
Séance du 22 novembre 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 
Le Président du Conseil communal ouvre la séance.  

Il excuse les absents (C. Evrard, H. Maquet, A. Delchevalerie, L. Bournonville) et indique que le Bourgmestre et 

le Conseiller B. Humblet vont arriver.  

 

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 18 octobre 2021, lequel a été rédigé par le Directeur général.  

 
 

 

Personnel 
Le Président du Conseil présente le point, en l’absence du Bourgmestre.  

L’Echevin J.-S. Detry indique que la réforme des points APE est globalement neutre pour l’instant. 

 

2. OBJET : CESSION D'UN POINT APE À LA ZONE DE POLICE "ENTRE SAMBRE ET MEUSE" POUR 

2022. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et, notamment l'article L1123-23 relatif aux attributions 

du Collège; 

Vu le décret du 25 avril 2002 (et ses modificatifs) relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs 

d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 

marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et, en particulier, l'article 22 §1er et l'Arrêté du Gouvernement 

Wallon du 19.12.2002 et ses modificatifs portant exécution du décret du 25 avril 2002 ; 

Vu, dans le cadre de la reconduction des points "Critères objectifs", l'arrêté ministériel, daté du 6 octobre 2017, 

octroyant 134 points à durée indéterminée sans préjudice d'une actualisation des données permettant de réviser le 

nombre de points octroyés à notre Administration ou d'une modification du fondement légal de ceux-ci; 



Considérant que les années antérieures, pour le maintien d'un poste d'ouvrier polyvalent, la commune de Profondeville 

cède un point APE à la zone de police sous réserve que les autres communes de la zone cèdent également un point 

APE ou octroient une dotation complémentaire équivalant à la valeur d'un point APE; 

Considérant que, pour l'année 2021, la commune de Floreffe a cédé un point APE et les communes de Fosses-la-Ville 

et de Mettet ont octroyé une dotation complémentaire d'un montant équivalant à la valeur d'un point APE; 

Vu le Décret wallon du 10 juin 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides 

à la promotion de l'emploi et à la création d'emplois répondant à des besoins sociétaux prioritaires; 

Considérant que, dans le cadre de réforme APE, le nouveau dispositif, qui entre en vigueur le 01.01.2022, convertit le 

concept de points au profit d'une subvention forfaitaire; 

Considérant que, afin de calculer le montant exact de la subvention future, le FOREM demande de communiquer, 

entre le 15 octobre et le 30 novembre 2021, le souhait de prolonger les cessions de points APE; à défaut, la cession 

prendra automatiquement fin le 31.12.2021; 

Considérant que la zone de police "Entre Sambre et Meuse" a transmis, par mail le 26.10.2021, la demande de cession 

d'un point APE pour le maintien du poste d'un ouvrier polyvalent; 

Considérant que si notre Administration décide de céder un point APE à la zone de police "Entre Sambre et Meuse" 

pour 2022, notre décision devra parvenir au FOREM pour le 30.11.2021; 

Considérant que, dans le cadre de la réforme APE, le FOREM précise que la Commune pourrait céder un point APE 

pour 2022 et décider de ne pas renouveler cette cession par la suite; 

Considérant que notre Administration pourrait décider, pour 2022, de ne pas céder un point APE, mais d'octroyer une 

dotation complémentaire équivalant à la valeur d'un point APE; 

Considérant que, à ce jour, les décisions prises par les autres communes composant la zone de police ne sont pas 

encore connues; 

Considérant que le Collège, en sa séance du 27.10.2021, a décidé de proposer au Conseil communal du mois de 

novembre 2021, la cession, pour l'année 2022, d'un point APE (valeur 2022) ou l'octroi d'une dotation complémentaire 

de la valeur de ce que procure un point APE et ce, à la condition que les autres communes composant la zone procèdent 

: soit à la cession d'un point APE, soit à l'octroi d'une dotation complémentaire équivalant à la valeur d'un point APE 

en 2022; 

