Altoe, en qualité de représentant syndical comme observateur 

au sein du Conseil d'administration en remplacement de Monsieur Guy Fays ; 

• Point 9 : Décharge aux adminsitrateurs ; 

• Point 10 : Décharge au Réviseur. 

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



Art. 4 : de transmettre, en urgence, copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courriel, à 

l'adresse suivante : str@bep.be. 

 
 

 
7. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 24 JUIN 2021. 

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

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN, à savoir :  

• Leturcq Fabrice,  

• Detry Jean-Sébastien, 

• Humblet Bruno, 

• Daniel Fosséprez, 

• Nonet Alexandre ;  

Vu les statuts de ladite intercommunale ;  

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale ordinaire du 24 juin 2021 à 17h30 

dans les locaux de l'UCM, chaussée de Marche 637 à Wierde, avec communication de l'ordre du jour, par mail 

réceptionné le 17 mai 2021 ; 

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal ;  

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

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

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

Considérant le choix du Bureau Économique de la Province de rendre la présence des délégués facultative afin de 

garantir au mieux le respect des normes sanitaires liées au Covid-19 et, de ce fait, de favoriser la transmission de la 

proportion des votes du Conseil communal par l'envoi simple de la délibération ; 

Considérant la possibilité de désigner maximum deux délégués afin d'assister physiquement à l'Assemblée générale ; 

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

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 décembre 2020. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020. 

• Point 3 : Approbation des Comptes 2020. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020. 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'Assemblée générale ;  

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : que, dans le contexte exceptionnel de pandémie, la Commune ne sera pas physiquement représentée à 

l'Assemblée générale d'Idefin du 24 juin 2021 et transmet l'expression des votes de son Conseil aux fins de 

comptabilisation dans les quorums de présence et de vote de ladite Assemblée. 

Art. 2 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale, à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 10 décembre 2020. 



• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2020. 

• Point 3 : Approbation des Comptes 2020. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

• Point 6 : Approbation du Rapport de Gestion 2020. 

• Point 7 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

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

Art. 4 : de transmettre, en urgence, copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courriel, à 

l'adresse suivante : str@bep.be. 

 
 

 
8. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 JUIN 2021. 

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

; 

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

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

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

• Dubuisson Bernard, 

• Detry Jean-Sébastien, 

• Humblet Bruno, 

• Winand Annick, 

• Chassigneux Lionel. 

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

Vu les statuts de l'intercommunale IMIO, et plus particulièrement l'article 19 ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 22 juin 2021 à 17h00 qui se 

tiendra en format virtuelle, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

Attendu  que les points suivants sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 juin 2021 de 

l'Intercommunale IMIO : 

• Point 1 : Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration. 

• Point 2 : Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes. 

• Point 3 : Présentation et approbation des comptes 2020. 

• Point 4 : Décharge aux administrateurs. 

• Point 5: Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
• Point 6: Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

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

Considérant que, afin de respecter les directives liées à la crise sanitaire actuelle, l'intercommunale souhaite ne pas 

convier les représentants physiquement et que l'envoi simple de la délibération du Conseil communal suffit à 

transmettre la proportion de votes du Conseil communal ; 

Considérant cependant que les communes ont la possibilité, si elles le souhaitent, d'être présentes physiquement lors 

de cette Assemblée en désignant un seul représentant par commune mais que cette démarche n'est pas recommandée 

par l'intercommunale ; 

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

l'intercommunale ; 



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

l'ordre du jour de l'Assemblée générale ; 

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 22 juin 2021 de 

l'Intercommunale IMIO : 

• Point 1 : Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration. 

• Point 2 : Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes. 

• Point 3 : Présentation et approbation des comptes 2020. 

• Point 4 : Décharge aux administrateurs. 

• Point 5: Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes. 
• Point 6: Désignation d'un collège de 2 réviseurs pour les années 2021-2023. 

Art. 2 : de communiquer la proportion de votes du Conseil communal par l'envoi simple de la délibération. 

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

Art. 4 : de transmettre en urgence copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courriel, à 

l'adresse sandrine@imio.be. 

 
 

 
9. OBJET : LA TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 

DU 29 JUIN 2021. 

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

; 

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

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

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

• Marie Cadelli. 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la société coopérative "La Terrienne du Crédit social" ; 

Vu les statuts de la Terrienne du Crédit social publiés au Moniteur belge et ses modifications ultérieures ; 

Considérant la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire, reçue en date du 11 mai 2021 avec communication 

de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relative, qui se tiendra le 29 juin 2021 à 17h00 à l'Espace UCM, salles 

"Namuroise" et "Luxembourgeoise", chaussée de Marche 637 à Wierde ; 

Vu le Décret du Parlement Wallon du 1er octobre 2020 relatif à la tenue des réunions des organes des sociétés à 

participation publique locale significative (notamment), entré en vigueur le 1er octobre 2020 et dont les mesures ont 

été prorogées jusqu'au 30 septembre 2021 ; 

Considérant que ce décret permet aux Conseils communaux, provinciaux et de CPAS : 

- de délibérer sur l'ordre du jour de cette assemblée générale, préalablement à la tenue de celle-ci ;  

- de communiquer ensuite l'objet de sa délibération au siège de la société ;  

- ceci sans qu'il soit nécessaire de désigner des mandataires ou de donner des procurations ; 

Considérant qu'il est, par conséquent, demandé au Conseil communal de délibérer sur l'ordre du jour et d'adresser sa 

délibération au siège de la société par mail (info@laterrienne.be), au plus tard le 24 juin 2021 ; 

Considérant les points suivants qui figurent à l'ordre du jour : 

Point 1 : Rapports et déclarations préalables. 

Point 2 : Fusion :  

Proposition de dissolution sans liquidation de la société coopérative « LA 

TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL », société absorbée, et de fusion avec la 

société coopérative « LA TERRIENNE DU Luxembourg », dont le siège est situé 

à 6900 Marche-en-Famenne, rue Porte Haute, 21. 

Point 3 : Comptes annuels :  

-  Modalités d'établissement et d'approbation des comptes annuels de l'exercice en 

cours ; 

-  Décharge aux administrateurs et commissaire de la société absorbée.  

Point 4 : Pouvoirs. 

mailto:info@laterrienne.be


Considérant l'importance du point relatant la fusion et la demande explicite de la Terrienne du Crédit social de 

présenter l'ordre du jour en séance du Conseil communal ;  

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 29 juin 2021 de la société 

coopérative "La Terrienne du Crédit social" : 

Point 1 : Rapports et déclarations préalables. 

Point 2 : Fusion :  

Proposition de dissolution sans liquidation de la société coopérative « LA TERRIENNE 

DU CRÉDIT SOCIAL », société absorbée, et de fusion avec la société coopérative « LA 

TERRIENNE DU Luxembourg », dont le siège est situé à 6900 Marche-en-Famenne, rue 

Porte Haute, 21. 

Point 3 : Comptes annuels :  

-  Modalités d'établissement et d'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours ; 

-  Décharge aux administrateurs et commissaire de la société absorbée.  

Point 4 : Pouvoirs. 

Art. 2 : de ne pas être représenté physiquement lors de l'Assemblée générale du 29 juin 2021 ; 

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

Art. 4 : de transmettre la présente délibération à la société par email (info@laterrienne.be) au plus tard pour le 24 juin 

2021. 

 
 

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

COMMUNAL. 

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

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

Vu l'article 4 al.2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité 

communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;  

Vu la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 détaillant la procédure et les pièces utiles dans le cadre de l'exercice de 

cette tutelle ; 

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

PREND CONNAISSANCE 

Art. unique : des éléments suivants dont M. le Président donne lecture.  

 

Date Conseil Objet de la décision de la tutelle Date tutelle Publication 

24.02.2021 Suppression de la redevance sur l'occupation du domaine 

public (terrasses, chaises, tables, jardinières,..) , 

uniquement en rapport avec les secteurs des cafetiers, 

restaurants et hôtels  

22.03.2021 25.03.2021 

24.02.201 Suppression de la redevance sur l'occupation du domaine 

public concernant les cirques 

22.03.2021 25.03.2021 

24.02.2021 Suppression de la redevance sur l'occupation du domaine 

public en ce qui concerne les activités ambulantes, 

uniquement lors de marchés 

22.03.2021 25.03.2021 

24.02.2021 Suppression de la redevance sur l'occupation du domaine 

public en ce qui concerne les forains lors de kermesses 

22.03.2021 25.03.2021 

24.02.2021 Suppression de la taxe de séjour, uniquement en ce qui 

concerne les hotels 

22.03.2021 25.03.2021 

24.02.2021 Redevance communale sur le service extrascolaire pour 

les enfants confiés à cet accueil extrascolaire dès l'entrée 

en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 aout 2022 

22.03.2021 25.03.2021 

24.02.2021 Redevance communale sur le service extrascolaire pour 

les enfants confiés à cet accueil extrascolaire pour les 

années scolaires 2022/2023 à 2024/2025 

  

19.04.2021 Redevance sur l'occupation des salles communales 17.05.2021 20.05.2021 

19.04.2021 Taxe trimestrielle communale sur la distribution gratuite, 

à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils 

17.05.2021 20.05.2021 
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soient publicitaires ou émanant de la presse régionale 

gratuite 

19.04.2021 Réduction de 50% sur les taxes suivantes : la force 

motrice, les enseignes et publicités assimilées, les 

panneaux publicitaires fixes ou mobiles et sur les terrains 

de camping  

17/05/2021 20.05.2021 

 

 
 

 
L’Echevin J.-S. Detry présente le point relatif à l’octroi de subventions, en provenance de la Région, aux clubs et 

associations sur secteur sportif suite aux Covid19.  

La subvention devra être reçue en septembre de la Région. La commune rétrocèdera celle-ci aux différents clubs.  

Parmi les différentes conditions, il était demandé aux communes ayant un hall de sport, de ne pas majorer les tarifs 

pour la saison prochaine. Un premier report d’indexation a déjà été réalisé en 2020. Ce report sera répété une 

nouvelle fois (Cfr. Point 13 et 14 de l’ordre du jour du présent Conseil communal).  

 

11. OBJET : OCTROI DE SUBVENTIONS AUX CLUBS ET ASSOCIATIONS DU SECTEUR SPORTIF 

FÉDÉRÉ-RÉTROCESSION DU SOUTIEN RÉGIONAL DANS LE CADRE DES MESURES"COVID 19". 

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

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

subventions ; 

Vu la crise sanitaire qui sévit depuis plusieurs mois affectant notamment le tissu associatif sportif par divers frais 

imprévus et par d'importantes pertes de recettes (remboursements de cotisations, moindres activités, moindres ventes 

de boissons et nourritures, annulation de tournoi,…) ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 19 mars écoulé de soutenir les associations sportives fédérées par 

l'intermédiaire des communes au travers d'une aide directe de 40 euros par affilié ; 

Vu la circulaire régionale datée du 22 avril 2021 relative aux modalités et au timing de liquidation de ces aides ;  

Vu le tableau annexé fourni par le SPW faisant état des associations concernées, du nombre d'affiliés renseigné par 

les fédérations et du montant à octroyer à chaque bénéficiaire pour un total de 122.920 € ;  

Considérant que la commune dispose du délai du 30 juin 2021 pour transmettre au SPW les pièces qui permettront la 

liquidation de la subvention régionale à la commune pour le 30 septembre 2021 ; 

Considérant qu'un second délai plus tardif est envisageable mais qu'il est peu opportun de retarder la perception de 

l'aide et sa rétrocession en faveur des clubs ; 

Que le souhait communal est de pouvoir liquider de façon anticipée les aides pour la mi-juillet ; 

Considérant que la commune a adressé un courrier en date du 27 avril 2021 à chaque association identifiée par le SPW 

en vue de les informer du montant promérité, des conditions d'octroi et du timing à respecter pour transmettre les 

pièces utiles (attestation, listing membres 2020,…) à la commune en vue de la bonne présentation au Conseil du mois 

de juin ;  

Considérant que deux associations ne désirent pas recevoir la subvention, l'Ecurie du Bois du Duc, représenté par Mr 

Crasset M., car il est en personne physique et le SCP Ski Club de Profondeville, représenté par Mr Collot Bernard, 

car ce dernier estime que d'autres associations en ont surement plus besoin que son association; 

Considérant que l'Ecurie du Pré Mathy, représentée par Mr Nonet E., n'a toujours pas rendu son dossier; 

