
Séance du 22 mars 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 
Étant 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.  

 

Un point complémentaire a été déposé par la Conseillère Hélène Maquet au sujet du programme HELPI – Cela 

concerne la formation et la sensibilisation à l'importance des gestes de premiers secours et à la réanimation cardio-

pulmonaire (pour les enfants de 9 à 12 ans).  

 

Une question orale a été déposée par le groupe PEPS. 

 

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 24 février 2021 rédigé par le Directeur général. 

 
 

 

Personnel 
2. OBJET : RÈGLEMENTS D'ORDRE INTÉRIEUR - COMITÉ SUPÉRIEUR DE CONCERTATION ET 

COMITÉ PARTICULIER DE NÉGOCIATION. 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article L1123-23 relatif aux attributions du Collège communal ; 

Vu la Loi du 19.12.1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de 

ces autorités, ainsi que son arrêté royal d'exécution du 28.09.1984 ; 

Vu le Code du Bien-être ; 

Vu, plus spécifiquement, le chapitre V [Le règlement d'ordre intérieur] du titre 7 [Comités pour le Prévention et la 

Protection au Travail] du Livre II [Structure organisationnelle et concertation sociale] ; 

Considérant les projets établis ; 



Considérant le procès-verbal tel qu'issu des réunions du Comité supérieur de concertation et Comité particulier de 

négociation telles que tenues le 07.01.2021 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 - D'approuver le règlement d'ordre intérieur du Comité supérieur de concertation ci-joint ; il fait partie 

intégrante de la présente délibération et y sera annexé ; 

Article 2 - D'approuver le règlement d'ordre intérieur du Comité particulier de négociation ci-joint ; il fait partie 

intégrante de la présente délibération et y sera annexé. 

 
 

 

Secrétariat 
La Conseillère H. Maquet demande si les rassemblements à la Hulle le mercredi soir réunissent beaucoup de 

monde. Elle indique que dans la positive, des sous-groupes doivent être organisés ou des horaires de départ 

différents doivent être mis en place. En effet, la règle actuelle est de regrouper au maximum 10 personnes en 

extérieur.   

 

L'Echevin J.-S. Detry répond que les organisateurs sont au courant des nouvelles prescriptions et les appliqueront.  

 

3. OBJET : "JE COURS POUR MA FORME" - PROLONGATION DE L'OPÉRATION EN 2021. 

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

Considérant que l'opération "je cours pour ma forme", mise en place depuis 2012, rencontre toujours un grand succès 

(119 participants pour la session d' automne 2020 ) ; 

Considérant qu'il est prévu une session printanière du 21 avril au 7 juillet 2021en cinq modules à savoir 0-5 km, 5-10 

km adouci, 5-10km renforcé, 10+trail et 10+long, le programme de la session d'automne sera organisé en fonction du 

succès de la première ; 

Considérant que selon la loi du 3 juillet 2005, modifiée par celle du 19 juillet 2006, relative aux droits des volontaires, 

une convention de volontariat devra être signée entre les animateurs et la commune de Profondeville; 

Considérant que'un animateur suivra une formation pour le niveau débutant; 

Considérant que, pour poursuivre l'action, il y a lieu de fixer les modalités en terme d'intervention financière des 

participants et de défraiement des animateurs ; 

Vu la convention type à conclure avec l'asbl "sport et santé" (appuyée par la fédération Wallonie Bruxelles) pour 

l'année 2021; 

Vu les crédits inscrits en dépenses à l'article 764/124-48 du service ordinaire du budget 2021 ; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 24 février 2021 ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De s'inscrire dans l'opération "je cours pour ma forme" en 2021 et de conclure la convention spécifique, ce qui 

représente pour la Commune les dépenses suivantes : 

• forfait de 242 € par session de 3 mois (2 sessions) 

• assurance par participant : 5 € (une fois pour l'année 2021) 

• Formation d'1 animateur pour le niveau débutant pour un montant total de 250€HTVA 

Art.2. De fixer : 

• la contribution des participants à 30 € par session 

• le défraiement des animateurs à 20 € par séance 

Art.3. D'approuver et signer la convention de volontariat entre les animateurs et la commune de Profondeville 

Art.4. De charger le Collège communal de la suite de ce dossier. 

 
 

 
4. OBJET : CPAS - TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION SUR DIVERSES DÉCISIONS DU CONSEIL 

DE L'ACTION SOCIALE 

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 112 et 

suivants ; 

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

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de réformer 

la tutelle sur les pouvoirs locaux et plus précisément supprimant la suspension de la computation des délais entre le 

15 juillet et le 15 août de chaque année ; 

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 les décision du Centre Public d'Action Sociale votées en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 08 

février 2021concernant :  

> la fixation du cadre du personnel ; 

> l'arrêt du règlement relatif au statut administratif des grades légaux ; 

> l'adoption d'une annexe au statut administratif du personnel intitulé " Mesures Covid" ; 

Attendu que ces décisions sont parvenues le 18 février 2021 ; 

Attendu que le conseil communal prend sa décision dans les quarante jours de la réception de l'acte et de ses pièces 

justificatives;  

Considérant que la délibération susvisée ne viole pas la loi et ne blesse pas l'intérêt général ;  

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : d'approuver les décisions du Conseil de l'action sociale du CPAS du 08/02/2021 concernant la fixation 

du cadre du personnel, l'arrêt du règlement relatif au statut administratif des grades légaux et l'adoption d'une l'annexe 

au statut administratif du personnel relative aux mesures prises dans le contexte de la crise sanitaire liée à la Covid-

19.  

Article 2 : de transmettre copie de la présente délibération au Cpas pour notification au Conseil de l'Action Sociale.  

Article 3 : Conformément au paragraphe 2 de l'article 112quater, le Conseil rappelle que : "Le centre public d'action 

sociale dont l'acte relatif à la fixation du cadre du personnel ou au statut visé à l'alinéa 9 de l'article 42 a fait l'objet 

d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la part du conseil communal, peut 

introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la décision du conseil 

communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier jour du délai de recours. 

Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou partie de la décision du conseil 

communal dans les trente jours de la réception du recours. À défaut de décision dans ce délai, la décision querellée 

est réputée confirmée". 

 
 

 
5. 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 

27.10.2020 Réformation de la modification budgétaire n°2 03.12.2020 07.12.2020 

14.12.2020 

Approbation de la dotation communale de Profondeville 

 pour le budget 2021 à la Zone de Police Entre Sambre et Meuse 11.01.2021 13.01.2021 

16.11.2020 

Approbation de la dotation communale définitive 2020 de Profondeville 

 à la Zone de Secours Nage 22.12.2020 

 

28.12.2020 

14.12.2020 Approbation du budget communal pour l'exercice 2021 20.01.2021 25.01.2021 

 

 
 

 
Le Conseiller F. Piette détaille le contenu de la motion. 

 



L’Echevine B. Mineur se réjouit que la motion soit présentée au Conseil. Elle se pose toutefois la question suivante 

: sous quelle casquette le Conseiller F. Piette dépose-t-il la motion ?   