Considérant que, contactée par le service du personnel à ce sujet, le 29.10.2021, la Directrice financière précise que, 

vu que les travaux relatifs aux budgets à allouer à la zone de police pour 2022 sont déjà bien avancés, il pourrait être 

proposé au Conseil, pour 2022, de procéder comme les années antérieures c'est-à-dire de céder un point APE; 

Considérant que la Directrice financière f.f. précise également que l'octroi d'une dotation complémentaire pourrait 

faire l'objet d'une réflexion pour le budget 2023; 

Sur proposition du Collège communal ;  

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. : De marquer son accord sur la cession d'un point A.P.E., pour 2022, dans le cadre de la demande introduite 

par la Zone de police "Entre Sambre et Meuse" sise à Fosses-la-Ville et ce, sous réserve que les autres communes 

composant la zone (Floreffe, Fosses-la-Ville, Mettet) procèdent également, soit à la cession d'un point A.P.E., soit à 

l'octroi d'une dotation complémentaire équivalant à la valeur d'un point A.P.E. (valeur 2022). 

Art. 2. : De transmettre la présente à la zone de police "Entre Sambre et Meuse" de Fosses-la-Ville. 

Art.3. : De valider, pour le 30.11.2021, la cession d'un point APE sur le site du FOREM. 

 
 

 

Secrétariat 
Le Bourgmestre, L. Delire, entre en séance. 

Le Conseiller communal, B. Humblet, entre en séance. 

L’Echevin J.-S. Detry présente le point suivant. 

 

La Conseillère A. Winand indique que les coachs recevront leur inscription gratuitement. Elle demande pourquoi 

cela n’est il pas le cas pour les coachs de « Je cours pour ma forme » ? Cela est dérangeant vis-à-vis des autres 

coachs pour les autres organisations.  

 

L’Echevin J.-S. Detry indique que l’engagement est plus conséquent ici (mois les plus froids de l’année) et que 

l’évènement est d’une grande ampleur. Ils ont demandé si la commune offrait éventuellement la participation. 

Selon l'Echevin J.-S. Detry, répondre favorablement a paru logique. Il indique que les autres coachs (d’autres 

évènements) n’ont pas formulé de demande.  

 

3. OBJET : "JE COURS POUR MON SEMI MARATHON"-MARATHON ACADÉMY DU 12 JANVIER AU 20 

AVRIL 2021. 



Vu les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L1123-30 du CDLD; 

Considérant que le Marathon de Namur passera sur notre commune le 24 avril 2022 ; 

Considérant que le semi marathon de Namur démarrera du pont de Lustin; 

Considérant la proposition de l'Echevin des Sports, Mr Detry Jean-Sébastien d'ouvrir une préparation "Je cours pour 

mon semi marathon"; 

Considérant que pour ce faire il y aura besoin d'animateurs et que certains des coaches de "Je cours pour ma forme 

sont intéressés; 

Considérant qu'une formation au 1er marathon sera proposée et encadrée par Mme Journiaux Françoise; 

Considérant que la formation débutera le 12 janvier 2022 et se poursuivra jusqu'au 20 avril 2022 à raison d'une séance 

par semaine, le mercredi à 18h30 et se fera à la Maison de la Culture de Profondeville; 

Considérant qu'il y aura un chevauchement avec JCPMF du printemps 2022; 

Considérant qu'il faudra peut-être former de nouveaux animateurs pour JCPMF ; 

Considérant que les personnes inscrites devront payer une participation de 30 € pour la session, à payer avant la 

première séance; 

Considérant que les coaches pour le semi marathon seront défrayés selon les tarifs de JCPMF, c'est-à-dire 20 € par 

séance; 

Considérant que la coach pour le marathon sera défrayée selon un subside "coup de pouce sport et jeunesse"; 

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 l'obligation d'assurer les participants et les coaches, une RC sera souscrite par la commune; 

Vu que les crédits en dépense à l'article budgétaire 764/124-48 sont prévus au budget 2022 ; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 27 octobre 2021; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 - de s'inscrire dans l'opération "Je cours pour mon semi marathon" du 12 janvier 2022 au 20 avril 2022. 