Vu les associations ayant transmis les pièces utiles permettant l'octroi suivant de subventions :  

clubs sport Nbre membres officiel 
Nbre membres 
Club montants 

TT Profondeville Tennis de table 81 81 3240 

TT Profondeville Tennis de table 16 16 640 

Royal TTC Arbre Tennis de table 35 35 1400 

TT Sart-Lesve Tennis de table 34 34 1360 

Ping Burnot Tennis de table 51 48 2040 

Taekwondo Lee Profondeville Taekwondo 68 68 2720 

AC Lustin Football 239 242 9560 

JS Bois-de-Villers Football 72 67 2880 



FC Lesves Football 113 120 4520 

RCS Profondeville Football 117 152 4680 

Golf du Rougemont Golf 598 598 23920 

TC Bois-de-Villers Tennis  85 80 3400 

Profondeville Sharks Basket 422 422 16880 

Team vélos Mosans cyclisme 16 15 640 

Raid Bocq VTT 31 35 1240 

Cyclo club Mosan cyclisme 18 17 720 

VC Profondeville Volley 68 69 2720 

Judo Club Mosan Judo 69 64 2760 

Les Hull'ottes Profondeville Marche 132 131 5280 

Explogym gym 165 165 6600 

CTM Cxarrément Triathlon Mosan triathlon 15 15 600 

Ecurie du Ry de Flandre équitation 69 69 2760 

En Equi Libre équitation 71 54 2840 

Ecurie de Rabooz équitation 99 99 3960 

Les Chemains equitation 18 100 720 

BC la Hulle badminton 82 60 3280 

Red Star BDV Minifoot 39 39 1560 

Société spéléologique de Namur spéléo 29 29 1160 
Equipe Spéléo du Centre et de 
Mons spéléo 4 4 160 

Glaise et Roc Ciney spéléo 14 14 560 

Cercle  de topographie Souterraine spéléo 6 6 240 

Spéléo Club Tornacum spéléo 3 3 120 

Spéléo Club Alpin de Namur spéléo 13 13 520 

L'Astragale spéléo 7 7 280 

SPTJA Sports Tir aux clays 34 39 1360 

Total:       117.320 

 

Vu le crédit budgétaire 76410/435-01 spécifiquement dédicacé à cette mesure et créé  en MB1 (actuellement en cours 

d'approbation à la Tutelle) à hauteur de 122.920.00 € ;  

Considérant que le dossier a été transmis à la Directrice financière ff en application du CDLD et de la remise d'avis 

de légalité financière ; 

Vu l'avis 41/2021 émis en date du 04/06/2021 par la Directrice financière ff ; 

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art.1.d'octroyer une subvention équivalent à 40€ par affilié sur base des informations communiquées par le SPW en 

date du 22 avril 2021 aux différentes associations qui suivent :  

clubs sport Nbre membres officiel 
Nbre membres 
Club montants 

TT Profondeville Tennis de table 81 81 3240 



TT Profondeville Tennis de table 16 16 640 

Royal TTC Arbre Tennis de table 35 35 1400 

TT Sart-Lesve Tennis de table 34 34 1360 

Ping Burnot Tennis de table 51 48 2040 

Taekwondo Lee Profondeville Taekwondo 68 68 2720 

AC Lustin Football 239 242 9560 

JS Bois-de-Villers Football 72 67 2880 

FC Lesves Football 113 120 4520 

RCS Profondeville Football 117 152 4680 

Golf du Rougemont Golf 598 598 23920 

TC Bois-de-Villers Tennis  85 80 3400 

Profondeville Sharks Basket 422 422 16880 

Team vélos Mosans cyclisme 16 15 640 

Raid Bocq VTT 31 35 1240 

Cyclo club Mosan cyclisme 18 17 720 

VC Profondeville Volley 68 69 2720 

Judo Club Mosan Judo 69 64 2760 

Les Hull'ottes Profondeville Marche 132 131 5280 

Explogym gym 165 165 6600 

CTM Cxarrément Triathlon Mosan triathlon 15 15 600 

Ecurie du Ry de Flandre équitation 69 69 2760 

En Equi Libre équitation 71 54 2840 

Ecurie de Rabooz équitation 99 99 3960 

Les Chemains equitation 18 100 720 

BC la Hulle badminton 82 60 3280 

Red Star BDV Minifoot 39 39 1560 

Société spéléologique de Namur spéléo 29 29 1160 
Equipe Spéléo du Centre et de 
Mons spéléo 4 4 160 

Glaise et Roc Ciney spéléo 14 14 560 

 Cercle  de topographie Souterraine spéléo 6 6 240 

Spéléo Club Tornacum spéléo 3 3 120 

Spéléo Club Alpin de Namur spéléo 13 13 520 

L'Astragale spéléo 7 7 280 

SPTJA Sports Tir aux clays 34 39 1360 

Total:       117.320 

 

La dépense totale d'un montant de 117.320.00€ sera imputée sur l'article 76410/435-01 spécifiquement dédicacé à 

cette mesure dès approbation de la MB1-2021 ; 

 
 

 

Finances 
12. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 31 MARS 2021. 



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

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

Vu l'article 35, §6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation, 

Vu les documents présentés par la Directrice financière f.f.,  Laurence Gelay, établissant l'encaisse communale  

au 31 mars 2021; 

Vu la délibération du Collège Communal du 02 juin 2021 relative à la situation de caisse au 31 mars 2021 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

Comptes courants: 

ING Belgique SA 2.449,15 

Belfius Banque SA 511.004,62 

BNP Paribas Fortis SA 8.073,90 

Bpost Banque 19.730,89 

Comptes d'ouverture de crédits/emprunts -50.244,35 

Carnet de Compte Treasury + 715.110,39 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 1.500.002.,59 

Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 560.563,49 

Caisse centrale 898,49 

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

PREND CONNAISSANCE 

Article unique : conformément à l'article L1124-42, §1er, alinéa 2, des délibérations du Collège communal du 02 

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

f.f. du 1er janvier au 31 mars 2021. 

 
 

 
13. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU CENTRE SPORTIF - DÈS L'ENTRÉE 

EN VIGUEUR DU PRÉSENT RÈGLEMENT ET JUSQU'AU 31/08/2022 - 2ÈME ADAPTATION POUR 

SOUTIEN AUX CLUBS SPORTIFS SUITE AU COVID-19. 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et 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, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 9 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2021 ; 

Vu la circulaire du SPW du 22 avril 2021 concernant les mesures de soutien aux communes en faveur des clubs 

sportifs dans le cadre de la crise sanitaire due au Covid-19 ; 

Revu le règlement redevance sur l'occupation du Centre Sportif établi du 01/09/2021 au 31/12/2025, adopté au Conseil 

communal le 16 novembre 2020, approuvé le 21 décembre 2020 et publié le 24 décembre 2020 ; 

Vu le règlement général relatif à l'utilisation du Centre Sportif adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations, adopté au Conseil communal du 16 novembre 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

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

public ; 

Considérant que pour attirer une population plus jeune il convient de maintenir des prix attrayants ; 

Considérant que le souhait du Collège Communal est d'encourager le sport et d'inciter les jeunes et les moins jeunes 

à pratiquer des activités sportives ; 

Considérant que les associations, qu'elles soient reconnues, non reconnues ou hors entité, constituées en règle générale 

de bénévoles, sont encouragées dans leurs actions spécifiques ; 

Considérant que la commune souhaite favoriser les associations dûment constituées Niveau 1 et Niveau 2 ; 

Considérant que les particuliers de l'entité participent déjà, de par leurs impôts, aux infrastructures de l'entité ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux clubs et associations Niveau 1 et Niveau 2 qui 

organisent des stages afin d'occuper les enfants et adolescents pendant les congés scolaires ; 



Considérant que la commune souhaite encourager les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2 en leur permettant 

d'occuper gratuitement la cafétéria pour les réunions en rapport avec leur association ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux associations reconnues Niveau 1 par le biais d'une 

réduction du tarif de location, une fois l'an, lorsque ces associations n'ont pas déjà bénéficié d'une occupation gratuite 

pour la location d'une salle ou d'une réduction de location d'un chapiteau communal et ceci, dans le cadre d'un 

évènement ponctuel ; 

Considérant que les clubs sportifs souffrent financièrement des mesures prises suite à la pandémie du Covid-19 ; 

Considérant que dans la circulaire du 22 avril 2021 susmentionnée, afin de bénéficier de la compensation de la Région 

Wallonne concernant le soutien aux clubs sportifs, il est demandé de ne pas pratiquer d'augmentation des taux au 

niveau des infrastructures sportives pour la saison 2021-2022 ; 

Considérant dès lors que l'augmentation des taux des locations du Centre Sportif est reportée au 1er septembre 2022 ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 27 mai 2021 

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

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 27 mai 2021 par Madame la Directrice financière faisant fonction, en 

application de l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, dès l'entrée en vigueur du présent règlement et jusqu'au 31 août 2022, une redevance pour les occupations 

du Centre Sportif. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par toute personne, physique ou morale, qui demande l'occupation des infrastructures du Centre 

Sportif. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

1. Pour : les clubs et associations reconnus Niveau 1 et Niveau 2 de l'entité 

1.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

8,00 € T1 + T2 12,00 € 

6,00 € T12 + T21 + T22   9,00 € 

4,00 € T1 ou T2 ou T3   6,00 € 

2,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32   3,00 € 

3,50 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

3,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   4,00 € 

4,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

  6,00 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

 

  4,00 € 

  6,00 € 

10,00 € 

10,00 € 

1,00 € prix / vestiaire / heure   1,50 € 

1.2. Tournois : 

Tournois Local 

14,00 € prix / vestiaire / jour 

  7,00 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

2. Pour : - les clubs et les associations : - non reconnus 

        - hors de l'entité 

 - les particuliers de l'entité 

2.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

12,00 € T1 + T2 18,00 € 

10,00 € T12 + T21 + T22 15,00 € 

  8,00 € T1 ou T2 ou T3 12,00 € 

  6,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32   9,00 € 

  7,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

  7,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   8,00 € 



  9,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

12,00 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

 

  8,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

  3,00 € prix / vestiaire / heure   4,00 € 

2.2. Tournois : 

Tournois Local 

20,00 € prix / vestiaire / jour 

12,00 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

3. Pour : les particuliers domiciliés hors de l'entité : 

3.1. Tarification par heure : 

Tarif Local 

18,00 € T1 + T2 

15,00 € T12 + T21 + T22 

12,00 € T1 ou T2 ou T3 

10,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32 

10,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage 

10,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

12,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

 

  8,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

  4,00 € prix / vestiaire / heure 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

- Exonération : 

o lors de stages organisés par les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, l'occupation de la 

cafétéria (ancienne et/ou nouvelle aile) est gratuite. 

o pour les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, l'occupation de la cafétéria (ancienne ou 

nouvelle aile) pour les réunions relatives à l'organisation d'activités et/ou liées au fonctionnement 

desdites associations, est gratuite.  La demande d'occupation doit être introduite préalablement 

à ces réunions. 

- Réduction : 

o pour les associations reconnues Niveau 1, une réduction de 120,00 € est accordée une fois l'an, 

lors de l'organisation d'un évènement ponctuel, pour autant que ces associations n'aient pas 

bénéficié auparavant d'une gratuité de location de salle communale ou d'une réduction de 120,00 

€ sur la location d'un chapiteau communal. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise en 

demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du redevable et 

seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par voie 

d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue exécutoire par 

le Collège communal. 



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

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne à 

la plus récente 

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. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les formes 

et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner : 

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

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification 

ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège communal 

sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement abroge tout règlement antérieur traitant de la même matière et entrera en vigueur après avoir été 

approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa publication par affichage. 