 

Le Conseiller F. Piette répond qu’il est habitué à porter plusieurs casquettes : 1) la casquette PEPS : En portant 

celle-ci, il indique qu’il souhaite que l’ensemble des écoles de la commune soient traitées d’une manière égale ; 2) 

la casquette CDH ; la casquette d’un homme qui vit le quotidien de l’enseignement libre catholique à Namur. 

 

Il poursuit en indiquant que les différents types d’enseignements doivent être égalitairement traités (1 enfants = 1 

enfant). 

 

L’Echevine B. Mineur apporte ensuite quelques amendements au texte proposé initialement (voir document ci-

annexé). Le texte qui sera proposé au vote sera d’ailleurs celui qui a été amendé. 

 

Le Président, F. Leturcq, indique qu’il a 5 commentaires à réaliser (via sa casquette PS) sur cette motion proposée 

par le CDH : 

1. La clé de répartition de 58,5 % a été fixée sur base d'une moyenne des budgets consacrés par la FWB 

aux bâtiments scolaires au cours des 5 dernières années. La clé a donc été décidée sur base de critères 

objectifs et il n'y a pas de surfinancement par rapport à ce qui a été pratiqué ces dernières années. 

2. Un bâtiment public n'est pas égal à un bâtiment privé. Les Athénées et autres écoles gérées par WBE 

(Wallonie-Bruxelles enseignement) appartiennent à la fédération WB. Elle en est propriétaire. Il est donc 

normal qu'elle intervienne de manière plus importante pour ses propres bâtiments. Les établissements de 

la FWB n'ont d'ailleurs pas d'autres ressources financières. Cela ne fait que 20 ans que la FWB intervient 

pour les coûts des bâtiments du réseau catholique libre, auparavant, ce réseau ne recevait pas d'argent 

pour les constructions et rénovations. 

3. Tous les bâtiments scolaires sont confrontés aux travaux liés à la transition énergétique. Mais une 

analogie avec les habitations peut être réalisée : là où les Régions vont financer à 100% la rénovation des 

logements publics dont elles sont propriétaires, elles vont juste donner un coup de pouce aux propriétaires 

de maisons privées par le biais de primes ou prêts avantageux. 

4. "Un enfant égal un enfant" (dixit un échevin de la majorité) : le PS n'est pas contre l'enseignement 

catholique libre. Néanmoins, lorsqu'il y a des différences objectives (propriété des bâtiments, obligation 

d'organiser l'enseignement, obligations de proposer des cours de toutes les religions connues, gratuité 

scolaire, obligation d'accueillir tous les enfants....), il est logique, et la Cour Constitutionnelle l'a reconnu, 

que le financement soit différencié. 

5. Concernant le sous financement du réseau catholique libre : celui-ci reçoit annuellement près de 49% 

du budget de la FWB consacré à l'enseignement (personnel, bâtiments et fonctionnement) contre 20,5 % 

pour WBE et 31 % pour l'officiel subventionné (provinces et communes). C'est donc 3 milliards que les 

écoles du réseau libre reçoivent du budget de la FWB.   

 

Il indique ensuite que le son émanant des clochers sonne faux et qu'il faut pouvoir dire la vérité. Il termine en 

disant qu’en l’état, il ne peut être favorable à la motion (n'étant pas favorable à l'article 3).  

 

L’Echevin B. Dubuisson indique que le groupe ECOLO souscrit à la priorité d’isoler les bâtiments (scolaires ou 

non). Il précise que tous les moyens sont bons à prendre pour mettre en place les objectifs environnementaux (et 

les subsides permettent d’y arriver). Il poursuit en indiquant que les critères (en termes de calendrier et résultats à 

atteindre), sont assez sévère… Là, c’est une manière pour la Communauté française de s’assure que des moyens 

sont consacrés pour des travaux qu’elle maitrise. Selon lui, d’autres enveloppes vont arriver par la suite de la part 

de la Communauté française.… L’effort concernera ensuite les bâtiments privés… Tout le patrimoine immobilier 

sera concerné et des investissements massifs vont devoir être réalisés. Il termine par dire qu’à ce stade, il est trop 

tôt pour tirer des conclusions sur cette manière d’envisager les rénovations des bâtiments scolaires. 

 

Le Conseiller F. Piette indique ne pas être d’accord avec les arguments du Président. Ce qui est prévu par la FWB, 

cela représente 1.150€ par élève de la communauté, 200€ par élève pour les écoles communales et provinciales et 

100€ par élève pour le libre. Il dit ensuite que la FWB n’est plus propriétaire de tous ses biens immobiliers (la 

région en gère certains). Il se demande en outre si un débat sera également sur la table lorsqu’il sera question de 

la gestion des hôpitaux (certains sont d’ailleurs privés)… Il poursuit en indiquant qu’il peut être discuté du principe 

d’équité… Mais qu’un enfant aille dans une école libre, de l’état, ou communale, l’investissement financier pour 

entretenir les bâtiments doit être le même pour tout le monde… Il termine par préciser qu’il est favorable aux 

économies d’énergie mais que cela ne peut se faire au détriment d’autres réseaux scolaires. 

 

L’Echevine B. Mineur rejoint les arguments du Conseiller F. Piette. 



 

Le Président F. Leturcq rappelle qu'il est d’accord sur l’article 1 qui souligne le choix de la FWB d’investir 

massivement dans la rénovation des bâtiments scolaires… Il poursuit en disant que la question de la gestion des 

hôpitaux ne fait pas partie du débat. Concernant l’argument « Un enfant = un enfant », il répète que des différences 

de traitement sont toutefois réalisables dans le sens où il y a des différences objectives (propriété des bâtiments, 

obligation d’organiser des cours sur les religions reconnues…). 

 

L'Echevin B. Dubuisson indique ensuite qu’il y a lieu de regarder l’ensemble du contexte : l’enseignement est 

réparti sur des équilibres. Ce n’est pas en tentant de modifier les équilibres que des améliorations seront visibles.  

 

L’Echevin J.-S. Detry émet le souhait de pouvoir voter individuellement pour ce point.  

 

Le Conseiller F. Piette indique être d’accord avec les arguments de l’Echevin B. Dubuisson. Il soutient également 

la demande de l’Echevin Detry au sujet d’un vote individuel.  

 

Le Conseiller P. Vicqueray abonde dans le sens de l’Echevin Detry.  