Art.2. - de d'inscrire dans la formation "1er marathon" via la marathon Académy. 

Art.3.- de fixer la contribution des participants à 30 € pour la session. 

Art.4. - de fixer le défraiement des animateurs à 20 € par séance. 

Art.5. - du principe de défrayer le coach pour le marathon (Mme Journiaux Françoise) selon un subside "coup de 

pouce sport et jeunesse". 

Art.6. - de marquer son accord sur la formation potentielle de nouveaux animateurs pour "Je cours pour ma forme". 

Art.7.  - de prendre en charge les assurances susvisées. 

Art.8  - de prendre en charge les frais d'inscription pour les coachs (tant au semi marathon qu'au marathon).  

Art.9. - de signer une convention de volontariat entre les animateurs et la commune de Profondeville. 

Art.10. - de charger le Collège communal de la suite de ce dossier. 

 
 

 
Le Président du Conseil communal indique qu'il est proposé d'ajouter à l'ordre du jour, en urgence, un point 

complémentaire. Il s'agit d'aborder, à huis-clos, le dossier relatif à l'achat de la Poste de Profondeville.  

Suite au vote, le point n'est pas accepté (11 OUI et 7 NON (L. Chassigneux, D. Fosséprez, I. Goffinet, A. Nonet, 

F. Piette, D. Spineux, A. Winand). Pour qu'un point soit accepté, 2/3 des Conseillers doivent voter favorablement.  

 

4. OBJET : ORES ASSETS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 DÉCEMBRE 2021. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD) et spécialement les articles L1122-19 et L1122-

20 relatifs aux réunions et délibérations des Conseils communaux et l'article L1122-30 relatif aux attributions du 

Conseil communal ; 

Vu les articles L1523-11 à L1523-14 du même code relatifs aux Assemblées générales des intercommunales ; 

Considérant l'affiliation de la commune à l'intercommunale ORES Assets ; 

Attendu que les représentants communaux de cette intercommunale sont :  

• Leturcq Fabrice, 

• Detry Jean-Sébastien, 

• Humblet Bruno, 

• Piette François, 

• Spineux Dimitri; 

Considérant que la commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 16 décembre 2021 par courriel 

daté du 09 novembre 2021 ; 

Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets ; 

Compte tenu de la pandémie liée au COVID 19 et des mesures exceptionnelles et recommandations des autorités, 

notamment des dernières recommandations du Comité de concertation du 26 octobre 2021; 



Considérant le Décret wallon du 15 juillet 2021 modifiant certaines dispositions du CDLD en vue de permettre les 

réunions à distance des organes ; 

Considérant la situation extraordinaire et le déclenchement de la phase fédérale qui permettent la tenue de 

l'Assemblée générale en distanciel ; 

Considérant l'ordre du jour de la susdite Assemblée; 

Attendu que les points inscrits à l'ordre du jour sont les suivants :  

• Approbation du Règlement d'Ordre Intérieur de l'Assemblée générale ; 

• Plan stratégique – évaluation annuelle ; 

Considérant que la commune a la possibilité de ne pas se faire représenter et demande à ORES Assets de 

comptabiliser son vote dans les quorums – présence et vote – conformément au Décret wallon du 15 juillet 2021 

susvisé ; 

Qu'il convient, en effet, de limiter les risques de propagation du virus en évitant autant que possible les 

rassemblements ;  

Considérant que la documentation relative à l'ordre du jour  est disponible en version électronique à partir du site 

internet : https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales ; 

Considérant que la commune souhaite 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 : Dans le contexte de la pandémie de ne pas être physiquement représenté à l'Assemblée générale d'ORES 

Assets du 16 décembre 2021 et de transmettre 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 16 décembre 2021 de 

l'intercommunale ORES Assets. 