 
 

 
14. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU CENTRE SPORTIF - DU 01/09/2022 

AU 31/12/2025. 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et 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, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 9 juillet 2020 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2021 ; 

Vu le règlement général relatif à l'utilisation du Centre Sportif adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations, adopté au Conseil communal du 16 novembre 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

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

public ; 

Considérant que pour attirer une population plus jeune il convient de maintenir des prix attrayants ; 



Considérant que le souhait du Collège Communal est d'encourager le sport et d'inciter les jeunes et les moins jeunes 

à pratiquer des activités sportives ; 

Considérant que les associations, qu'elles soient reconnues, non reconnues ou hors entité, constituées en règle générale 

de bénévoles, sont encouragées dans leurs actions spécifiques ; 

Considérant que la commune souhaite favoriser les associations dûment constituées Niveau 1 et Niveau 2 ; 

Considérant que les particuliers de l'entité participent déjà, de par leurs impôts, aux infrastructures de l'entité ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux clubs et associations Niveau 1 et Niveau 2 qui 

organisent des stages afin d'occuper les enfants et adolescents pendant les congés scolaires ; 

Considérant que la commune souhaite encourager les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2 en leur permettant 

d'occuper gratuitement la cafétéria pour les réunions en rapport avec leur association ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien aux associations reconnues Niveau 1 par le biais d'une 

réduction du tarif de location, une fois l'an, lorsque ces associations n'ont pas déjà bénéficié d'une occupation gratuite 

pour la location d'une salle ou d'une réduction de location d'un chapiteau communal et ceci, dans le cadre d'un 

évènement ponctuel ; 

Considérant que les taux n'ont plus été revus depuis 2010 mais que, par contre, les coûts en eau et électricité ont 

fortement augmenté ; 

Considérant que le règlement redevance sur l'occupation du Centre Sportif établi du 01/09/2021 au 31/12/2025, adopté 

au Conseil communal le 16 novembre 2020, approuvé le 21 décembre 2020 et publié le 24 décembre 2020 sera abrogé 

dès l'entrée en vigueur du règlement redevance sur l'occupation du Centre Sportif établi du 01/09/2022 au 31/08/2022, 

adopté au Conseil communal le 21 juin 2021 ; 

Considérant que le nouveau règlement mentionné au paragraphe ci-dessus, qui prolonge la validité des anciens taux, 

a été adopté en vue d'apporter un nouveau soutien financier aux clubs sportifs qui souffrent des répercussions dues à 

la pandémie du Covid-19 ; 

Considérant qu'il convient par conséquent de prendre également un nouveau règlement redevance pour la période 

allant du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2025 ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 27 mai 2021 

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

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 27 mai 2021 par Madame la Directrice financière faisant fonction, en 

application de l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour la période du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2025, une redevance pour les occupations du 

Centre Sportif. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par toute personne, physique ou morale, qui demande l'occupation des infrastructures du Centre 

Sportif. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

1. Pour : les clubs et associations reconnus Niveau 1 et Niveau 2 de l'entité 

1.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

9,00 € T1 + T2 13,00 € 

6,75 € T12 + T21 + T22   9,75 € 

4,50 € T1 ou T2 ou T3   6,50 € 

2,25 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32   3,25 € 

4,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

3,50 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   4,50 € 

4,50 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

  6,50 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

 

  4,00 € 

  6,00 € 

10,00 € 

10,00 € 

1,00 € prix / vestiaire / heure   1,50 € 

1.2. Tournois : 



Tournois Local 

15,00 € prix / vestiaire / jour 

  7,50 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

2. Pour : - les clubs et les associations : - non reconnus 

        - hors de l'entité 

 - les particuliers de l'entité 

2.1. Tarification par heure : 

Entraînements Local Matchs 

14,00 € T1 + T2 20,00 € 

11,00 € T12 + T21 + T22 16,00 € 

  8,50 € T1 ou T2 ou T3 13,00 € 

  6,50 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32 10,00 € 

  7,50 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage - 

  7,50 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur   9,00 € 

10,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur  

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

13,00 € 

 CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

 

  8,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

  3,00 € prix / vestiaire / heure   4,00 € 

2.2. Tournois : 

Tournois Local 

22,00 € prix / vestiaire / jour 

13,00 € prix / vestiaire / 1/2 jour 

3. Pour : les particuliers domiciliés hors de l'entité : 

3.1. Tarification par heure : 

Tarif Local 

20,00 € T1 + T2 

16,00 € T12 + T21 + T22 

13,00 € T1 ou T2 ou T3 

11,00 € T11 ou T12 ou T21 ou T22 ou T31 ou T32 

11,00 € salle polyvalente du rez-de-chaussée ou du 1er étage 

11,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

13,00 € terrains extérieurs de foot, de mini-foot, basket, tennis en dur 

avec éclairage : - dès 17h00 du 01/10 au 31/03 

  - dès 20h00 du 01/04 au 30/09 

 

  8,00 € 

12,00 € 

20,00 € 

20,00 € 

CAFETERIA ancienne aile : 

 petit comptoir 

 grand comptoir 

 totalité 

CAFETERIA nouvelle aile : 

  4,00 € prix / vestiaire / heure 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

- Exonération : 

o lors de stages organisés par les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, l'occupation de la 

cafétéria (ancienne et/ou nouvelle aile) est gratuite. 

o pour les associations reconnues Niveau 1 et Niveau 2, l'occupation de la cafétéria (ancienne ou 

nouvelle aile) pour les réunions relatives à l'organisation d'activités et/ou liées au fonctionnement 

desdites associations, est gratuite.  La demande d'occupation doit être introduite préalablement 

à ces réunions. 

- Réduction : 

o pour les associations reconnues Niveau 1, une réduction de 120,00 € est accordée une fois l'an, 

lors de l'organisation d'un évènement ponctuel, pour autant que ces associations n'aient pas 

bénéficié auparavant d'une gratuité de location de salle communale ou d'une réduction de 120,00 

€ sur la location d'un chapiteau communal. 



Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise en 

demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du redevable et 

seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par voie 

d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue exécutoire par 

le Collège communal. 

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

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne à 

la plus récente 

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. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les formes 

et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et mentionner : 

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

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège communal 

sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa publication 

par affichage. 

 
 

 
La Présidente du CPAS présente le point concernant le compte du CPAS pour l’exercice 2020. Elle rappelle 

l’importance des missions du CPAS, principalement durant la crise sanitaire. Elle remercie les agents pour leur 

résilience et leur disponibilité. Elle remercie également le Receveur régional du CPAS, en fin de carrière.  



La Présidente du CPAS détaille ensuite le Compte, sur base d’une présentation Powerpoint.  

 

La Conseillère H. Maquet indique qu’il n’y a pas de remarque sur le fond. Elle se réjouit de voir les subsides ONE 

arriver. Elle remercie également le Receveur régional pour sa patience, sa disponibilité & sa clarté.  

 

15. OBJET : CPAS - TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION RELATIVE AU COMPTE DE L'EXERCICE 

2020. 

Vu la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale , notamment l'article 112 ter ; 

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

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

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

Vu le compte pour l'exercice 2020 du Centre Public de l'Action Sociale arrêté en séance du Conseil de l'Action Sociale 

en date du 10 mai 2020 et déclaré complet par le Collège communale le 2 juin 2021 ; 

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

pièces justificatives ;  

Considérant que ce délai est respecté, le dossier complet ayant été reçu en date du 25 mai 2021; 

Considérant la situation financière de la Commune ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1 : les comptes annuels pour l'exercice 2020du Centre Public d'Action Sociale, arrêtés en séance du Conseil 

de l'Action Sociale en date du 10 mai 2021, et approuvés comme suit : 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 4.318.681,33 36.146,25 

Non Valeurs (2) 00,00 0,00 

Engagements (3) 4.101.105,34 71.594,13 

Imputations (4) 4.006.784,43 65.746,63 

Engagements à reporter 94.320,91 5.847,50 

Résultat budgétaire (1-2-3) 217.575,99 -35.447,88 

Résultat comptable (1-2-4) 311.896,90 -29.600,38 

   

Bilan Actif Passif 

 2.922.764,21 2.922.764,21 

Fonds de réserves Ordinaire Extraordinaire 

 160.472,23 0,00 

Provisions Ordinaire  

 75.000,00  

 

Compte de résultats Charges (C ) Produits (P) Résultat (P-C) 

Résultat courant 3.994.443,71 4.179.297,88 184.854.17 

Résultat d'exploitation (1) 4.105.783,88 4.337.022,51 231.238,63 

Résultat exceptionnel (2) 12.340,72 5.143,07 -7.197,65 

Résultat de l'exercice (1+2) 4.118.124,60 4.342.165,58 224.040,98 

Article 2 : L'attention des autorités est attirée sur les éléments suivants: 

- poursuivre l'apurement des droits constatés restant à percevoir 

- veiller à équilibrer les projets extraordinaires des exercices précédents (Tableau des voies et moyens) 

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

 
 

 



La Présidence du CPAS présente la modification budgétaire n°2 du CPAS.   

 

Le Conseiller F. Piette remarque que la vente des Frênes a rapporté moins que prévu. 

 

La Présidente du CPAS indique que la vente s’est faite suite à la seule offre valable qui a été reçue. En outre, 

l’acquéreur a pour projet de louer à loyer modéré. 

 

16. OBJET : CPAS - TUTELLE SPECIALE D'APPROBATION RELATIVE AUX MODIFICATIONS 

BUDGETAIRES N°1/2021. 

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

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

Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale; 

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

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

Vu les modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2021 du Centre Public d'Action Sociale votées en séance du 

Conseil de l'Action Sociale en date du 10 mai 2021 et déclarées complètes au Collège du 2 juin 2021; 

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

pièces justificatives ;  

Considérant que ce délai est respecté, le dossier complet ayant été reçu en date du 20 mai 2021; 

Vu l'article 1er 15° deuxième tiret du RGCC qui prévoit que  les fonds de réserve permettent d'inscrire certaines 

recettes et dépenses au résultat global du budget; 

Vu l'article 3 du RGCC qui prévoit l'article budgétaire pour le faire, c'est-à-dire l'utilisation du 060; 

Vu la proposition de réformation, objet de la note jointe; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

ARRETE à l'unanimité 

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

séance du Conseil de l'Action Sociale du 10 mai 2021 est réformée comme suit : 

000/951-01 217.575,99 au lieu de  217.576,00 

060/958-01 -163.609,52 

060/954-01 +163.609,51 

837/954-01 -9.641,90 

837/958-01 +9.641,90 

 

Récapitulatif des résultats : Service Ordinaire : 

Exercice Propre  Recettes 4.295.605,70  

  Dépenses 4.478.881,93 -183.276,23 

Exercices Antérieurs  Recettes 215.575,99  

  Dépenses 18.912,48 197.383,52 

Prélèvements  Recettes 160.472,23  

  Dépenses 175.859,51 -15.387,28 

GLOBAL  Recettes 4.673.653,92 0,00 

  Dépenses 4.673.653,92 0,00 

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

votée en séance du Conseil de l'Action Sociale du 10 mai 2021, est réformée comme suit : 

000/992-01 35.447,88 au lieu de 35.448,00 

060//995-01 41.349,89 au lieu de 41.350,01 

124/955-51 -220.000,00 

060/955-51 +220.000,00 

 

Récapitulatif des résultats : Service Extraordinaire : 

Exercice Propre Recettes 446.350,01 23.198,00 

 Dépenses 423.152,01  

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 35.447,88 -35.447,88 

Prélèvements Recettes 232.249,88  

 Dépenses 220.000,00 12.249,88 

GLOBAL Recettes 678.599,89 0,00 

 Dépenses 678.599,89 0,00 

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



 
 

 

Evénements 
L’Echevine B. Mineur présente le point relatif au spectacle "Charles". Le but d’un tel point est de relancer la 

culture. Elle explique les critères justifiant le choix d’un tel spectacle. Elle termine par détailler les différentes 

modalités dudit spectacle.  

 

17. OBJET : SPECTACLE CHARLES - ASBL " LA TRIBU" - 20 AOUT 2021 AVEC OPTION D'UNE 2EME 

REPRESENTATION LE 21/08/2021. 

Vu le CDLD et notamment l'article L1222-1; 

Vu l'article 42§1,1° d,I de la loi du 17/06/2016 relative au marché public ;  

Vu le règlement général de la Police Administrative ;  

Vu la proposition de l'Asbl " La Tribu" de donner une représentation du spectacle " CHARLES" à Profondeville le 

vendredi 20 août 2021, sur la place de la Maison de la Culture ; Qu'il est prévu d'organiser, en option, une seconde 

représentation le samedi 21 août 2021 ; 

Vu que l'option du samedi 21 août 2021 pour la seconde représentation devra être confirmée pour le 10 juillet 2021 

au plus tard ;  

Attendu que ce spectacle culturel original pourra toucher un large public famille et qu'il sera organisé par l'Echevinat 

de la Culture ;  

Vu le contrat de cession par l'Asbl " La Tribu" ; 

Attendu qu'une participation financière de 2.000€ ou de 3.500€ suivant le nombre de représentations est demandée à 

la commune ;  

Attendu que la mise à disposition de matériel divers et de personnel ouvrier sera nécessaire ; Que la Commune gèrera 

le déchargement et chargement du matériel ;  

Attendu que les recettes de la billetterie reviendront à la commune en sachant que le public sera de maximum 100 

personnes ; Que le prix sera de  10.00€ pour les enfants et de 15.00€ pour les adultes ;  

Attendu qu'il y a lieu de faire une promotion pour les 100 places en vente par le service Evènements ; Qu'il y a lieu de 

prévoir un budget promotionnel ;  

Attendu que le service de la Culture tiendra un bar et que les recettes reviendront à la commune,  

Attendu que les personnes intéressées par le spectacle pourront se procurer les entrées auprès du service Évènements 

;  

Vu les crédits disponibles à l'article 762/124-48 ; 

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1 : D'adhérer à la proposition de l'Asbl " La Tribu" pour la représentation du 20 août 2021 et d'une seconde, en 

option, le 21 août 2021. 

Art.2 : De permettre à l'Asbl " La Tribu" de s'installer sur la place de la Maison de la Culture le 20 août 2021 dès 

8H00. 

Art.3 : De fixer l'âge des enfants à partir de 10 ans. 

Art. 4 : De fixer le prix des places à 10€ pour les enfants à jusqu'à 16 ans et 15€ pour les adultes. 