 

6. OBJET : MOTION RELATIVE À LA GESTION DES BÂTIMENTS SCOLAIRES. 

Considérant que l'état des bâtiments scolaires en Fédération Wallonie-Bruxelles est un sujet de préoccupation majeure 

depuis de nombreuses années, que diverses actions ont été menées depuis l'adoption du décret du 5 février 1990 qui 

organise les fonds de financement des bâtiments scolaires afin d'en améliorer l'état ; 

Considérant que le Pacte pour un enseignement d'excellence, constituant une réforme systémique ambitieuse pour 

tenter de résoudre les difficultés majeures et récurrentes de notre système d'enseignement, contient un objectif 

stratégique 5.1 intitulé comme suit : « Des infrastructures scolaires en quantité et qualité suffisantes pour tous les 

élèves » ; 

Considérant que les communes ont accès à une série d'outils de financement pour acquérir, rénover ou étendre leurs 

infrastructures scolaires dont notamment le fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné et 

le programme prioritaire de travaux ; 

Considérant que l'alimentation de ces fonds est effectuée au départ du Budget général des dépenses de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles ;  

Considérant que la Déclaration de politique communautaire 2019-2024 du Gouvernement de la fédération Wallonie-

Bruxelles dispose que « Le Gouvernement propose également d'accroître la qualité des infrastructures scolaires 

(classes, sanitaires, espaces de recréation, etc.) afin de contribuer au bien-être des enfants et à un meilleur 

apprentissage. Le Gouvernement entend : 

• Veiller à l'exemplarité des rénovations des bâtiments scolaires en termes de performance énergétique et de 

durabilité des matériaux utilisés ; 

• Réformer les différents fonds, programmes et mécanismes en vigueur pour gagner en performance, en 

efficacité et en complémentarité. » 

Considérant que cet objectif se situe pleinement dans la perspective d'investissement durables à mener pour lutter 

contre le changement climatique ; 

Considérant que, dans l'état actuel de la législation, seul le programme prioritaire de travaux prévoit explicitement la 

prise en considération de travaux prioritaires visant à l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments. ; 

Considérant la volonté du Ministre en charge des bâtiments scolaires de lancer un vaste programme d'investissements 

de près d'1,268 milliard euros pour l'entretien, la rénovation et la construction de bâtiments scolaires pour tous les 

réseaux d'enseignement ; 

Considérant qu'une première partie de ce programme d'investissement sera concrétisée par le biais d'une enveloppe 

budgétaire de 300 millions d'euros que le Gouvernement de la Communauté française a décidé de mobiliser dans le 

cadre du plan de relance et de résilience européen (PRR) ; 

Considérant que le Ministre en charge des bâtiments scolaires a décidé d'affecter ces budgets à hauteur de 58.5% des 

crédits pour l'enseignement organisé par la Communauté française et de 41.5% des crédits pour l'ensemble de 

l'enseignement subventionné par la Communauté française ; 

Considérant que l'enseignement organisé par la Communauté française scolarise 15% des élèves, alors que 

l'enseignement subventionné en scolarise 85%, et que l'enseignement officiel subventionné (communal et provincial) 

accueille 35% des élèves sur l'ensemble du territoire de la Communauté française ; 

Considérant que seul le réseau communal et le réseau libre sont présents sur le territoire de Profondeville. 

Considérant que le décret relatif au programme prioritaire de travaux prévoit une répartition des crédits en fonction 

des populations scolaires par réseaux d'enseignement, consacrant ainsi le principe d'égalité entre enfants et respectant 

pleinement le prescrit de l'article 24 de la Constitution, ce qui permettrait à l'Enseignement Officiel Subventionné de 

bénéficier d'environ 37 millions d'euros complémentaires à la répartition décidée par le Ministre en charge des 

bâtiments scolaires;  



Considérant les nombreux dossiers de rénovation des bâtiments scolaires introduits par les Communes en attente d'une 

décision d'octroi de subventions, parfois pendant de nombreuses années, ce délai ayant d'ailleurs tendance à s'allonger, 

que ces dossiers pourraient parfaitement s'inscrire dans les objectifs du PRR qui prévoit que tous les dossiers à soutenir 

soient finalisés avant 2026 ; 

Considérant que les écoles communales de Profondeville ont fait l'objet de rénovations importantes depuis de 

nombreuses années, qui n'auraient pas été possibles sans les subsides de la Communauté française ; 

Considérant que dans la commune de Profondeville, la cohabitation entre les différents réseaux est harmonieuse et 

offre aux familles l'opportunité de pouvoir s'épanouir dans les écoles de leur choix ; 

Considérant que la répartition envisagée pourrait mettre à mal la situation actuelle en favorisant de façon 

disproportionnée un seul réseau ; 

Considérant que les besoins d'amélioration des bâtiments scolaires sont bien présents pour l'ensemble des écoles du 

territoire communal, tous réseaux et Pouvoirs Organisateurs confondus ; 

Considérant que cette perte potentielle de financement obligerait à limiter le nombre de projets mais aussi de retarder 

les projets existants alors que cette enveloppe permettrait justement d'accélérer les travaux envisagés ; 

Considérant plus globalement la situation financière de plus en plus difficile de nombreuses communes, cette difficulté 

ayant été accentuée par leurs interventions utiles dans le cadre de la crise sanitaire ; 

Considérant que ce préjudice se fait au détriment des élèves, des enseignants et des directions de nos établissements 

scolaires ; 

DECIDE par 15 voix pour et 1  ( LETURCQ F. )  voix contre et 6  ( CADELLI M., DELIRE L., DETRY J.S., 

DUBUISSON B., HUMBLET B., MASSAUX E. )  abstention(s) 

Art.1 : De souligner le choix judicieux du Gouvernement de la Communauté française d'investir massivement pour le 

financement des bâtiments scolaires 

Art. 2 : De rappeler au Gouvernement la situation financière difficile des Communes et la nécessité de les soutenir de 

manière proportionnée dans les politiques d'investissement à mener 

Art. 3 : De demander instamment au Gouvernement de la communauté française d'affecter l'enveloppe budgétaire 

issue du PRR de façon plus équitable entre les réseaux afin de permettre à chaque élève de bénéficier de locaux 

scolaires de qualité et efficaces énergétiquement quel que soit son réseau d'enseignement.  

Art.4 :.De transmettre la présente décision à l'ensemble des Ministres du Gouvernement de la Communauté française 

et au Président du Parlement de la Communauté française. 

 
 

 

Finances 
7. OBJET : PRIME COMMUNALE POUR L'INSERTION D'UN LOGEMENT DANS LE CIRCUIT LOCATIF 

SOCIAL - ADAPTATION. 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 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 & 32, L1123-23 2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1 et L3331-1 à 8 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité ; 

Revu le règlement concernant la prime communale pour l'insertion d'un logement dans le circuit locatif social adopté 

par le Conseil communal le 14 octobre 2019 et publié le 21 octobre 2019 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, fixant les règles d'attribution et de 

contrôle des subventions ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant qu'il convient de soutenir les programmes visant à aider financièrement les propriétaires qui consentent 

à mettre des logements dans le circuit locatif social afin d'augmenter le nombre de logements sociaux sur le territoire 

de la Commune de Profondeville ; 

Considérant que l'appui des pouvoirs publics et notamment des pouvoirs publics de proximité est primordial dans ce 

secteur ; 

Considérant qu'il en va de l'intérêt général de tous de pouvoir disposer d'un nombre conséquent de logements sociaux 

et que l'instauration d'une prime communale peut contribuer à l'augmentation du nombre de ces logements disponibles 

sur le territoire de la Commune de Profondeville ; 

Considérant que la Commune de Profondeville octroie une prime en vue de favoriser la création de logements sociaux 

sur son territoire ; 

Considérant que cette prime est calculée de manière à compenser la perte de 20% de revenu locatif mensuel, tout en 

tenant compte de certains avantages comme la garantie du revenu locatif ou le paiement de la location en période de 

vide locatif, à l'exception du précompte immobilier ; 