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

Art.4 : de transmettre la présente délibération  au Secrétariat d'ORES Assets au plus tard le 13 décembre 2021 à 

l'adresse suivante : infosecretariatores@ores.be. 

 
 

 
5. OBJET : INASEP -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 15 DÉCEMBRE 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 INASEP ; 

Vu la délibération du 24 juin 2019 modifiant celle du 21 janvier 2019 et relative à la désignation d'un nouveau 

représentant communal au sein de l'intercommunale INASEP, à savoir la liste complète suivante : 

-Delire Luc  

-Vicqueray Patrick, 

-Humblet Bruno, 

-Piette François, 

-Delchevalerie Amandine. 

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

Considérant la convocation de l'Administration communale à l'assemblée générale ordinaire du 15 décembre 2021 à 

18h00 à la Maison de la Culture de Profondeville, rue Colonel Bourg 2 à Profondeville, avec communication de l'ordre 

du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 28 octobre 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 qu'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 les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

https://www.oresassets.be/fr/assemblees-generales


• Point 1: Evaluation du plan stratégique 2020-2021-2022. 

• Point 2:  Information sur l'exécution du budget 2021, projet de budget 2022 et fixation de la cotisation 

statutaire 2022. 

• Point 3: Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage, demande de souscription de parts "G" de la 

SPGE. 

• Point 4: Proposition de modification du Règlement général du Service d'études de l'INASEP (SEA) et 

adaptation du tarif et des missions à partir du 01/01/2022. 

• Point 5: Proposition de modification du Règlement général du Service d'assistance à la gestion des réseaux 

et de l'assainissement AGREA à partir du 01/01/2022. 

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 ;  

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 15 décembre 

2021 de l'intercommunale INASEP. 

• Point 1: Évaluation du plan stratégique 2020-2021-2022. 

• Point 2:  Information sur l'exécution du budget 2021, projet de budget 2022 et fixation de la cotisation 

statutaire 2022. 

• Point 3: Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage, demande de souscription de parts "G" de la 

SPGE. 

• Point 4: Proposition de modification du Règlement général du Service d'études de l'INASEP (SEA) et 

adaptation du tarif et des missions à partir du 01/01/2022. 

• Point 5: Proposition de modification du Règlement général du Service d'assistance à la gestion des réseaux 

et de l'assainissement AGREA à partir du 01/01/2022. 

Art. 2 : De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du Conseil. 

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

Art. 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par mail, à l'adresse 

info@inasep.be pour le 15 décembre 2021 au plus tard. 

 
 

 
6. OBJET : BEP CRÉMATORIUM  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 14 DÉCEMBRE 

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 la convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021, qui se déroulera en présentiel au 

Business Village Ecolys (Bâtiment Actibel, avenue d'Ecolys 2 bte 2 à 5020 Suarlée), avec communication de l'ordre 

du jour, reçue par mail le 25 octobre 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 ;  

mailto:info@inasep.be


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 l'envoi, dans les prochains jours, d'un courrier émanant de l'intercommunale nous informant des modalités 

pratiques relatives à la présence des représentants communaux à l'assemblée générale dans le cadre de la crise sanitaire 

; 

Considérant l'obligation déjà renseignée par l'intercommunale, pour tous les représentants communaux, de présenter 

un Covid Safe Ticket valide lors de l'assemblée générale ; 

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 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

• Point 4 : Désignation de Monsieur Frédérick Botin en qualité d'Administrateur représentant le groupe 

"Communes" en remplacement de Monsieur Jérôme Haubruge ; 

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 ;  

Attendu que la réunion est organisée en présentiel (port du masque et distanciation sociale) ; Que si la situation due 

au Covid évolue, l'Assemblée Générale pour être convertie en réunion organisée en distanciel ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 14 décembre 2021 de BEP 

Crématorium, à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

• Point 4 : Désignation de Monsieur Frédérick Botin en qualité d'Administrateur représentant le groupe 

"Communes" en remplacement de Monsieur Jérôme Haubruge ; 
Art. 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil. 