Art. 5 : De mettre à disposition de l'Asbl le matériel divers repris dans le contrat et le personnel ouvrier pour le 

déchargement du matériel. 

Art. 6 : De prendre en charge l'entièreté des droits d'auteur, de musique. 

Art. 7 : D'assurer la tenue du bar et de restituer entièrement les recettes au service finances. 

 
 

 

Patrimoine 
18. OBJET : BIENS RURAUX COMMUNAUX À LUSTIN & RIVIÈRE - FIXATION DU MONTANT DE 

LOCATION. 

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

du Conseil Communal ; 

Vu sa délibération du 19 novembre 2010 fixant le montant minimum pour la location des biens ruraux communal pour 

les exercices 2011 à 2019 ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 04.12.2019 décidant de proroger d'un an les locations aux mêmes 

conditions ; 



Vu la délibération du Conseil Commuanl 16 novembre 2020 décidant de proroger d'une année supplémentaire 

locations en cours ; 

Considérant dès lors que les baux locatifs en cours viennent à échéance le 31.12.2021 et qu'il convient de relancer la 

procédure de remise en location de ces biens ; 

Considérant que seuls les locataires sortant ont un intérêt pour ces biens, il n'est donc pas indiqué de lancer un appel 

public, le gré à gré trouvant à s'appliquer par la force des choses ; 

Considérant que ces terrains sont mis à disposition dans un but d'agrandir la propriété des locataires, qu'ils doivent 

être entretenus en bon père de famille et qu'aucune construction ne pourra être érigée sans l'autorisation du propriétaire 

; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1: de fixer le montant pour la location de biens ruraux communaux à Lustin & Rivière à 20 € par an et par parcelle, 

pour les exercices 2022 à 2030. 

Art.2 : De remettre ces biens en location par voie de gré à gré aux locataires sortants, en vue d'une occupation en "bon 

père de famille", sans possibilité d'y ériger aucune construction sans l'autorisation préalable du propriétaire. 

 
 

 
L’Echevine B. Mineur présente le point suivant. Elle détaille le contenu de la délibération. 

La Conseillère A. Winand demande pourquoi la commune émet un avis favorable alors que la commune de 

Floreffe rend un avis défavorable.  

L’Echevine indique que la commune de Floreffe a appliqué strictement la procédure (sans tenir compte du fait  

qu’il n’y a pas d’impact financier spécifique dans cette opération).  

 

19. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE BOIS-DE-VILLERS - AVIS À TRANSMETTRE 

AU GOUVERNEUR- EXERCICE 2020. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, et L1321-1, 9° ; 

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

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

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

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

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

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

7 ; 

Vu la délibération du 30 mars 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 23 avril 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise de BOIS DE VILLERS» arrête le compte, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

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

circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu la décision du 4  mai 2021, réceptionnée en date du 10 mai  2021, par laquelle l'organe représentatif du culte arrête 

et approuve  le compte de l'exercice 2020 , sans remarque,  

Vu la transmission du compte arrêté  par le conseil de la Fabrique d'église de Bois de Villers à l'administration de 

Floreffe en date du 20 avril 2021; 

Vu la décision du 27 mai 2021, réceptionnée par mail en date du 2 juin 2021 par laquelle le Conseil communal de la 

Commune de Floreffe chargée en partie du financement du présent établissement cultuel, émet un avis défavorable 

quant au compte 2020 voté par le conseil de la Fabrique d'église de Bois de Villers; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé et selon l' Article L3162-1et  la circulaire ministérielle du 12 

décembre 2014, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 3 

juin 2021; 

Vu l'Art. L3162-2 § 3. du CDLD lequel prévoit : "Lorsque /'établissement visé à l'article L3111-1, § 1er, 7°, relève 

du financement de plusieurs communes, et qu'un ou plusieurs avis défavorables ont été émis par les autres communes 

concernées, la commune qui exerce la tutelle spéciale d'approbation rend un avis, dans le délai fixé à l'article L3162-

2, § 2, alinéa 1er. A défaut, l'avis est réputé favorable. 

La commune transmet alors son avis au gouverneur qui statue conformément au paragraphe 1er. Le gouverneur 

prend sa décision dans les quarante jours de la réception du premier avis défavorable émanant d'une commune 

concernée. Le gouverneur peut proroger le délai qui lui est imparti pour exercer son pouvoir d'une durée maximale 

égale à /a moitié de ce délai. A défaut de décision dans le délai, l'acte est exécutoire". 



Vu dès lors l'effet de transmission de l'exercice de la tutelle dans le chef du Gouverneur réduisant le rôle de la 

commune à l'émission d'un avis; 

Considérant que la Fabrique d'église, dans le cadre de la présentation de son compte 2020, opère une sorte de 

réajustement budgétaire « interne » à la Fabrique, en faisant l'économie d'une procédure officielle de modification 

budgétaire; 

Considérant que la modification des montants intervient au sein des articles du Chapitre 2 des dépenses ordinaires de 

manière à alimenter le crédit de divers articles budgétaires par la diminution d'autres articles, à hauteur de 6.288.91 €; 

Considérant que la modification opérée dans le compte n'entraine aucun accroissement global et que, au final, les 

dépenses comptabilisées sont inférieures au montant budgété et n'entrainent aucun accroissement des interventions 

communales;. 

Considérant qu'il faut rappeler que les instructions de la Région conseillent d'admettre les dépassements de crédits sur 

un article budgétaire de dépense dès lors que le total des engagements du chapitre concerné  est inférieur à celui des 

crédits budgétaires; 

Considérant qu'il y a lieu de déplorer le défaut de respect des procédures ; Qu'il a également été question d'un transfert 

au budget ordinaire de dépenses qui ont un caractère extraordinaire ; Qu'il y a lieu d'admettre, comme le Conseil 

communal de Floreffe ; Que cette façon d'opérer, aboutit à forcer les communes subsidiantes à accepter des dépenses 

précédemment refusées ; Qu'il doit néanmoins être reconnu une absence d'impact sur l'intervention financière 

communale ; 
Considérant que toutes les pièces justificatives prévues dans la circulaire du 12 décembre 2014 émanant du Service 

Public de Wallonie relative à la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes 

reconnus ont été transmises ; que le dossier est complet : 

Considérant que, le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 

effectivement encaissés et décaissés par la « Fabrique d'Eglise de Bois de Villers»  au cours de l'exercice « 2020 » ; 

qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par le service communal annexé à la présente ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 9 juin 2020 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

Considérant que le compte se clôture par les chiffres suivants: 

Recettes :  55.100,36 € 

Dépenses :   38.886,72 € 

Boni :     16.233,64 € 

Parts communales :  20.335,47 €     Floreffe 1.124,95 € Profondeville 19.210,52€ ; 

DECIDE par 22 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

d'émettre un avis favorable relatif à ce compte et de transmettre cet avis au Gouverneur. 

 
 

 
20. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LESVE - APPROBATION - EXERCICE 2020. 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, et L1321-1, 9° ; 

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

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

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

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

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

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

7 ; 

Vu la délibération du 20 avril 2021, parvenue à l'autorité de tutelle le 11 mai 2021, non accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Wilmar à Lesve» arrête le compte, pour l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

Vu l'envoi précédent , non simultané, des pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée,  lesquelles furent 

adressées de manière électronique  à la Commune sans justifier si l'envoi à l'organe représentatif du culte fut 

concomitant. 

Vu la décision du 06 mai 2021, réceptionnée en date du .17 mai 2021 par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, 

sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste 

du compte ; 



Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 

effectivement encaissés et décaissés par « nom de l'établissement cultuel » au cours de l'exercice « exercice » ; qu'en 

conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par le service communal annexé à la présente ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du  26 mai 2021 et après en avoir délibéré en séance publique, 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

APPROUVE par 22 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art. 1 : le compte de la fabrique d'église de Lesve pour l'exercice 2020, aux montants suivants :  

 

Recettes :  53.268,02 € 

Dépenses :   42.766,67 € 

Boni :      10.501,35 € 

Part communale :  17.335,70 €  

 

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.  
 
 

 
L’Echevin E. Massaux présente le point suivant. 

 

Le Conseiller communal F. Piette indique qu’il a été interpelé par des mises à blanc à Lustin. Il se demande si 

celles-ci ont un impact sur les récentes coulées de boues.  

 

L’Echevin E. Massaux répond par la négative. Il indique aussi que les mises à blanc sont autorisées pour des bois 

de culture. Les mises à blanc à Lustin étaient nécessaires car les arbres étaient matures. Certaines mises à blanc 

sont rendues nécessaires par le scolyte. 

 

21. OBJET : PLAN DE RELANCE GET UP WALLONIA - DROIT DE TIRAGE - SOUTIEN RÉGIONAL À LA 

RÉGÉNÉRATION DES FORÊTS RÉSILIENTES - PROPOSITION DU DÉPARTEMENT DE LA NATURE 

ET DES FORÊTS. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 relatif aux attribution du 

Conseil Communal ; 

Vu le Code forestier wallon; 

Vu l'Arrêté Ministériel de Madame Tellier, Ministre wallonne de l'environnement, octroyant une subvention aux 

personnes morales de droit public pour soutenir la régénération des forêts résilientes ayant été impactées par l'attaque 

des scolytes ces trois dernières années ; 

Considérant que fin décembre, les Communes ont reçu une somme financière sous forme d'un droit de tirage 

correspondant à l'aide octroyée par la Région Wallonne ; 

Considérant que ce droit de tirage a réservé à la Commune de Profondeville, un montant de 3.500 € ; 

Considérant que l'objectif principal est de contribuer à une forêt plus résiliente, constituée d'au moins 3 essences 

adaptées au changement climatique ; 

Vu le projet de régénération transmis par le Département de la Nature et des Forêts, joint à la présente; 

Considérant que le projet doit être clôturé au plus tard pour le 1er septembre 2021; 

Considérant que si le projet est accepté, la réalisation des travaux se fera selon la procédure habituelle de travaux 

forestiers; 

Considérant qu'un devis de travaux sera transmis par le DNF ultérieurement pour inscrire la plantation au budget 2022; 

Attendu qu'il est nécessaire de marquer notre intérêt auprès du DNF pour faire avancer l'élaboration du plan de 

régénération dans les temps impartis ; 

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. D'approuver le projet de soutien à la régénération pour la Commune de Profondeville établi par le Département 

de la Nature et des Forêts dont le montant s'élève à 3.500 €. 

Art.2. De transmettre la présente au Cantonnement de Namur pour suivi. 

 
 

 



L’Echevin B. Dubuisson présente le point suivant. Ici, la réflexion a été réalisée avec les représentants des citoyens 

demandant la réouverture mais également avec le fermier concerné par le passage ancien du chemin. Le chemin 

sera déplacé et tracé en bord de prairie. Le dossier se clôturera via un échange de parcelles (actes à passer devant 

notaire).  

 

Le Conseiller F. Piette se réjouit de la réouverture du chemin.  

 

22. OBJET : CHEMIN N° 14 À ARBRE : DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE VOIRIE COMMUNALE : 

SUPPRESSION PARTIE CHEMIN N°14  ET CRÉATION NOUVEAU TRACÉ PARTIEL. 

Vu les dispositions légales et règlementaires relatives aux attributions du Conseil communal et notamment l'article 

L1122-30 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation; 

Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;  

Vu la situation du chemin n°14  à Arbre qui, en continuité du chemin N°3, ,traverse une prairie consacrée à l'élevage; 

Considérant la pétition initiée par Mr Michel Fautsch adressée à la Commune le 4 mai 2020 par laquelle sont exprimées 

quatre demandes :  

-identifier les auteurs des incivilités, évacuer les déchets et instaurer désormais une vigilance pour protéger 

ce patrimoine public ;  

-réaliser les légers travaux de réhabilitation complémentaire ;  

-retracer la fin du chemin N°3 et sa jonction avec le N°14 en prairie, en concertation avec l'agriculteur;  

 baliser et valoriser les qualités écologiques et paysagères de ce chemin 

Considérant  que  l'assouvissement de cette demande vise le déplacement du Chemin N° 14 à Arbre via la suppression 

partielle du tronçon qui traverse la propriété de l'agriculteur pour le remplacer par un chemin situé en limite de la 

propriété du même agriculteur;  

Considérant que  cette demande de déplacement  serait de nature à maintenir le passage ancestral et sa commodité et  

à en améliorer la convivialité; 

Considérant que la Commune, au motif que des préoccupations d'intérêt général motivent le déplacement de chemin, 

peut s'ériger en demandeur et assumer les frais de création/suppression de voirie;  

Vu la décision du Collège communal du  07 avril 2021 d'initier  l'introduction de la demande de suppression/création 

de voirie et d'initier l'enquête publique; 

Considérant que, la demande de déplacement de voirie se conforme aux exigences prescrites par l'article 11 du décret 

voirie du 6 février 2014 en contenant : 

- un schéma général du réseau des voiries, dans lequel s'inscrit la demande, sur base de l'Atlas des chemins, du plan 

de situation cadastral et d'un plan général combiné; 

- une justification, eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, 

de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics; 

- un plan de délimitation, établi par un géomètre expert  et basé sur le parcellaire cadastral; 

Considérant que le Collège communal a soumis la demande de déplacement  de voirie à enquête publique 

conformément aux articles 12 et 24 à 26 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale;  

Vu le  rapport de clôture de l'enquête publique approuvé par le collège communal le 9 juin 2021 et figurant en annexe; 

Considérant que selon le Décret voirie, le Conseil doit statuer sur la modification de la voirie communale dans les 75 

jours après le transmis des résultats de l'enquête publique;  

Considérant que toute décision d'accord sur la création/suppression d'une voirie communale doit tendre, selon l'article 

9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, à assurer ou à améliorer le maillage des voiries, à faciliter 

les chemins des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication;  

Considérant que la demande de déplacement de la voirie communale ici en cause semble répondre à ces objectifs; 

Considérant que la demande de déplacement de la voirie communale comprend une notice d'évaluation des incidences 

sur l'environnement ; 

Considérant l'absence de décision du collège communal tranchant sur l'utilité d'imposer ou non une étude 

d'incidences;  

Vu l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement selon lequel, la demande de modification de voirie doit être 

motivée en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article D.50. 