Considérant que l'octroi de cette prime est basé sur un système de forfaits qui est ventilé d'après la nature du bien loué, 

soit studio, appartement ou maison, en sachant que les locations sont également variables en fonction de la nature du 

bien loué ; 

Considérant qu'il convient de garantir aux locataires d'un logement inscrit dans le circuit locatif social : 

- la salubrité de ce logement suivant des critères objectifs provenant du Code Wallon de l'habitat 

durable et notamment de l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 août 2007 précité 

- la conformité de critères communaux supplémentaires ; 

Considérant qu'aux fins de répondre aux critères de salubrité il est convenu de procéder aux contrôles suivants, 

réalisés par l'enquêteur-salubrité de la commune : 

- d'office : un contrôle avant la première mise en location 

- ponctuels : 

o un contrôle ponctuel débouchant sur un état : salubre – non habitable améliorable – non 

habitable non améliorable 

o dans le cas d'un constat de logement non habitable améliorable : un second contrôle 

permettant la vérification de la remise en état du logement sera effectué.  Dans ce cas, la 

prime communale sera suspendue pendant toute la période d'attente de mise en 

conformité 

o dans le cas d'un constat de logement non habitable non améliorable : plus aucun contrôle 

ne sera effectué par la suite et le propriétaire n'aura donc plus droit à la prime communale 

pour ce logement ; 

Considérant qu'une visite supplémentaire sera effectuée par le tuteur énergie du CPAS avant la première mise en 

location.  Lors de cette visite, il sera vérifié ce qui suit : 

- le propriétaire devra être en mesure de procurer les documents suivants : le PEB, la mise en 

conformité électrique, l'attestation de mise en ordre de la chaudière du locataire précédent, l'avis 

favorable des pompiers, la présence de détecteurs incendie et la mise en conformité de la citerne à 

gaz. 

- les charges devront être séparées : compteurs séparés pour l'eau, le gaz, l'électricité, compteurs de 

chaleur pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire ou des calorimètres relevés au moins 

annuellement par une société habilitée. 

- tout autre critère ou document non nommé ci-dessus mais dont la vérification s'avèrerait utile suivant 

les différents logements mis à la location ; 

Considérant qu'en cas de manquement à l'un ou plusieurs de ces critères, la prime communale ne pourra être octroyée ; 

Considérant que pour une question d'équité entre les logements mis en location dans le système locatif social 

actuellement et ceux à venir, un constat de salubrité et une visite supplémentaire seront effectués d'office, même si les 

locations sont en cours ; 

Vu le crédit inscrit à l'article 922/331-01 du budget ordinaire ; 

Considérant que, s'agissant d'un projet de décision ayant une incidence financière ou budgétaire inférieure à 

22.000,00€, Madame la Directrice Financière faisant fonction, dûment informée de ce projet de décision en date du 

02 février 2021 n'a pas souhaité appeler le dossier en vue de remettre un avis de légalité (art. L1124-40 §1, al. 1er, 4 

du C.D.L.D.) ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Aux conditions fixées par le présent règlement, la Commune de Profondeville, alloue, pour les exercices 2021 

à 2025 inclus, une prime annuelle à tout propriétaire privé d'un ou plusieurs logements, à l'exclusion des sociétés de 

logement de services public telles que définies dans le Code wallon du logement, qui consent à intégrer celui-ci ou 

ceux-ci dans le circuit locatif social. 

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 

- logement : maison, appartement ou studio, situé sur le territoire de la Commune de Profondeville, 

répondant aux conditions de sécurité, salubrité et habitabilité fixées par toutes les dispositions 

régionales applicables en matière de logement et destiné à héberger un seul ménage. 

- circuit locatif social : les acteurs publics (Société de Logement de Service Public – SLSP) ou privé 

(Agence Immobilière Sociale – AIS) ayant pour mission la gestion de logements à finalité sociale. 

Art.2. Le montant de la prime annuelle est fixé à : 

- pour une maison : 600,00 € 

- pour un appartement : 480,00 € 

- pour un studio :  240,00 € 

Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 

- maison : bâtiment servant d'habitation unique. 



- appartement : unité d'habitation, comportant un certain nombre de pièces et qui n'occupe qu'une 

partie d'un immeuble. 

- studio : logement constitué d'une seule pièce multifonctionnelle qui fait office à la fois de séjour, 

chambre, cuisine, avec une salle de bain et des wc séparés. 

Art.3. L'année de référence ouvrant le droit à la prime est l'année précédant celle au cours de laquelle la prime est 

octroyée. 

En effet, pour prétendre à la prime, le logement doit avoir été placé ou maintenu dans le circuit locatif social durant 

l'année de référence. 

La prime sera octroyée au prorata du nombre de mois pris en gestion par la SLSP ou l'AIS. Les mois pris en 

considération doivent être complets, c'est-à-dire du 1er au dernier jour du mois, les mois entamés ou non terminés ne 

seront pas pris en compte. 

Art.4. Etat de salubrité du logement : la prime communale ne sera versée qu'après un constat de salubrité du 

logement mis en location.  Ce(s) constat(s) sera(seront) effectué(s) par l'enquêteur de la salubrité de la commune 

concernée suivant la procédure ci-dessous : 

- d'office : un contrôle avant la première mise en location 

- contrôles ponctuels : 

o un contrôle ponctuel débouchant ou non sur un état de salubrité 

o dans le cas de logement non habitable améliorable : un second contrôle permettant la 

vérification de la remise en état du logement sera effectué 

o dans le cas de logement non habitable non améliorable : plus aucun contrôle ne sera 

effectué après le contrôle constatant cet état du logement 

Conséquence de ces constats : 

- en cas de constat de logement non habitable améliorable, la prime communale sera suspendue 

pendant toute la période d'attente de mise en conformité, tout mois commencé comptant pour un 

mois entier, c'est-à-dire du 1er au dernier jour du mois. 

- en cas de constat de logement non habitable non améliorable, plus aucune prime ne sera versée 

concernant ce logement. 

Art.5. La visite supplémentaire : la prime communale ne sera versée qu'après une visite supplémentaire avant la 

première mise en location visant à la vérification de critères communaux supplémentaires et à la réception des 

différents documents demandés. 

Cette vérification sera effectuée par le tuteur énergie du CPAS. 

Conséquences de cette visite supplémentaire : en cas de manquement à l'un ou plusieurs critères vérifiés, la prime 

communale ne pourra être allouée. 

Art.6. Mesures transitoires : 

Pour tous les logements mis en location dans le système locatif social antérieurement à la date de mise en application 

du présent règlement, un constat de salubrité et une visite supplémentaire seront effectués d'office, même si les 

locations sont en cours et ceci, dans un esprit d'équité entre tous les propriétaires de logements mis en location dans 

le système locatif social. 

Art.7. La SLSP ou l'AIS enverra un courrier, au service Finances, courant du mois de janvier de l'année qui suit l'année 

pour laquelle la prime est attribuée (année x+1). 