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

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

str@bep.be. 

 
 

 
7. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 14 DÉCEMBRE 

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 la convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021, qui se déroulera en présentiel au 

Business Village Ecolys (Bâtiment Actibel, avenue d'Ecolys 2 bte 2 à 5020 Suarlée), avec communication de l'ordre 

du jour, reçue par mail le 25 octobre 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 l'envoi, dans les prochains jours, d'un courrier émanant de l'intercommunale nous informant des 

modalités pratiques relatives à la présence des représentants communaux à l'assemblée générale dans le cadre de la 

crise sanitaire ; 

Considérant l'obligation déjà renseignée par l'intercommunale, pour tous les représentants communaux, de présenter 

un Covid Safe Ticket valide lors de l'assemblée générale ; 

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 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

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 ;  

Attendu que la réunion est organisée en présentiel (port du masque et distanciation sociale) ; Que si la situation due 

au Covid évolue, l'Assemblée Générale pour être convertie en réunion organisée en distanciel ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 14 décembre 2021 de BEP 

Environnement, à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

Art. 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil. 

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

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

str@bep.be. 

 
 

 
8. OBJET : BEP EXPANSION ECONOMIQUE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 14 

DÉCEMBRE 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 la convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021, qui se déroulera en présentiel au 

Business Village Ecolys (Bâtiment Actibel, avenue d'Ecolys 2 bte 2 à 5020 Suarlée), avec communication de l'ordre 

du jour, reçue par mail le 25 octobre 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 l'envoi, dans les prochains jours, d'un courrier émanant de l'intercommunale nous informant des 

modalités pratiques relatives à la présence des représentants communaux à l'assemblée générale dans le cadre de la 

crise sanitaire ; 

Considérant l'obligation déjà renseignée par l'intercommunale, pour tous les représentants communaux, de présenter 

un Covid Safe Ticket valide lors de l'assemblée générale ; 

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 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

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 ;  

Attendu que la réunion est organisée en présentiel (port du masque et distanciation sociale) ; Que si la situation due 

au Covid évolue, l'Assemblée Générale pour être convertie en réunion organisée en distanciel ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 14 décembre 2021 de BEP 

Expansion Économique, à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

Art. 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil. 

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

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

str@bep.be. 

 
 

 
9. OBJET : BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) 

DU 14 DÉCEMBRE 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 Economique de la Province, à savoir 

:  

• Bournonville Laurent ; 

• Chevalier Pascal ;  

• Cadelli Marie ; 

• Spineux Dimitre ; 

• Nonet Alexandre ; 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

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

Considérant la convocation à l'Assemblée générale ordinaire du 14 décembre 2021, qui se déroulera en présentiel au 

Business Village Ecolys (Bâtiment Actibel, avenue d'Ecolys 2 bte 2 à 5020 Suarlée), avec communication de l'ordre 

du jour, reçue par mail le 25 octobre 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 l'envoi, dans les prochains jours, d'un courrier émanant de l'intercommunale nous informant des 

modalités pratiques relatives à la présence des représentants communaux à l'assemblée générale dans le cadre de la 

crise sanitaire ; 

Considérant l'obligation déjà renseignée par l'intercommunale, pour tous les représentants communaux, de présenter 

un Covid Safe Ticket valide lors de l'assemblée générale ; 

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 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

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 ;  

Attendu que la réunion est organisée en présentiel (port du masque et distanciation sociale) ; Que si la situation due 

au Covid évolue, l'Assemblée Générale pour être convertie en réunion organisée en distanciel ; 

Sur proposition du Collège communal ;  

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 14 décembre 2021 du Bureau 

Economique de la Province, à savoir : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 22 juin 2021,  

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 – Evolution 2021,  

• Point 3 : Approbation du Budget 2022 ; 

Art. 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil. 