Vu l'article D.50 du Livre Ier du Code de l'Environnement, lequel stipule « La mise en œuvre des procédures prévues 

par la présente partie doit avoir principalement pour but : 

- de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour 

lui assurer un environnement sain, sûr et agréable ; 

- de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser 

rationnellement et judicieusement leur potentialités ; 

- d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de 

la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables ; 



- d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de 

considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles 

d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement 

durable » ; 

Considérant qu'au vu de la notice d'évaluation des incidences jointe à la demande de déplacement de voirie et au 

regard de l'ensemble des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, du Livre Ier du Code de 

l'environnement, le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement de sorte que la 

réalisation d'une étude d'incidences n'est pas requise ;Considérant qu'en effet, la demande de modification de la voirie 

publique répond aux critères environnementaux fixés ci-avant ; 

Considérant que la suppression partielle de voirie communale s'opérant sur une assiette publique appartenant à la 

commune, il y lieu d'appliquer des droits de préférence prévus à l'article 46 du décret du 6 février 2014 relatif à la 

voirie communale ; 

Qu'il conviendra, conformément à l'article 9 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale de consigner 

ces suppression/création dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par 

le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant que pour l'ensemble de ces éléments il y a lieu d'accorder la suppression de voirie communale demandée 

et de procéder, concomitamment, à la création de la nouvelle voirie communale déviant le chemin 14; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : 

De répondre favorablement à la demande de déplacement du chemin  N° 14 à Arbre , par suppression partielle et 

création de voirie , sollicitée par la Commune, et en conséquence,  d'opérer  la suppression partielle du chemin sur sa 

portion qui part de l'extrémité du chemin N°3 à l'ouest jusqu'au croisement du chemin vicinal N°1 à l'Est d'une 

longueur d'environ 475 mètres et son remplacement par la création d'un nouveau tracé de voirie communale, d'une 

longueur de 527 mètres,  qui part de l'extrémité du chemin N°3 à l'ouest jusqu'au croisement à l'Est  avec le chemin 

N°1, le long de la limite séparative avec les parcelles cadastrées B 90R6 et B90 T3 et ce conformément au plan du 

géomètre TERWAGNE O.  

Article 2 : 

La présente délibération sera notifiée au Gouvernement wallon.  

Le public sera également informé de la décision par la voie d'un avis conformément à l'article L1133-A du CDLD.  

La présente décision sera enfin notifiée aux propriétaires riverains conformément au prescrit de l'article 17 du décret 

du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.  

Article 3 : 

Tout intéressé peut introduire un recours au Gouvernement wallon dans les 15 jours à compter du lendemain du 

premier des évènements suivants : 

- la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande; 

- l'affichage pour les tiers intéressés; 

- la publication à l'Atlas conformément à l'article 53 du décret, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la 

demande ou les tiers intéressés; 

suivant les modalités reprises aux articles 18 à 20 du décret relatif à la voirie communale du 6 février 2014 et à l'Arrêté 

du Gouvernement wallon déterminant les formes du recours en matière d'ouverture, de modification ou de suppression 

d'une voirie communale, dont copies sont jointes à la présente. 

Article 4: 

De charger le Collège communal de l'application de la présente décision. 

 
 

 

Mobilité 
L’Echevin B. Dubuisson indique que ce genre de dossier prend énormément de temps à aboutir. Les réponses aux 

besoins ne sont pas immédiates. La solution présentée dans le présent point à été trouvée en concertation avec le 

TEC. Les aménagements seront réalisés au moment de la réfection de la voirie à cet endroit.  

 

La Conseillère A. Winand demande si un passage pour les vélos peut être prévu.  

 

L’Echevin B. Dubuisson indique que le plan d’aménagement intègrera cet aspect et que le vote peut se faire sur 

base d’une délibération ajoutant cet aspect.  

 

23. OBJET : CRÉATION D'UNE VOIE POUR BUS - PLACE DU BEAU-VALLON. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-30 du CDLD; 

Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'A.R. du 16 mars 

1968 et les lois modificatives; 



Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 

voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement 

de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la 

signalisation routière ; 

Vu l'article 89 du décret programme de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 relative à la suppression de la tutelle 

de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires et l'introduction des notions d'agent d'approbation et 

consultation; 

Considérant les problèmes de vitesse excessive observée par les habitants de la place du Beau-Vallon ; 

Considérant que cette place possède une plaine de jeux et donc qu'il est impératif de la protéger des véhicules 

dangereux ; 

Considérant que l'axe problématique est Allée des ramiers – Rue Fosses aux chats et que les chicanes mises en place 

ne suffisent pas à réduire la vitesse des véhicules ; 

Considérant que cela entraine une vitesse excessive des voitures car les courbes des chicanes ne sont pas assez 

dures; 

Considérant qu'une modification des chicanes pour les rendre plus dures entrainerait un problème pour la circulation 

des bus et autres véhicules de grandes tailles ; 

Considérant la solution proposée en annexe qui permettrait de résoudre le problème des bus mais également de 

casser la vitesse de l'axe problématique ; 

Considérant que cette solution vise a créé une voie dans la chicane pour laisser passer les bus en ligne droite; 

Considérant que le TEC a validé cette proposition : 

« création d'un site réservé aux autobus tel que décrit en annexe et d'une largeur de 3m50.  

La création de ce site nécessiterait la mise en place de coussins berlinois, ainsi que de panneaux C3 avec 

additionnel « Excepté TEC » (un à gauche et un à droite) en entrée et en sortie, de même que l'application de la 

priorité de droite en sortie du site. 

Notre arrêt serait également déplacé à hauteur du site bus. » 

Considérant que ce plan est proposé au Conseil Communal pour être ensuite soumis à la Région afin d'être validé en 

règlement complémentaire de police ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : de créer une bretelle de 3m50 de large avec des coussins berlinois au début et à la fin de cette bretelle pour 

les bus. 

Art. 2 : de mettre des panneaux C3 avec les panneaux additionnels « Excepté TEC » et M2 « Excepté vélo » . 

Art. 3 : d'adopter  le projet  pour  ensuite le soumettre au SPW Mobilité et Infrastructure – règlement 

complémentaire de police. 

 
 

 

CPAS 
24. OBJET : CPAS -  TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION - STATUT PÉCUNIAIRE DES GRADES 

LÉGAUX ET ANNEXE RELATIVE AUX MESURES PRISES DANS LE CONTEXTE DE LA CRISE 

SANITAIRE (AU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL).  

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

Vu la Loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 en vigueur, notamment les articles 112quater 

et 42, §1er, alinéa 9 ; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale ; 

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

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives concernant la tutelle sur les actes des centre 

publics d'action sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d'action sociale ; 

Vu l'arrêt du règlement relatif au statut pécuniaire des grades légaux du CPAS voté en séance du Conseil de l'Action 

Sociale en date du 10 mai 2021  

Vu l'adoption d'une annexe au statut administratif du personnel, relative aux mesures prises dans le contexte de la 

crise sanitaire, votée en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 10 mai 2021 ; 

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

justificatives ;  

Vu les protocoles d'accord et de désaccord du Comité particulier de négociation syndicale du 31 mars 2021 annexés ; 

Vu les avis de légalité n° 7/2021 et 9/2021 favorables rendus par le directeur financier du CPAS en date du 23 mars 

2021 conformément à l'article 46, §2, 6° de la loi organique sur les CPAS ; 



Considérant que la délibération susvisée ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général ;  

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver le règlement relatif au statut pécuniaire des grades légaux du CPAS voté en séance du Conseil de 

l'Action Sociale en date du 10 mai 2021. 

Art. 2 : d'approuver l'annexe au statut administratif du personnel, relative aux mesures prises dans le contexte de la 

crise sanitaire, voté en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 10 mai 2021. 

Art. 3 : de transmettre copie de la présente délibération au CPAS pour notification au Conseil de l'Action Sociale.  

 
 

 

Energie 
L’Echevin B. Dubuisson présente le rapport annuel concernant l’éco-passeur. Il s’agit d’une formalité légale dont 

le but est de justifier les subsides liés à ce poste. L’Echevin remercie par ailleurs l’actuelle éco-passeur pour son 

travail (qu’elle va quitter en fin de semaine).  

 

25. OBJET : ECOPASSEUR - RAPPORT ANNUEL. 

Considérant l'appel à projet "APE Ecopasseurs communaux" de l'Alliance Emploi Environnement permettant aux 

communes d'engager un Ecopasseur ; 

Vu la convention entre les communes d'Assesse et de Profondeville pour un engagement commun ; 

Considérant la décision ministérielle PL 16347/03 octroyant à la commune de Profondeville 8 points APE dans le 

cadre du projet thématique "PM-2Vert-APE-Ecopasseur"; 

Considérant l'engagement de Madame Dehalu Caroline, pour occuper le poste d'Ecopasseur, à temps plein, heures 

réparties pour moitié sur les 2 communes partenaires; 

Considérant que ce poste est assorti d'une subvention de 2.500 euros pour frais de formation et de fonctionnement; 

Considérant qu'un rapport d'activité annuel 2020 pour la commune d'Assesse a été présenté au Conseil communal 

d'Assesse; 

Considérant le présent rapport d'activité annuel 2020 pour la commune de Profondeville en annexe jointe et faisant 

partie intégrante de la présente délibération; 

Considérant que la présente délibération devra être envoyée au SPW, Département de l'énergie et du développement 

durable, pour compléter le dossier initial; 

APPROUVE à l'unanimité 

le présent rapport annuel 2020 arrêté par le Collège Communal le 28/04/21. 

 
 

 

Travaux 
26. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : ACHAT D'UNE LAME DE DÉNEIGEMENT NEUVE - APPROBATION 

DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures 

; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €) ; 

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

modifications ultérieures ; 



Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant que l'ancienne lame de déneigement est vétuste et la disponibilité des pièces de rechange est rare ;  

Considérant qu'il y a donc lieu d'acquérir une nouvelle lame de déneigement adaptable sur le nouveau camion équipé 

d'une benne et d'une grue qui sera livré prochainement ; 

Vu le cahier des charges N° 3P/632 relatif au marché “Achat d'une lame de déneigement neuve ” établi par le service 

administratif du service marché public en collaboration avec l'auteur de projet ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 18.181,82 € hors TVA ou 22.000 €, 21% TVA comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 

421/744-51 (n° de projet 20210024) et sera financé par emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 10 mai 2021 conformément à 

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

Attendu l'avis favorable n° 37/2021 remis par la Directrice financière f.f. en date du 19.05.2021;  

Par ces motifs ;  

Sur proposition du collège communal ;  

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/632 et le montant estimé du marché “Achat d'une lame de 

déneigement neuve ”, établis par le service administratif du service marché public en collaboration avec l'auteur de 

projet. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 18.181,82 € hors TVA ou 22.000 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 421/744-

51 (n° de projet 20210024). 

Article 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et de faire exécuter cette décision par le Collège 

communal. 