Ce courrier sera accompagné, pour chaque propriétaire bénéficiaire de la prime : 

- du formulaire de demande de prime sur lequel figureront les coordonnées nécessaires au versement 

de ladite prime 

- de la copie du titre de propriété 

- de la convention conclue avec la SLSP ou l'AIS 

- d'un tableau reprenant les dates de commencement, de fin, de modification, des contrats de gestion 

pour les logements placés ou maintenus pour l'année de référence dans le circuit locatif social 

- de l'attestation de salubrité de l'enquêteur-salubrité du CPAS 

- de l'attestation de la visite supplémentaire du tuteur énergie du CPAS 

Après examen des pièces par le collège communal et son accord, la liquidation de la prime interviendra courant du 

mois de février de l'année qui suit l'année pour laquelle la prime est attribuée (année x+1). 

Art.8. L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription au budget du crédit nécessaire pour 

couvrir la dépense. 

Art.9. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et entrera en vigueur dès le jour 

de sa publication par affichage. 

 
 

 

Patrimoine 
L’Echevin P. Viqueray présente le point. Il remercie le propriétaire qui a mis durant des années le terrain à 

disposition du terrain de football.  



 

L’Echevin J.-S. Detry se réjouit de cette acquisition vu les aspects sportifs que cela représente. Le club utilisait la 

surface de manière précaire jusqu’ici (c’est positif de pérenniser cette occupation). Le but est d’y développer une 

aire dont le but exact est encore à déterminer (en faveur des jeunes de Lesve) dans les prochains mois. Il voudrait 

saluer les négociations menées par Patrick Vicqueray, au nom du Conseil.  

 

Le Conseiller F. Piette indique que l’achat est intéressant pour le club de football. Aujourd’hui, pas mal de jeunes 

de Lesve et Arbre s’y retrouvent. Il s’agit d’un lieu de convivialité important pour les Lesvois. Il demande si le but 

est d’y développer une aire comme celle de Bois-de-Villers et souhaite savoir si une analyse a été faite afin de 

conclure que c’est le bon endroit pour cela.   

 

L’Echevin Detry indique que le Collège s’est évidemment posé la question de savoir quel terrain communal 

pouvait accueillir une aire de jeux. Aucun terrain communal ne pouvant être trouvé, seul l’exploitation d’un terrain 

privé pouvait être imaginé…  

Le montant proposé pour l’achat de la parcelle est conséquent. Il n’est donc pas question d’en faire bénéficier 

uniquement le football de Lesve. Vu la surface du terrain, il est possible de développer un espace de jeux. Le 

Collège n’est toutefois pas fermé à d’autres propositions. Le but est de maximiser la surface dont la commune va 

disposer.  

 

Le Conseiller P. Vicqueray indique que la situation géographique est idéale. Le lieu étant très proche de Besinne 

et Arbre. L’endroit est donc stratégique.  

 

L’Echevin E. Massaux ajoute que la liaison entre cet endroit et le centre de Lesve va être facilitée. En effet, la rue 

Misson sera refaite et bénéficiera d’un nouveau trottoir (la mobilité douce sera tout à faire possible).  

 

La Conseillère I. Goffinet précise que la route est dangereuse et qu’il faut prévoir des aménagements au niveau de 

la sécurité routière (le lieu étant destiné notamment aux enfants).  

 

Le Conseiller F. Piette demande s’il y a eu une étude sur l’emplacement. A Bois-de-Villers, cela avait du sens de 

placer une air de jeux (entre les écoles).  Il demande s’il n’était pas possible de développer un projet sur la place 

de Lesve (là où ont été placés des outils de musculation complètement inutiles). Il propose de réfléchir sur l’avenir 

de cet endroit … 

 

L’Echevin P. Chevalier indique que les zones de musculation des autres villages attirent du monde.  

 

Le Bourgmestre L. Delire indique que la place de Lesve ne convient pas, vu le passage de nombreux véhicules 

(notamment s’il est question de sport à ballons).  Il poursuit en disant que la zone achetée sera sécurisée.  

 

8. OBJET : ACQUISITION D'UN TERRAIN RUE JOSEPH MISSON À LESVE 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1123-23 relatif aux attributions 

du Collège Communal, L1122-30 relatif aux attributions du Conseil Communal et L1311-5  relatif aux compétences 

du Collège Communal en cas d'extrême urgence ; 

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux, de la Ville, du Logement et de l'Energie du 23 février 2016 relative 

aux opérations immobilières des pouvoirs locaux ; 

Vu la décision du Collège Communal du 11 mars 2021 décidant de se porter acquéreur du terrain appartenant à Mr 

Camille Borbouse, situé Rue Joseph Misson et cadastré Section B n° 141 z au montant de 115.000 € ; 

Considérant qu'il s'agissait d'une réelle opportunité pour la Commune ce qui justifie que le Collège ait agit sur base 

de l'article l1311-5 justifiant l'urgence impérieuse ; 

Considérant le bien-fondé des raisons ayant poussé le Collège Communal à agir en urgence ; 

Vu la communication du dossier en urgence à la Directrice Financière ff en date du 11.03.2021 conformément à 

l'article L1124-40 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que les crédits nécessaires à cette acquisition seront prévus à la modification budgétaire du mois de mai 

2021 ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De ratifier la délibération du Collège du 11 mars 2021 décidant de se porter acquéreur du terrain appartenant à 

Mr Camille Borbouse, sis Rue Joseph Misson à Lesve et cadastré Section B n° 141 Z, au montant de 115.000 €. 

Art.2. De prévoir l'inscription des crédits nécessaires à cette acquisition à la prochaine modification budgétaire. 

 
 



 
9. OBJET : APPROBATION DU DEVIS FORESTIER NON SUBVENTIONNABLE N° SN/724/1/2021. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30 & L1122-36 ; 

Vu le devis non subventionnable SN/724/1/2021 établi par le Service Public de Wallonie, D.G.R.N.E., Division de la 

Nature et des Forêts pour des travaux d'entretien de régénération dans le Bois de Nismes à Lustin 

Vu les crédits inscrits à l'article 640/124-06 du budget communal ordinaire 2021 ; 

Considérant que les travaux prévus par ce devis sont la continuité d'autres devis et qu'il convient de les réaliser; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

APPROUVE à l'unanimité 

Le devis forestier non subventionnable 2021 références SN/724/1/202 au montant de 5.851,20 € pour des travaux 

d'entretien de régénération dans le Bois de Nismes à Lustin. 

 
 

 
10. OBJET : APPROBATION DU DEVIS FORESTIER NON SUBVENTIONNABLE N° SN/724/6/2021. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, et notamment les articles L1122-30 & L1122-36 ; 

Vu le devis non subventionnable SN/724/6/2021 établi par le Service Public de Wallonie, D.G.R.N.E., Division de la 

Nature et des Forêts pour des travaux d'entretien de régénération dans l'arboretum de la Petite Hulle à Profondeville ; 

Vu les crédits inscrits à l'article 640/124-06 du budget communal ordinaire 2021 ; 

Considérant que les travaux prévus par ce devis sont la continuité d'autres devis et qu'il convient de les réaliser; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

APPROUVE à l'unanimité 

Le devis forestier non subventionnable 2021 références SN/724/6/202 au montant de 447,85  € pour des travaux 

d'entretien de régénération dans l'arboretum de la Petite Hulle à Profondeville. 
 