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

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

str@bep.be. 

 
 

 
10. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 16 DÉCEMBRE 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 16 décembre 2021 à 

17h30 dans les bâtiments de Burogest Office Park, avenue des Dessus-de-Lives 2 à 5101 Loyers, avec communication 

de l'ordre du jour, par mail réceptionné le 25 octobre 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 les points suivants figurant à l'ordre du jour de l'AGO : 

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 24 juin 2021, 

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 - Évolution 2021, 

• Point 3 : Approbation du budget 2022 ; 

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 ;  

Attendu que la réunion est organisée en présentiel (port du masque et distanciation sociale) ; Que si la situation due 

au Covid évolue, l'Assemblée Générale pourra être convertie en réunion organisée en distanciel ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : 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 24 juin 2021, 

• Point 2 : Approbation du Plan Stratégique 2020-2022 - Évolution 2021, 

• Point 3 : Approbation du budget 2022 ; 

Art. 2 : de charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du  

Conseil.  

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

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

str@bep.be. 

 
 

 
11. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 07 DÉCEMBRE 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 ordniaire du 07 décembre 2021 à 

18h00 qui se tiendra dans les locaux iMio, rue Léon Morel 1 à 5032 Isnes, 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 : 

• Présentation des nouveaux produits et services ; 

• Point sur le plan stratégique 2020-2022 ; 

• Présentation du budget 2022 et approbation de la grille tarifaire 2022 ; 

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 qu'iMio propose la participation virtuelle à l'assemblée générale afin de respecter les directives liées à la 

crise sanitaire actuelle, auquel cas la délibération du Conseil communal suffit à transmettre la proportion de votes du 

Conseil communal ; Qu'il est toutefois possible de s'inscrire pour participer en présentiel ;  

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 inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire du 07 décembre 2021 de 

l'Intercommunale iMio : 

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 copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courriel, à l'adresse 

s.fresnault@imio.be. 

 
 

 
Le Bourgmestre présente le point. Il indique le dossier est en cours d’élaboration, notamment via l’impulsion des 

bourgmestres concernés. 

 

12. OBJET : APPEL À PROJETS SUPRACOMMUNAUX - ADOPTION DE CONVENTION DE 

PARTENARIAT ENTRE COMMUNES. 

Vu le CDLD et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1521-1 et suivants ; 

Considérant l'appel à projets lancé par le Ministre Collignon en décembre 2020, en vue de susciter des projets de 

coopération supra communale en Wallonie; 

Attendu que pour bénéficier du soutien de la Région wallonne dans le cadre du présent appel à projets il faut, entre 

autre, offrir une couverture territoriale de plus de 50.000 habitants et se composer d'au moins 5 communes partenaires 

; 

Attendu qu'il fut proposé que le BEP introduise une candidature visant un projet supracommunal réunissant les 

communes de l'arrondissement de Namur et avoisinantes ; 

Vu qu'en sa séance du 03 mars 2021, le Collège a décidé de répondre favorablement à l'appel à candidature pour 

l'appel à projet supracommunalité - Namur Capitale; 

Considérant le courrier du BEP du 04/03/2021 stipulant que suite à une interprétation stricte des conditions de l'appel 

à projets, il apparait qu'une intercommunale ne puisse déposer directement un projet;  

Considérant qu'il y a lieu de désigner un autre gestionnaire; 

Considérant que le BEP a proposé de désigner la Ville de Namur pour introduire la candidature au nom des communes  

partenaires; 

Vu la décision du Collège communal du 10 mars 2021 par laquelle la Ville de Namur est désignée en tant que 

gestionnaire de la candidature, pour l'appel à projets supracommunaux, émise au nom des communes partenaires; 

Vu la proposition de convention entre les communes partenaires transmise par le BEP, laquelle est ci-annexée ;  

Attendu que les aspects financiers sont prévus à l'article 7 de la convention ; Qu'il est prévu une contribution annuelle 

fixe par commune s'élèvant à 500€ ainsi qu'une contribution annuelle variable de 0,10€ par habitant ; 

Attendu que la cotisation totale est donc estimée à 1.720 € ; 

Considérant que s'agissant d'un projet ayant un impact financier inférieur à 22.000€, 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 ff; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1 : d'adopter la convention de partenariat entre communes dans le cadre de l'appel à projets supracommunaux. 