 
 

 
27. OBJET : ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT DE SERVICES POSTAUX DU BEP. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-7 relatif aux compétences 

en matière de marchés publics et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47; 

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 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques; 

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

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques; 

Vu la loi du 13 décembre 2010 modifiant la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques 

économiques, la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des 

télécommunications belges et modifiant la loi du 9 juillet 2001 fixant certaines règles relatives au cadre juridique pour 

les signatures électroniques et les services de certification; 

Vu l'arrêté royal du 24 avril 2014 portant réglementation du service postal; 

Considérant que, depuis le 31 décembre 2010, le service postal en Belgique est libéralisé, permettant ainsi à plusieurs 

prestataires d'être actifs dans ce secteur d'activité à côté de l'opérateur historique qu'est la société anonyme de droit 

public BPOST; 

Que différents prestataires ont obtenu une licence individuelle pour exercer des prestations de services postaux et 

qu'un opérateur postal est, à présent, actif sur le marché pour les activités de levée, de tri, de transport et de distribution 

d'envois de correspondances domestiques et transfrontières entrants qui relèvent du "service universel"; 

Considérant que l'article 47, §2, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispense les pouvoirs 

adjudicateurs de l'obligation d'organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu'ils recourent à une centrale 

d'achat au sens de l'article 2, 6°, de la même loi, c'est-à-dire à "un pouvoir adjudicateur qui réalise des activités d'achat 

centralisées";  

Considérant qu'il est intéressant de passer par une telle centrale car la mutualisation des demandes de différents 

pouvoirs adjudicateurs est, du fait des quantités en cause, de nature à stimuler la concurrence et ainsi d'obtenir de 

meilleurs conditions, notamment au niveau des prix; 

Qu'elle permet également de recourir à une entité plus spécialisée, la centrale d'achat, qui est mieux à même de définir 

les besoins à satisfaire, de rédiger les documents d'appel à la concurrence et de comparer les offres reçues; qu'il en 



résulte, ce faisant, une simplification et un allégement des procédures administratives à mettre en place par la 

commune;  

Vu le courrier de l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE 

NAMUR (le BEP) du 28 mai 2021 et le projet de convention y annexé; 

Considérant que l'ASSOCIATION INTERCOMMUNALE BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE DE 

NAMUR (le BEP) a décidé de lancer une centrale d'achat de services postaux, notamment au bénéfice de ses 

communes associées, portant sur les prestations de "service universel" suivantes: 

- les prestations de levée, de tri, de transport et de distribution des envois postaux jusqu'à 2kg; 

- les prestations de levée, de tri, de transport et de distribution des colis postaux jusqu'à 10kg  

- les services relatifs aux envois recommandés et aux envois à valeur déclarée; 

Considérant que, vu les besoins de la Commune en matière de services postaux, il y a lieu d'adhérer à la centrale 

d'achat à mettre en place par le BEP; 

Considérant que la participation financière forfaitaire prévue à l'art 2.3. de la convention d'adhésion s'élève à 500,00 € 

hors TVA ou 605,00 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2021, article 104/123-

07; 

Considérant que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 22.000,00 

€, la Directrice financière f.f., dûment informée de ce projet de décision en date du 03/06/2021, n'a pas souhaité appeler 

le dossier en vue de remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du CDLD); 

Par ces motifs;  

Sur proposition du collège communal;  

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'adhérer à la centrale d'achat de services postaux à mettre en place par le BEP et de signer la convention 

d'adhésion à ladite centrale d'achat.  

Art. 2. De notifier la présente délibération au BEP ainsi que la convention d'adhésion. 

Art. 3. De verser au BEP la participation financière forfaitaire prévue à l'art 2.3. de la convention d'adhésion, à savoir 

la somme de 500,00 € hors TVA ou 605,00 €, 21% TVA comprise. 

Art. 4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2021, article 104/123-07. 

Art. 5. De soumettre la présente décision à l'autorité de tutelle. 

 
 

 
28. OBJET : ARRÊT DES CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE D'UN VÉHICULE COMMUNAL - 

TRACTEUR AGRICOLE FORD DE TYPE 6600DT ET SA LAME À NEIGE IMMATRICULÉ EHR843. 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications ultérieures ; 

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

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, en son article L1122-30 ; 

Vu la circulaire du ministre régional compétent du 26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles 

notamment via les sites d'achat-vente en ligne ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 27 octobre 2020 relative au déclassement et l'arrêt des conditions de la 

mise en vente d'un véhicule communal Ford (tracteur agricole) de type 6600DT, immatriculé EHR 843 et de sa lame 

à neige, 

Vu les conditions générales relatives à la vente du véhicule fixant le prix de réserve minimum à 7.000€ ;  

Attendu que la publicité relative à la vente s'est tenue du 30 octobre au 23 novembre 2020 sur le site communal et 

affichée aux valves des différentes entités ;  

Que suite à cette publicité, aucun acheteur ne s'est manifesté ;  

Vu que par la suite une première offre nous est parvenue à hauteur de 4.000 €, en date du 19 avril 2021, au nom de 

Mr Janssens Patrick, rue Dosimont, 2/2 à 5170 Bois-de-Villers ;  

Vu qu'une seconde offre nous est parvenue pour un montant de 4.200 €, en date du 19 avril 2021, au nom de Mr Marcx 

Garry, rue de Sommière, 42 A B3 à 5537 Haut le Wastia ; 

Attendu qu'il est pertinent de diminuer le prix fixé initialement par le Conseil communal pour ce tracteur, en vue de 

libérer de l'espace au sein du hall de voirie à Bois-de-Villers ;  

Vu la délibération du Collège communal du 12 mai 2021 relative à la proposition d'inscription du point à la prochaine 

séance du Conseil communal concernant la révision et l'arrêt des conditions de la mise en vente d'un véhicule 

communal Ford (tracteur agricole) de type 6600DT, immatriculé EHR 843 et de sa lame à neige, en raison de sa 

vétusté (1979); 

Vu qu'il y a lieu de revoir les conditions de mise en vente du véhicule ;  

Attendu qu'il est proposé de remettre le véhicule en vente  au montant minimum de 4.000 € ; 



Attendu que pour ce faire, il y a lieu de revoir les conditions initialement fixées par le conseil communal ;  

Considérant que ce véhicule est répertorié dans l'inventaire du patrimoine communal sous le numéro de compte 05 

329 000 000 2115;  

Considérant que cette opération permettra de mettre à jour l'inventaire du patrimoine communal ; 

Attendu que le Conseil communal est l'organe compétent en matière de fixation des conditions de vente de biens 

communaux ;  

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : de fixer les conditions générales relatives à la vente dudit véhicule comme suit :  

1. Caractéristiques techniques du véhicule  

Le véhicule concerné par la vente est : 

• un tracteur agricole Ford immatriculé EHR843,  

• n° chassis : A369751 

• Puissance : 1078C.V. 

• acheté neuf par l'Administration communale de Profondeville et mis en circulation le 30.11.1979 

• Diesel  

• Kilométrage : environ 173.120 kilomètres. 

• accessoire : lame à neige (L. 2,40m - H. 50cm avec deux roues stabilisatrice) 

• État actuel : hors d'usage.  

• Réparations à prévoir: la carrosserie et le remplacement du système de freinage 

2. Type de vente  

Il s'agit d'une vente de gré à gré avec publicité. 

Il n'est pas requis d'expertise préalable en ce qui concerne la vente de ce véhicule. 

3. Publicité  

La publicité de cette vente s'effectuera exclusivement via publication sur le site internet communal et par voie 

d'affichage dans les valves communaux.   

4. Visite  

Le candidat acquéreur pourra inspecter le véhicule mis en vente après avoir pris rendez-vous avec la personne 

responsable de la gestion administrative de cette vente (voir point 5). 

En déposant son offre, le soumissionnaire est donc censé connaître parfaitement l'état dans lequel se trouve le 

véhicule mis en vente. Aucune réclamation ultérieure ne pourra de ce fait être introduite à ce sujet après le dépôt de 

l'offre du soumissionnaire.  

5. Dépôt et réception des offres  

Le soumissionnaire établit son offre en français et les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

L'offre est établie obligatoirement sur le formulaire d'offre annexé, complété dans son entièreté et elle est glissée 

sous pli définitivement scellé mentionnant « Vente véhicule Tracteur agricole 6600DT ». Elle est envoyée par 

service postal ou remise par porteur. Le soumissionnaire annexera également à son offre un extrait de son casier 

judiciaire vierge datant de moins de 3 mois.  

L'offre doit être adressée à : 

Administration communale de Profondeville 

Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville 

Service Travaux – M. Raphaël De Snerck 

081/42.02.43 

Raphael.desnerck@commune-profondeville.be 

Le porteur remet l'offre à Monsieur Raphaël DE SNERCK personnellement ou dépose cette offre dans la boîte prévue 

à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus. 

L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 30 juillet 2021, que ce soit par envoi normal ou recommandé 

ou par dépôt à l'adresse susmentionnée. 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 45 jours calendrier, à compter de la date limite de 

réception des offres. 

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-ci. 

Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint 

à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses annexes, qui 

seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que le prix, et les conditions doivent 

également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Par la présentation de son offre, le soumissionnaire 

accepte toutes les conditions émises, sans en ajouter, en retirer ou émettre des réserves. Si ce n'est pas le cas, 

l'Administration communale se réserve le droit de considérer l'offre comme substantiellement irrégulière. 
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Critères d'exclusion :  

Par le seul fait d'introduire son offre de prix, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il :  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le 

blanchiment de capitaux  

- n'est pas en état de faillite ou de liquidation ;  

- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ;  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;  

- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave ;  

- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale ;  

- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ;  

- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements ;  

- n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des sanctions 

et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

6. Prix  

Le prix de réserve minimum est fixé à 4.000€ (faire offre à partir de ce montant). 

Le prix est l'unique critère d'attribution. L'Administration communale choisira donc l'offre économiquement la plus 

avantageuse, déterminée sur base du prix. Aucune formule de révision de prix n'est acceptée. 

Les négociations ne sont pas autorisées. 

7. Procédure d'attribution  

Le membre du personnel administratif responsable de la vente établira une proposition d'attribution selon les offres 

qui auront été transmises et la transmettra au Collège communal pour prise de décision.  

Les soumissionnaires seront ensuite contactés par courrier pour leur notifier la décision d'attribution ou de non-

attribution les concernant. L'Administration communale de Profondeville se réserve cependant le droit de ne pas 

attribuer la vente, les soumissionnaires n'ayant alors pas le droit de réclamer un dédommagement de quelque nature 

que ce soit. 

8.Paiement  

En ce qui concerne le paiement effectué en euros, le montant dû devra être acquitté, en une seule fois, par l'acheteur, 

dans les 15 jours calendrier à compter de la date d'émission de la facture qui aura été annexée au courrier notifiant 

l'attribution de la vente à l'un des soumissionnaires. Toutes les modalités de paiement seront transcrites dans la facture.  

Par défaut de paiement dans les temps, l'acheteur recevra sous pli recommandé un rappel de paiement. Après 15 jours 

calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la poste 

faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera remis à la 

disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité de retard 

équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. Cette 

décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De plus, 

l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une période de 1 

an. 

9.Enlèvement et transport du véhicule  

Le lieu de l'enlèvement est fixé au Hall de voirie situé rue Raymond Noël 52-54 à 5170 Bois-de-Villers. 

L'acheteur procèdera, en une seule fois, à l'enlèvement de l'entièreté du véhicule en utilisant les moyens appropriés 

pour ce faire. 

Les modalités pratiques seront à convenir entre l'acheteur et le membre du personnel administratif responsable de la 

mise en vente du véhicule. 

Il est à noter que les frais éventuels d'enlèvement, de transport, de démontage et de manipulation du véhicule sont à la 

charge de l'acheteur. 

L'acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l'enlèvement du véhicule, soit aux agents communaux 

et/ou aux biens appartenant à l'Administration communale, soit à des tiers. De même, il est responsable du personnel 

éventuel auquel il confie l'enlèvement du matériel. 

Tout dommage résultant de l'enlèvement sera acté dans un procès-verbal établi par le service responsable de la vente 

et il sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les 7 jours calendrier, l'Administration supposera 

que l'acheteur accepte le contenu du procès-verbal. L'acheteur sera alors tenu de réparer ou de faire réparer tous les 

dommages qu'il a occasionnés.  

À défaut d'enlèvement du véhicule à la date convenue et selon les modalités pratiques convenues, le service 

administratif responsable de la vente enverra un courrier sous pli recommandé à l'acheteur lui enjoignant de procéder 

dans les plus brefs délais à l'enlèvement du véhicule selon les modalités pratiques prévues. Après 15 jours calendrier 

prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la poste faisant foi), s'il 

ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera remis à la disposition de 

l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité de retard équivalente à 10% 

du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. Cette décision sera notifiée par 



l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De plus, l'acheteur sera exclu de la 

participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une période de 1 an. 

10. Litiges  

Le droit belge s'applique exclusivement à la présente vente.  

Tout litige concernant cette vente sera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de 

Namur. Néanmoins, avant de saisir le pouvoir judiciaire, les parties veilleront à rechercher, dans tous les cas, un accord 

amiable. 

Art.4 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Art.5 : de tenir informés le service Finances et le service travaux de la présente délibération pour suite voulue. 