 

 

Travaux 
L'Echevin J.-S. Detry précise qu'il est important que les autres clubs de la commune puissent continuer de 

bénéficier de ce terrain de qualité.  

 

Le Conseiller D. Spineux demande si, initialement, il n'était tout de même pas prévu de mettre du LED. 

 

L'Echevin Detry répond par la négative. Cela a été vérifié. Le cahier des charges (datant de 5/6 ans) ne le prévoyait 

pas. Le club pensait lui-même que c’était du Led et ne s’est pas tracassé du compteur électrique. Les dépenses ont 

d'ailleurs été importantes durant une durée déterminée. Au vu de l’intensité de l'utilisation des lieux, il était donc 

bien important de remplacer l’installation rapidement.  

 

Le Conseiller D. Spineux indique qu'il y a déjà eu beaucoup de dépenses pour l’éclairage pour ce club de football 

mais que la situation va sans doute s’améliorer.  

 

11. OBJET : INSTALLATION D'UN NOUVEL ÉCLAIRAGE LED AUTOUR DU TERRAIN DE FOOTBALL 

DE LUSTIN, MARCHÉ PUBLIC, 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 le cahier des charges n° 20210050 relatif au marché “Installation d'un nouvel éclairage LED autour du 

terrain de football de Lustin” établi par la Commune de Profondeville; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 24.000,00 € hors TVA ou 29.040,00 €, 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 service extraordinaire du budget 2021, projet 

20210050, article 764/745-51; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière ff faite en date du 10 février 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° 9/2021 rendu par la Directrice financière ff en date du 12 février 2021 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 20210050 et le montant estimé du marché “Installation d'un nouvel 

éclairage LED autour du terrain de football de Lustin”, établis par la Commune de Profondeville. 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 24.000,00 € hors TVA ou 29.040,00 €, 21% TVA comprise. 

Art. 2. De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Art. 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2021, projet 20210050, 

article 764/745-51. 

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

 
 

 
La conseillère A. Winand indique qu’elle a lu dans le PV du Collège du 10 mars 2021 que le Collège allait installer 

des bornes de recharges dans le cadre du projet POLLEC. Elle poursuit en indiquant que dans le même PV, il est 

question de proposer au Conseil communal d’acheter plusieurs véhicules thermiques. Elle souhaite recevoir des 

explications sur cette contradiction. En outre, elle fait mention de l’édition du journal « L’Avenir » du 19 mars qui 

indique que la commune de Floreffe a acquis un véhicule électrique (financé via un subside). Elle précise que 

l’achat est réalisé via la centrale du SPW à un prix inférieur à l’estimation du véhicule concerné dans le présent 

point… Elle poursuit en disant qu’à Floreffe il n’y a aucune borne de recharge et que son groupe estime qu’il est 

donc possible d’acquérir des véhicules plus respectueux de l’environnement. Elle termine par proposer de reporter 

ce point à l’ordre du jour du prochain Conseil.  

 

L’Echevin E. Massaux indique que le besoin du véhicule est présent à cet instant. Le projet Pollec lui, est seulement 

un projet sur papier encore à réaliser. Il indique que des choix ont dû être posés et qu’à l’avenir, l’achat de véhicules 

électriques sera envisagé. La commune n’est pas prête aujourd’hui. Il n’est pas du tout conseillé de passer à 

l’électrique actuellement mais la possibilité sera analysée à l’avenir.  

 

L’Echevin B. Dubuisson confirme qu’à ce stade, la question Pollec concerne un projet ou la commune est 

candidate… Il n'est pas certain que le projet sera concrétisé. En outre, à Floreffe, il est question d’une Golf 

électrique et pas un utilitaire léger comme à Profondeville. Selon lui, l’ambition est de se diriger vers une flotte 

électrique lorsque les conditions seront réunies.  

 

La Conseillère A. Winand indique que le véhicule à Floreffe coutait moins de 20.000€ (en ce compris le subside). 

Le prix a donc été inférieur au montant estimé pour le présent marché. La commune de Profondeville a-t-elle 

besoin d’un utilitaire léger ?  

 

L'Echevin B. Dubuisson indique que ce qui a peut-être fait la différence à Floreffe, c’est que le Bourgmestre est 

ECOLO.  

 

Le Bourgmestre L. DELIRE indique qu’il n’est pas certain que l’électrique est plus écologique que les autres types 

de motorisation. Il concède toutefois que l’électrique arrivera dans la commune, que c’est une question de temps.  

 

La Conseillère A. Winand rappelle sa demande de reporter le point à une analyse ultérieure.  

 

Le Bourgmestre indique que le débat sur l’opportunité de passer à l’électrique maintenant a été mené au Collège 

et que ce dernier assume sa décision. L'achat est urgent et ne peut être reporté.  

 

12. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : ACHAT D'UN VÉHICULE THERMIQUE DE TYPE UTILITAIRE LÉGER 

2021 (3P/627) - 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 qu'il est nécessaire d'acquérir un deuxième nouveau véhicule de type utilitaire léger afin de faciliter les 

nombreux déplacements professionnels des agents techniques, de l'architecte et du Service Tourisme ; 

Considérant qu'il est toujours difficile de coordonner les déplacements en fonction de la disponibilité des véhicules 

disponibles actuellement ; 

Vu le cahier des charges N° 3P/627 relatif au marché “Achat d'un véhicule thermique neuf de type utilitaire léger 

2021” établi par la Commune de Profondeville ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 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 

104/743-52 (n° de projet 20210005) et sera financé par emprunt ; 

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

22 février 2021 conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

Attendu l'avis favorable n° 12/2021 remis par la Directrice financière en date du 05.03.2021; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE par 13 voix pour et 9  ( CHASSIGNEUX L., DELCHEVALERIE A., FOSSEPREZ Daniel, 

GOFFINET I., MAQUET H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  

abstention(s) 

Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/627 et le montant estimé du marché “Achat d'un véhicule thermique 

neuf de type utilitaire léger 2021”, établi par la Commune de Profondeville. 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 

16.528,92 € hors TVA ou 19.999,99 €, 21% TVA comprise. 

Art. 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Art. 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 104/743-52 

(n° de projet 20210005). 

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

Art.5 : de charger le Collège communal du suivi de la présente délibération. 

 
 

 
13. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU (3P/628) - 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 qu'il est nécessaire d'acquérir ce type de véhicule, le parc automobile communal vieillissant et le manque 

de mobilité se faisant de plus en plus ressentir au niveau des ouvriers communaux; 

Vu le cahier des charges N° 3P/628 relatif au marché “Achat d'une camionnette plateau” établi par la Commune de 

Profondeville ; 



Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 22.314,05 € hors TVA ou 27.000,00 €, 21% TVA comprise 

;  

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

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

22 février 2021 conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

Attendu l'avis favorable n° 13/2021 remis par la Directrice financière en date du 05.03.2021; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 

421/743-52 (n° de projet 20210018) et sera financé par emprunt ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE par 13 voix pour et 9  ( CHASSIGNEUX L., DELCHEVALERIE A., FOSSEPREZ Daniel, 

GOFFINET I., MAQUET H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  

abstention(s) 

Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/628 et le montant estimé du marché “Achat d'une camionnette 

plateau", établis par la Commune de Profondeville. 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 22.314,05 € hors TVA ou 

27.000,00 €, 21% TVA comprise. 