 
 

 
29. OBJET : REFECTION DE LA VOIRIE ET DE L'EGOUTTAGE RUE JOSEPH MISSON A LESVE, 

MARCHE PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - REF. VEG-19-

4407. 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications ultérieures; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36, et notamment  articles 2, 36° et 48 

permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs; 

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

modifications ultérieures; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures; 

Considérant que le marché de conception pour le marché “Réfection de la voirie et de l'égouttage rue Joseph Misson 

à Lesve” a été attribué à l'INASEP, Rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne; 

Considérant le cahier des charges n° VEG-19-4407 relatif à ce marché établi par l'auteur de projet, INASEP, Rue des 

Viaux, 1b à 5100 Naninne; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 1.219.887,64 € hors TVA ou 1.439.383,03 €, TVA 

comprise réparti comme suit: 

- Part SPGE 174.671,51 €; 

- Part communale 1.045.216,13 € hors TVA, soit 1.264.711,52 €, 21% TVA comprise; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - DGO1 - Département des Infrastructures Subsidiées - 

Direction des Voiries Subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, et que cette partie est estimée à 431.509,32 €; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du budget 2021, projet 

20200027, article 877/735/60/20; 

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 ff  faite en date du 26 mai 2021 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° 39/2021 rendu par la Directrice financière ff en date du 27 mai 2021 et joint en annexe; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges N° VEG-19-4407 et le montant estimé du marché “Réfection de la 

voirie et de l'égouttage rue Joseph Misson à Lesve”, établis par l'auteur de projet, INASEP, Rue des Viaux, 1b à 

5100 Naninne. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution 

des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 1.219.887,64 € hors TVA ou 1.439.383,03 €, TVA comprise réparti comme suit: 

- Part SPGE 174.671,51 €; 

- Part communale 1.045.216,13 € hors TVA, soit 1.264.711,52 €, 21% TVA comprise; 

Une partie des coûts, estimée à 431.509,32 €, est subsidiée par SPW - DGO1 - Département des Infrastructures 

Subsidiées - Direction des Voiries Subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR. 

Art. 2. De passer le marché par la procédure ouverte. 

Art. 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2021, projet 20200027, 

article 877/735/60/20. 

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

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

 
 

 



Générale 
Le Président du Conseil présente la motion et explique les raisons de l’inscription de ce point à l’ordre du jour.  

 

La Conseillère M. Cadelli indique qu’autour de la table, personne ne comprend complètement (à 100%) la 

problématique. En effet, il est difficile de se faire un avis complet sur la question. Elle poursuit en indiquant qu’on 

ne sait pas si à notre échelle, cette action pourra avoir une suite favorable. Le groupe Ecolo soutiendra toutefois la 

motion.  

 

Le Conseiller F. Piette indique qu’il ne faut pas rester indifférent à ce genre de conflit mais il est compliqué d’en 

débattre. Le groupe PEPS s'abstiendra donc. 

 

Le Conseiller P. Vicqueray indique que le groupe MICS s'abstiendra également.  

 

30. OBJET : MOTION DEMANDANT L'ARRÊT DES EXPULSIONS ET DE L'ANNEXION DES 

TERRITOIRES PALESTINIENS DANS LE CHEF DE L'ETAT D'ISRAËL. 

Vu le courriel du 03/06/2021 du Conseiller Communal F. Leturcq, sollicitant les remarques des membres du Collège 

Communal sur une motion qu'il souhaite proposer au prochain Conseil Communal, au sujet du conflit israëlo-

palestinien ;  

Attendu la proposition de motion, ci-annexée ;  

Considérant l'escalade de violence qui touche depuis deux semaines Israël et les territoires palestiniens ; Que ce conflit 

prend sa source dans la politique d'expulsion et d'annexion menée par le gouvernement israélien ;  

Attendu que dès le 3 mai, des heurts ont éclaté dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, en marge d'une 

manifestation de soutien à des familles palestiniennes menacées d'expulsion au profit de colons israéliens ; Que ces 

heurts se propagent dans les jours qui suivent à l'Esplanade des Mosquées et à Jerusalem-Est ; Que le 10 mai, le conflit 

gagne la bande de Gaza, où des frappes de l'armée israélienne répondent à des tirs de roquettes du Hamas ; Que depuis 

lors, la situation empire et les victimes se comptent désormais par centaines ;  

Attendu que cette situation est intolérable et que les violences doivent être arrêtées immédiatement, ainsi que les 

politique d'apartheid, d'expulsion et d'annexion qui en sont la cause ;  

Attendu que les 15 et 16 mai 2021, des manifestations de commémoration de la nakba se sont déroulées dans de 

nombreuses capitales du monde ; Que d'autres rassemblements, pour la paix entre les deux peuples, ont eu lieu en 

Israël.   

Attendu que cette dimension de solidarité entre les peuples est absolument essentielle ; Qu'elle nous permet de 

souligner que les positionnements politiques, portés par la présente motion, s'adressent à des dirigeants et ne ciblent, 

en aucun cas, les communautés et diasporas dans le monde ; 

Attendu que manifestement, les attaques du Hamas, traduites par l'envoi aveugle de milliers de roquettes (2300 en 

date du 16 mai 2021) sur des populations civiles israéliennes et par l'installation d'un djihad islamique en territoire 

occupé palestinien, sont criminelles et condamnables au regard du droit international ; 

Attendu que dans le même temps, la radicalisation extrême du gouvernement de Benyamin Netanyahou est dénoncée 

à juste titre par de nombreuses associations de défense des droits humains et par les instances internationales ; 

Considérant que Human Right Watch, par exemple, dénonce : « les autorités israéliennes (qui) commettent les crimes 

contre l'humanité d'apartheid et de persécution ». L'ONG américaine rejoint ainsi des organisations israéliennes 

comme B'tselem, Yesh Din et d'autres ONG internationales dans cette dénonciation ; 

Considérant que Antonio Guterres, le Secrétaire général des Nations-Unies, adjure de son côté Israël « d'arrêter les 

démolitions et les expulsions à Jérusalem, conformément à ses engagements et en vertu du droit international 

humanitaire », ajoutant que « tous les dirigeants ont la responsabilité d'agir contre les extrémistes et de dénoncer 

tous les actes de violence et de provocation » ; 

Attendu que Amnesty international, de son côté, dénonce l'usage répétitif, par les forces de sécurité israéliennes, d'une 

force injustifiée et excessive contre des manifestants palestiniens à Jérusalem-Est ; 

Attendu qu'à la demande de la Tunisie, une réunion du Conseil de Sécurité est prévue à ce sujet. Que partout dans le 

monde, des voix s'élèvent pour exhorter Israël à respecter le droit international et faire cesser les violences ;  

Considérant la détérioration dramatique de la situation à Jérusalem-Est, comme partout en Palestine occupée ; 

Considérant que plus de 700.000 Palestiniens se sont retrouvés chassés de chez eux au moment de la création de l'Etat 

d'Israël (nakba  - exode palestinien de 1948 ; Considérant qu'en 1967, suite à la guerre des Six-Jours, Jérusalem-Est a 

été annexée illégalement par Israël, en violation du droit international humanitaire ;  

Vu la loi israélienne sur les questions juridiques et administratives, qui permet aux Israéliens – mais pas aux 

propriétaires palestiniens – de faire valoir leurs droits sur des propriétés qui leur appartiendraient dans la partie 

orientale de la ville ;  

Considérant la référence au jugement du 8 octobre 2020 du tribunal de première instance de Jérusalem qui impose un 

ordre d'expulsion à la famille de Al-Kurd et trois autres familles (les familles Skafi, Al-Qasim et Al-Ja'ouni) totalisant 



7 foyers d'environ 30 personnes, ordonné en appliquant illégalement le droit interne israélien à Jérusalem-Est, qui 

constitue pourtant un territoire occupé ; 

Considérant le communiqué de la représentation de l'UE à Jérusalem (décembre 2020) sur la décision de la justice 

israélienne de procéder à l'éviction de huit familles palestiniennes dans les quartiers de Sheikh Jarrah et de Silwan ; 

Considérant l'appel à l'annulation de l'ordre d'expulsion d'Israël contre 16 familles palestiniennes du rapporteur spécial 

des Nations-Unies sur la situation des droits de l'homme dans le territoire palestinien occupé depuis 1967 (janvier 

2021), Michael Lynk ; 

Considérant la tenue, ce dimanche 16 mai, d'une troisième session d'urgence sur le conflit israélo-palestinien aux 

Nations-Unies et la poursuite des négociations sur un texte commun visant à appeler à la fin des hostilités et réaffirmer 

le projet d'une solution à deux Etats sur la base des résolutions déjà adoptées par l'ONU ; 

Considérant le plan directeur pour Jérusalem du gouvernement israélien dont l'objectif est de réduire au maximum le 

nombre de Palestiniens habitant dans la ville. 

Condrant le nouveau projet de loi sur le Grand Jérusalem qui est en discussion à la Knesset et qui menace d'exclure 

d'autres quartiers palestiniens des limites de la municipalité : les quartiers de Kufr'Aqab, du camp de réfugiés de 

Shu'fat et d'Anata et d'intégrer les colonies israéliennes de Ma'ale Adumim, Gush Etzion, Efrat, Beitar Illit et Giv'at 

Ze'ev ;  

Considérant l'accélération de la colonisation au cœur des anciennes limites municipales de la ville ;  

Considérant les rapports d'Human Right Watch[1], Yesh Din[2] , B'tselem[3], Al Haq et le Cairo Institute for Human 

Rights Studies[4] qui qualifient l'occupation de la Palestine par Israël de crime d'apartheid ; 

Considérant la quatrième Convention de Genève et la responsabilité de la communauté internationale de veiller à ce 

qu'Israël respecte pleinement ses obligations en vertu du droit international, y compris à Jérusalem Est. ; 

Considérant les demandes formulées dans la proposition de résolution adoptée en séance plénière de la Chambre le 

25 juin 2020 condamnant la politique d'annexion d'Israël sur les territoires occupés en Palestine[5] (DOC 55 1292/008) 

; 

Considérant la proposition de résolution approuvée en séance plénière au  Parlement de Wallonie le 11 décembre 

2014, relative à la reconnaissance immédiate de l'Etat palestinien (DOC 74 (2014-2015) — N° 5) ; 

Considérant les accords du « gouvernement Vivaldi » qui soulignent que : " Le gouvernement fera de nouveaux pas 

dans le sens d'une politique de différenciation bilatérale et multilatérale à l'égard des colonies israéliennes. Il 

travaillera au niveau multilatéral et de l'UE ou, le cas échéant, avec un groupe significatif d'États partageant les 

mêmes vues, sur une liste de contre-mesures efficaces et proportionnées en cas d'annexion du territoire palestinien 

par Israël et sur une possible reconnaissance à temps de l'État palestinien " ; 

Sur proposition d'une décision du Collège communal du 09/06/2021 ;  

Après avoir délibéré ;  

DECIDE par 3 voix pour et 0  voix contre et 20  ( BERGER M., BOURNONVILLE L., CHASSIGNEUX L., 

CHEVALIER P., DELCHEVALERIE A., DELIRE L., DETRY J.S., EVRARD C., FOSSEPREZ Daniel, 

GOFFINET I., HUMBLET B., MAQUET H., MASSAUX E., MINEUR-CREMERS B., NONET A., PIETTE F., 

SPINEUX D., VICQUERAY P., WAUTHELET A., WINAND A. )  abstention(s) 

Art.1 : de  considérer que la radicalisation israélienne rend les déclarations de principe totalement dérisoires. 

Art.2 : de solliciter que:  

• La Belgique et l'Union européenne aillent désormais au-delà des postures et des condamnations de principe.  

• La Belgique prenne la tête d'une initiative internationale à travers les Nations-Unies ou l'Union européenne 

pour faire cesser les crimes. 

• La Belgique mette rapidement en œuvre les accords de gouvernement en établissant une liste de sanctions, y 

compris économiques, efficaces contre la politique d'annexion des territoires palestiniens et en 

approfondissant les mesures de différenciation pour exclure les colonies israéliennes des relations bilatérales 

entre Israël, la Belgique et l'Union européenne.  

• La Palestine soit, enfin, reconnue comme un État à part entière par la Belgique et les communautés 

européenne et internationale. 

Art.3 : de transmettre cette motion à Monsieur le Premier ministre et Madame la Ministre des Affaires étrangères, aux 

Ministres-Présidents des entités fédérées, à l'ensemble des présidences de partis représentés au sein des différents 

parlements belges ainsi qu'à l'Ambassadeur d'Israël en Belgique.  

 
 

 
31. OBJET : ENTRETIEN DE VOIRIES SUR L'ENTITÉ - LIMITATION DE LA CIRCULATION DE 

VEHICULES LOURDS SUR L'AXE PARTANT DU FEU SIS CHAUSSÉE DE NAMUR À PROFONDEVILLE 

JUSQU'AU ROND-POINT DES 4 BRAS DE BOIS-DE-VILLERS. 