Art. 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Art. 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 421/743-52 

(n° de projet 20210018). 

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

Art.5 : de charger le Collège communal du suivi de la présente délibération. 

 
 

 
14. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : ACHAT D'UNE CAMIONNETTE TÔLÉE (3P/629) - 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 le parc automobile de la Commune de Proofndeville ne comprend pas de véhicule 4x4 pour effectuer 

l'entretien des sentiers et des chemins et qu'il serait nécessaire d'en acquérir un ; 

Vu le cahier des charges N° 3P/629 relatif au marché “Achat d'une camionnette tôlée” établi par la Commune de 

Profondeville ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 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 

421/743-52 (n° de projet 20210019) et sera financé par emprunt  ; 

Considérant que le crédit sera augmenté, de 5.000€, lors de la prochaine modification budgétaire afin de pouvoir 

commander l'option exigée ; 

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

22 février 2021 conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

Attendu l'avis favorable n° 14/2021 remis par la Directrice financière en date du 05.03.2021; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE par 13 voix pour et 9  ( CHASSIGNEUX L., DELCHEVALERIE A., FOSSEPREZ Daniel, 

GOFFINET I., MAQUET H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  

abstention(s) 

Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/629 et le montant estimé du marché “Achat d'une camionnette 

tôlée”, établis par la Commune de Profondeville. 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 33.057,85 € hors TVA ou 40.000 €, 

21% TVA comprise. 

Art. 2 : De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable. 

Art. 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 421/743-52 

(n° de projet 20210019). Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire afin d'augmenter le crédit 

nécessaire à l'achat de ce véhicule. 

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

Art. 5 : de charger le Collège communal du suivi de l'exécution de la présente délibération. 

 
 

 
15. OBJET : MARCHÉS PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE WALLONIE - ADHÉSION À LA CENTRALE 

D'ACHAT DU SPW (ACCORD-CADRE) RELATIVE À L'ACHAT DE MATÉRIEL NUMÉRIQUE POUR LES 

ÉCOLES. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-7 relatif aux compétences en 

matière d'adhésion à une centrale d'achat et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016, en ses articles 2, 6° et 47, relative aux marchés publics et notamment l'article 47 qui dispense 

les pouvoirs adjudicateurs de l'obligation d'organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu'ils recourent à une 

centrale d'achat ; 

Considérant que ce mécanisme permet notamment des économies d'échelle et une professionnalisation des marchés 

publics découlant des accords-cadres passés par la centrale d'achat, étant donné qu'il permet l'obtention de rabais 

significatif, l'appel à une entité plus spécialisée et la simplification des procédures administratives ; 

Considérant que le Service public de Wallonie est un pouvoir adjudicateur au sens de la loi du 17 juin et qu'il s'est 

érigé centrale d'achat en fonction de l'objet et de l'ampleur de l'accord-cadre concerné, pour l'achat de matériel 

numérique pour les écoles ;  

Considérant que les écoles souhaiteraient acquérir trois nouveaux tableaux blancs interactifs;  

Vu le lot n°8 du marché public de fournitures de matériel numérique à destination des écoles (Accord cadre – Cahier 

spécial des charges n° O6.01.04-16F66), valable jusque juin-juillet 2021 et faisant partie de la programmation "école 

numérique" de Digital Wallonia.; 

Considérant que le montant estimé de ce marché, comprenant l'achat, le placement, la garantie de 3 ans et le coaching) 

est de 6.265,66€ HTVA ou 7.581,45€ TVAC (3x2.527,15€); 

Considérant qu'aucune convention n'est prévue dans le cadre de cette centrale d'achat, le Service Public de Wallonie 

n'étant qu'un intermédiaire ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2021, article 722/744-

51 (n° projet : 20210037) et sera financé par fonds propres ; 

Considérant que l'avis de légalité du directeur financier n'est pas obligatoire, qu'il n'y a pas eu de demande spontanée 

et qu'aucun avis n'a été donné d'initiative par la Directrice financière ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art 1er : d'adhérer à la centrale d'achat relative à l'achat de matériel numérique pour les écoles, faisant partie de la 

programmation "école numérique" de Digital Wallonia. 

Art 2 : de transmettre la présente délibération à l'Autorité de Tutelle. 

Art 3 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération et de joindre la présente au dossier 

pour suite voulue. 

 
 

 
Le Bourgmestre indique que pour l'avenir, la commune va réfléchir à la prise en charge (pour le personnel) de la 

prime relative à l'assurance hospitalisation. 

16. OBJET : SERVICE FÉDÉRAL DES PENSIONS-SERVICE SOCIAL COLLECTIF  - ASSURANCE 

COLLECTIVE HOSPITALISATION - ADHÉSION AU NOUVEAU CONTRAT-CADRE 2022-2025. 

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

Vu l'A.R. du 25 mai 1972 portant création d'un Service Social Collectif en faveur du personnel des administrations 

provinciales et locales ; 

Vu la décision du Conseil communal de s'affilier au Service Social Collectif en date du 12 aout 1977 avec effet 

rétroactifs au 1er janvier 1977 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 3 mai 1996 d'adhérer à l'assurance collective « frais soins de santé en cas 

d'hospitalisation ou de maladie grave » ; 



Vu la loi du 18 mars 2016 portant notamment reprise du Service Social Collectif (SSC) de l'Office des régimes 

particuliers de sécurité sociale par le Service fédéral des Pensions (SFP) et plus particulièrement son article 21,5°; 

Vu le fait que le SFP, au nom des administrations provinciales et locales, organise un appel d'offres conformément à 

la loi sur les marchés publics ; 

Considérant que la Commune de Profondeville a adhéré à l'assurance collective hospitalisation d'Ethias dès le 1er 

janvier 2005 ; 

Considérant que le SFP a attribué le marché précédent de l'assurance collective hospitalisation à AG Insurance pour 

une durée de quatre ans débutant le 1er janvier 2018 et prenant fin le 31.12.2021 ;  

Vu le courrier envoyé par le Service fédéral des Pensions – Service social collectif (Tour du Midi – Esplanade de 

l'Europe 1 à 1060 Bruxelles) et daté du 01.02.2021 concernant le renouvellement du contrat-cadre relatif à l'assurance 

collective hospitalisation pour la période 2022-2025 ; 

Considérant qu'une réponse relative à notre affiliation au contrat-cadre 2022-2025 doit être transmise avant le 

31.03.2021; 

Considérant que le résultat du marché public nous sera transmis dans le courant du mois d'août 2021 ; 

Considérant que le Service fédéral des Pensions – Service social collectif lancera une nouvelle procédure dans le 

courant du 1er semestre 2021 et que pour ce faire, conformément à la règlementation, il doit mentionner les 

administrations qui adhèreront au prochain contrat-cadre 2022-2025 ; 

Considérant qu'il est intéressant pour les agents communaux de bénéficier de ce service en y adhérant ; 

Considérant que le cahier des charges imposera exactement les mêmes garanties que celles en vigueur jusqu'au 31 

décembre 2021, à l'exception des quelques modifications mentionnées dans le courrier du Service fédéral des Pensions 

– Service social collectif (catégorie d'âge et autres).  

Considérant qu'en application de la loi du 19 décembre 1974, organisant les relations entre les autorités publiques et 

les syndicats des agents relevant de ces autorités, ces dispositions seront soumises au prochain Comité de négociation ; 

Considérant que le point fera l'objet de l'ordre du jour du prochain Comité de concertation Commune/CPAS ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : de confirmer son adhésion à l'assurance collective hospitalisation que propose le Service Fédéral des 

Pensions – Service Social Collectif et de participer au contrat-cadre assurance collective hospitalisation 2022-2025. 

Art.2 : de  ne pas prendre la prime en charge pour les membres du personnel statutaires et contractuels. 

Art.3 : de charger le Collège communal de l'exécution et des modalités d'exécution de ce contrat-cadre. 

Art.4 : L'adhésion volontaire à l'assurance précitée entraine pour l'administration affiliée le respect des dispositions 

spéciales et générales contenues dans le futur cahier des charges. 

Art.5 : Un exemplaire de la présente délibération et du formulaire d'adhésion à compléter et signer sera transmis, à 

toute fin légale et utile, au SFP-Service Social Collectif (Tour du Midi – Esplanade de l'Europe 1 à 1060 Bruxelles), 

à la Directrice financière et au service du personnel. 

 
 

 

 

Enseignement 
L’Echevine B. Mineur : remercie la conseillère H. Maquet pour la proposition. Elle s’étonne toutefois que cela 

passe au Conseil. La commune compte bien transmettre la proposition aux directions des écoles (communales et 

du libre). Le but est de le proposer et pas de l’imposer.  

 

La Conseillère H. Maquet souligne l’importance de la démarche.  

 

Le Bourgmestre constate que ce point aurait dû préalablement faire l’objet de contacts avec les enseignants, les 

professeurs d’éducation physique. Le fait de proposer une décision, sans pré-négociation, est selon lui un peu 

rapide.   Il indique qu’il ne faudrait pas en arriver à demander d’appliquer de telles décisions (non concertées avec 

les acteurs).  

 

17. OBJET : PROGRAMME HELPI - FORMATION ET SENSIBILISATION À L'IMPORTANCE DES 

GESTES DE PREMIERS SECOURS ET À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE  

Point supplémentaire inscrit à l'ordre du jour du Conseil communal à la demande de la conseillère communale 

Hélène Maquet.  

Vu le document ci-annexé détaillant en quoi consiste le programme HELPI ; 

Attendu qu'il s'agit d'un programme de formation et de sensibilisation à l'importance des gestes de premiers secours 

et à la réanimation cardio-pulmonaire destiné aux enfants de 9 à 12 ans ; 



Considérant que ce programme amènera les enfants concernés à être capable d'appeler les secours adaptés et apporter 

leur aide ; 

Attendu que l'asbl AES (association des établissements sportifs) organise des séances gratuites pour les clubs, les 

centres sportifs ainsi que pour les écoles primaires dans le cadre du cours d'éducation physique, par groupe de 

maximum 20 enfants ;  

Attendu qu'en pratique, la séance dure 1 heure, le matériel étant mis à la disposition des participants et plusieurs 

séances peuvent être réalisées dans la même journée ;  

Entendu l'exposé de la conseillère communale Hélène Maquet, insistant sur l'importance de pouvoir sensibiliser les 

enfants à cette problématique dès le plus jeune age ; Qu'elle sollicite au nom du Groupe PEPS que la commune 

organise cette formation en faveur des enfants de 9 à 12 ans via les cours d'éducation physique et de la proposer lors 

des stages et tout autre activité sportive ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art.1 : De présenter ce projet aux directions des différentes écoles ainsi qu'aux profs de gym et de les inviter à y 

participer. 

Art. 2 : De proposer ce projet lors des plaines et / ou des stages. 

 
 

 

 

Secrétariat 
18. OBJET : QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS COMMUNAUX 

Question posée par la conseillère A. WINAND : 

 

"Dans son édition du 12 mars, le journal l'avenir présente un article sur le projet « Communes pilotes Wallonie 

Cyclable » et la sélection des 19 communes namuroises qui se partageront plus de 9 millions d'euros. En lisant cet 

article, mon cœur ne fait qu'un bond : pourvu que le nom de Profondeville apparaisse dans la liste ! Hélas ! À la 

poursuite de la lecture, je dois très vite déchanter…Nous ne faisons pas partie des heureux élus qui se répartiront le 

pactole. 

Et pour cause ! Vérifications faites sur le site de la région wallonne, la commune de Profondeville n'a même pas 

déposé sa candidature et a donc de facto renoncé à la subvention de 300 000 € à laquelle elle pouvait prétendre. 

Pouvez-vous nous donner les raisons pour lesquelles le collège a décidé de ne pas participer à cet appel à projet ?" 

PREND CONNAISSANCE 

de la réponse suivante apportée par  l'échevin B. Dubuisson :  

Il indique qu'effectivement, la commune voudrait faire partie de ce genre de  projet. Il poursuit en indiquant qu'il est 

en général assez actif sur les questions de subsides (Cfr les projets suivants : territoire intelligent, smart rural, 

aménagements temporaires en matière sécurité routière en période Covid,  Pollec (investissement et personnel)).  

Il explique que derrière tous ces appels à projet, il y a du boulot… La commune examine au cas par cas, sa capacité à 

y répondre… Si des projets concernent ses services, l'échevin indique que s'il n'est pas certain que cela aboutisse, il 

hésite à engager la commune (afin de ne pas mobiliser les employés pour rien - ceux ci étant déjà fort occupés). 

Pour le projet en question, il a constaté que  les délais étaient très courts… Bien qu'il soit prêt à mettre la main à la 

pâte en tant qu'échevin, cela n'aurait pas été suffisant car il était question de faire des propositions concrètes en matière 

de mobilité douce… Or, la commune dispose seulement d'un agent à mi-temps actif à la mobilité. En outre, cet dernier 

était absent entre début octobre et début décembre pour raisons personnelles. La commune, sur base de cela, a renoncé 

à déposer une candidature.  

Il indique en outre que selon lui, l'appel à candidature n'a pas été bien libellé car il était question de commune 

"PILOTE". D'habitude, dans ce cas, c'est 10 ou 20 communes qui sont retenues - ici, plus de 100 communes sont 

sélectionnées...  

D'autres appels à projets (pour des montants considérables) sont en cours de préparation au niveau de la Région. 

L'échevin termine par indiquer qu'il y aura de nouveaux appels a projets qui viendront rapidement, le fait d'attendre 

que les projets profondevillois murissent n'est peut être pas une mauvaise chose d'un point de vue stratégique. 

 
 

 

Huis-clos 

 

……….. 

 
 

Le Président clôt la séance. 

 



 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général, 

F. GOOSSE 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