Vu le courrier du 14/06/2021 du Conseiller communal F. Piette, sollicitant l'ajout d'un point complémentaire à l'ordre 

du jour du Conseil communal du 21/06/2021 ; 

Vu les documents annexés à la demande ; 



Attendu que l'objectif du Conseiller communal F. Piette est de solliciter le débat, en séance, sur la question des 

entretiens de voiries (critères fixés pour choisir les voiries à rénover) et sur la possibilité de limiter la circulation de 

véhicules lourds sur l'axe partant du feu sis chaussée de Namur à Profondeville jusqu'au rond point des 4 Bras de Bois-

de-Villers ; 

Entendu, en séance, l'exposé du Conseiller communal F. Piette ;  

Attendu que M. Piette  détaille les pièces inclues dans le dossier ; Qu'il rappelle le contenu des deux thématiques 

proposées par le point ajouté.  

Entendu l'exposé de l'Echevin E. Massaux ;  

- Il rappelle la réponse formulée en février lors du Conseil ; 

- Aucun complément ne peut être ajouté à ce stade, si ce n'est le fait que des trous ont été rebouchés ; 

- Il assimile la question à une gifle faite aux riverains des voiries les plus endommagées et qui nécessitent 

une réfection ; 

- Cette partie de tronçon n'est pas dans un état catastrophique par rapport à d'autres. Elle ne nécessite pas une 

refonte totale à ce stade;  

- Pour faire établir un plan d'entretien de voirie pour chaque année, la commune se base sur de nombreux 

critères, parfois discutables et discutés.  Les critères sont notamment : 

• 1 : l'état des voiries ; 

• 2 : les voiries de transit sont privilégiées (accueillant plus de véhicule que les autres) ; 

• 3 : le nombre d'habitants ; 

• 4 : les  rues utilisées par le TEC ; 

• 5 : l'équilibrage quant à la dépense par rapport aux 6 villages de l'entité ;  

- Il indique ensuite que la réfection complète des voiries dépasse la possibilité d'être uniquement financée 

par les communes. Une intervention à présenter lors d'un prochain Conseil communal est en préparation à ce 

sujet.  

Entendu la réaction du Conseiller F. Piette, lequel comprend que le sujet n'est pas évident ;  

Attendu qu'il poursuit en disant que le point a été ajouté car en tant que Conseiller, il vit le quotidien des citoyens qui 

interpellent les élus sur l'état des voiries (l'interpellation va dans ce sens). Il indique que malgré la question et la 

réponse de février, les citoyens continuent de revenir vers les politiques. Il poursuit en disant qu'en en l'absence de 

réponse à certaines questions des citoyens, ceux-ci se tournent parfois vers la minorité. Finalement, la volonté est de 

pouvoir expliquer les différents critères utilisés par la commune pour sélectionner les voiries à réfectionner. Il souhaite 

que les citoyens soient informés des rénovations qui pourront être réalisées et des différents délais y relatifs.  

Attendu que l'Echevin E. Massaux s'engage ensuite à faire en sorte qu'une réponse soit adressée aux riverains 

sollicitant des réponses sur les réfections de voiries ; 

Attendu que l'Echevin B. Dubuisson évoque ensuite l'aspect mobilité du dossier. Il indique qu'aujourd'hui, la commune 

n'a pas les moyens de réparer les voiries au rythme où elles se dégradent. Depuis 1980, le parc automobile a doublé 

en Belgique. Une partie de la réponse se trouve là aussi. Faut-il augmenter les taxes pour permettre au budget 

communal d'assumer un entretien plus important ? Tout le monde est impacté, au minimum par les nids de poules. En 

outre, la question des camions est problématique… Est-il possible de limiter le tonnage sur certains axes ? Différentes 

voiries sont concernées par la réflexion… Certaines voiries communales sont en tous cas fortement et régulièrement 

utilisées par des poids lourds.  

Attendu qu'il indique ensuite qu'il ne suffit toutefois pas de mettre des panneaux ; Qu'en effet, les GPS continueront 

d'envoyer les camions sur ces routes. Tout le trafic poids lourds ne peut pas être supprimé. Il faut par ailleurs agir sur 

la pression de l'automobile sur nos routes. Des questions d'aménagement du territoire doivent se poser. Il faut par 

exemple imaginer de localiser davantage d'habitat à des endroits où les gens pourront se déplacer sans avoir besoin 

d'un véhicule… Des voies cyclables sont aussi une solution. 

Attendu que le Conseiller F. Piette se réjouit de ce genre de débat au sein du Conseil. Il indique que cela prouve 

l'intérêt pour les citoyens d'interpeler les politiques. Le fait pour des voiries d'en arriver à un état pareil est peut-être 

justifié car il n'a peut-être pas toujours été facile pour les communes d'investir dans les entretiens. Il termine par 

indiquer que son groupe est prêt à discuter de l'avenir du futur aménagement du territoire et du futur transit sur la 

commune.  

Attendu que le Conseiller D. Spineux indique qu'il y a souvent des discussions autour de la voirie Franz Pelouse. 

Beaucoup de citoyens s'inquiètent de l'état de celle-ci. Certaines communes pratiquent par ailleurs le grenaillages… 

Ne faut-il pas l'envisager ? 

Attendu que l'Echevin E. Massaux indique qu'un enduisage peut être réalisé lorsque la voirie est dans un bon état. Il 

y a un cycle à mettre en place au niveau de l'entretien… C'est à cela qu'il faut arriver. Malheureusement, l'état 

budgétaire est tel qu'il n'est pas possible de financer une quantité supérieure de voiries… Concernant la rue F. Pelouse, 

s'agissant d'une rue de transit, elle n'est pas du tout égouttée. Cela veut dire qu'au niveau subside, il n'y aura rien. Le 

tout sera sur fond propre. Cette rue n'est pas reprise dans le schéma d'entretien de la législature. Elle est toutefois 

reprise dans le prochain plan d'investissement communal (PIC).  

PREND CONNAISSANCE 



des pièces communiquées par le Conseiller F. Piette et du débat que cela a occasionné.  
 
 

 

Secrétariat 
32. OBJET : QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS COMMUNAUX. 

1. Question du Conseiller F. Piette : « Parc Photovoltaïque à la Sibérie : En septembre dernier, la société Ether 

Energy, spécialisée dans les champs de panneaux photovoltaïques, affichait ses ambitions pour la province de Namur. 

À Anhée, un premier projet de plus de 50 000 modules a rapidement été annulé sous la pression exercée par les 

riverains. 

Dans un deuxième temps, la société envisageait d'implanter à Namur, dans les champs jouxtant le fort d'Andoy 22 

224 panneaux ainsi que trois cabines électriques. Pour un total de 47 840 m2 de surface bâtie. 

Les autorités compétentes en ont décidé autrement. Le fonctionnaire délégué s'est aligné sur l'avis défavorable rendu 

préalablement par le Collège communal.  

Qu'en sera-t-il à Profondeville ? Une Rumeur, une information court qu'un projet de parc photovoltaïque de 2 X 5 

hectares serait à l'étude au lieu-dit de la Sibérie à Bois-de-Villers. 

Merci au collège de nous apporter des informations concernant cet éventuel projet ». 

 

2. Question du Conseiller L. Chassigneux : « Ayant participé au JSD ce dimanche  au profit du panathlon, ( je profite 

par la même occasion de féliciter notre échevin  des sports js detry) j'ai été surpris par  la création d'une 

pseudo  « piste cyclable » , et de chicanes dans la rue Falmagne. 

Les chicanes risquent d'avoir un effet d'accélération entre voitures et cyclistes afin de passer en premier… ce qui rend 

le dispositif potentiellement dangereux alors que l'objectif se voulait plutôt favorable aux cyclistes, le tout sur une 

voirie en piteux état. 

N'aurait-il pas été plus judicieux  d'attendre la réfection  de cette voirie ?  D'autant qu'a priori elle est prévue au 

budget 2022 ? » 

 

3. Question du Conseiller D. Spineux: « Nous avions déjà interpellé le conseil concernant l'entretien de nos 

cimetières.  Ici plusieurs interpellations citoyennes ainsi qu'une constatation de visu, surtout par rapport au cimetière 

de Bois-de-Villers, et nous ne pouvons une nouvelle fois que constater une prolifération de saletés sous forme de 

mauvaises herbes qui s'accumulent le long des allées.  Les citoyens prennent cela comme un manque de respect total 

vis-à-vis des familles des défunts. 

Cela fait-il partie du plan d'engazonnement de nos cimetières qui est en cours ? 

Ne faudrait-il pas simplement mandater deux de nos ouvriers pour enlever ces saletés ? » 

PREND CONNAISSANCE 

- De la réponse à la question n°1 : L'Echevin B. Dubuisson indique qu'il y a bien eu une demande introduite par la 

société Vortex Energy. Il s'agit d'un projet visant la mise en place de panneaux à 1m20 du sol, permettant à des 

moutons de circuler sous la structure. Cette demande a été introduire sous forme d'une demande de permis. Il y a eu 

pas mal de contacts entre la commune, le Fonctionnaire délégué, le SPW agriculture et le demandeur… Les signaux 

étaient toutefois négatifs à cet égard. Pour l'instant, la demande a été estimée incomplète… Une question d'application 

du « décret voirie » est également présente. Lorsque le dossier sera complet, l'enquête publique sera menée et une 

communication plus large sera réalisée. Le dossier n'est toutefois pas arrivé sur la table du Collège à ce stade.  

Il indique que le photovoltaïque contribuera à diminuer les émissions de CO2. Il faudra en mettre partout où c'est 

possible. Sur les toits, les parkings, les autoroutes… Convertir une terre agricole en centrale électrique n'est peut être 

pas la meilleure idée…  

Une autre solution pourrait être l'agrivoltaïque (des panneaux plus haut et plus éparpillés). Des expériences pilotes 

sont menées en France sur des Vignobles. Il arrive aussi que les cultures en bénéficient (car cela implique une plus 

grande protection à l'ombre). 

 

- De la réponse à la question n°2 :  L'Echevin Dubuisson concède que la rue Falmagne est en mauvais état. Elle est 

toutefois prévue dans les prochains entretiens. Cette route est par ailleurs fort fréquentée, notamment par des poids 

lourds… Pour solutionner cela, un plan d'action à brève échéance a été imaginé. La peinture posée il y a 3 semaines 

est la première étape. 3 doubles écluses, visant à casser les lignes droites, sont également prévues. Vu le nombre de 

véhicules, les chicanes auront un effet immédiat. En outre, le marquage des lignes blanches dans les virages a été 

refait.  

Les pictogrammes et chevrons placés au sol dans le sens de la montée n'ont pas de valeur légale. Ils sont destinés aux 

automobilistes… Le but est d'attirer leur attention sur le fait que des cyclistes sont entrain de monter la côte… Le 

marquage a aussi un effet visuel (impression d'une route plus étroite). Par ailleurs, dans le sens de la montée, il n'est 

pas possible de permettre aux cyclistes de passer à droite de la chicane (vu l'étroitesse de la route).  



Le bas de la rue Falmagne n'est pas concerné par le plan voirie, voila pourquoi il n'a pas été attendu que la réfection 

soit réalisée. En outre, le marquage sur voirie n'est pas très onéreux. 

 

- De la réponse à la question n° 3 : L'Echevin E. Massaux répond à la question : Depuis 2019, les communes ont 

l'interdiction d'utiliser des pesticides dans les lieux publics. La commune a choisi le système de verdunisation des 

cimetières. Les allées sont donc à présent ensemencées après le retrait des graviers et le fraisage du sol sur 10 cm. Le 

programme a commencé par le cimetière de Lesve. On peut estimer que le résultat est très positif. Cela s'explique par 

l'entretien et les spécificités du cimetière très peu fréquenté. Le cimetière de Bois-de-Villers est concerné par le 

programme depuis 2 ans… 

Une équipe de 2 personnes ne fait qu'entretenir les cimetières. A la fin du printemps, 2/3 saisonniers sont également 

engagés en renfort.  Actuellement, la période est favorable à la prolifération des mauvaises herbes (eau + chaleur). 

L'ensemble des cimetières était magnifique en mai… Vu les conditions climatiques récentes, tout est à refaire.  

Il n'y a aucun désintérêt des défunts dans le chef des ouvriers et du Collège.  

 
 

 

Huis-clos 

Générale 
33. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE À HUIS CLOS. 

--- 

 
 

 

Personnel 
34. OBJET : DÉCISIONS PRISES PAR LE COLLÈGE COMMUNAL DANS LE CADRE DE SA 

DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PERSONNEL COMMUNAL. 

--- 
 

 

Enseignement 
35. OBJET : RATIFICATION  DES DESIGNATIONS DES ENSEIGNANTS FAITES PAR LE COLLEGE EN 

APPLICATION DU DECRET DU 6 JUIN 1994. 

---  
 

 

 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général, 

F. GOOSSE 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