Art.2 : de prévoir le crédit au budget initial 2022. 

 
 

 

Finances 
L'Echevin J.-S. Detry présentes les points 13 et 14 de manière liée, bien que les votes se feront séparément. 

Il indique notamment, via un document détaillant les différents éléments, que la tarification ne sera pas majorée.  

 



13. OBJET : COÛT-VÉRITÉ - BUDGET 2022. 

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

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

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

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

des coûts y afférents ; 

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

22 octobre 2008 ; 

Considérant l'estimation des dépenses relatives aux coûts de la collecte, établie par le BEP-Environnement pour 

l'année 2022; 

Vu les pièces justificatives annexées à la présente délibération; 

Attendu que le décret fixe le taux de couverture entre 95% et 110%; 

Attendu que la somme des recettes prévisionnelles s'élève à 809.695,22 € 

Attendu que la somme des dépenses prévisionnelles s'élève à 826.151,72 €s 

Attendu que le taux de couverture coût-vérité prévisionnel 2022 s'élève à 97,73 % 

Considérant que ce taux de couverture répond aux prescriptions imposées par le décret du 27 juin 1996 article 21, 

modifié par le décret du 22 mars 2007 article 16; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. d'approuver le budget prévisionnel de la gestion des déchets à Profondeville pour l'exercice 2022 au taux de 

couverture de 97,73 %. 

Art.2. de transmettre le formulaire « Coût-vérité Budget 2022» de la gestion des déchets à Profondeville à la Direction 

Générale Opérationelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour suite voulue. 

 
 

 
14. OBJET : TAXE SUR LA GESTION DES DÉCHETS ISSUS DE L'ACTIVITÉ USUELLE DES MÉNAGES 

ET ASSIMILÉS - EXERCICE 2022. 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de 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 la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du Recouvrement Amiable et Forcé des créances fiscales et non 

fiscales ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

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

légaux ; 

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

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

Vu l'article 7 de l'A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 

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

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

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

d'exécution ; 

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

ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le plan wallon des déchets "Horizon 2010" ; 

Vu le Règlement Général Communal de Police administrative en vigueur applicable aux communes de la zone de 

police "Entre Sambre & Meuse" ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 22 novembre 2021 par laquelle le coût-vérité au budget 2022 de 98,00 % 

est approuvé ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 08 juillet 2021 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2022; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 



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

public ; 

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

au moyen de conteneurs à puce ; 

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

communes d'appliquer le principe du coût-vérité en matière de politique des déchets issus de l'activité usuelle des 

ménages et de mettre en place un service minimum de gestion des déchets ménagers et un coût proportionnels à la 

composition des ménages ; 

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

- l'accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les recyparcs et les points d'apport 

volontaire de la Commune ou de l'Intercommunale 

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

- la collecte en porte à porte des déchets ménagers résiduels ainsi que la collecte via d'autres flux tels que les 

déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons 

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

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

fonctionnement basés sur le chiffre de population ; 

Considérant que la cotisation communale de fonctionnement des recyparcs de 2022  sera indexée et s'élèvera à 25,17 

€ au lieu de 24,79 € par an par habitant ; 

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

collecte à raison d'un minimum de 9 collectes  par semestre, 

Considérant que le taux de couverture du coût-vérité, soit 98,00 %, répond aux obligations imposées par le 

Gouvernement wallon, il n'y a pas lieu de revoir les montants de la taxe ; 

Considérant l'importance de continuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continue des déchets 

produits ainsi qu'un tri toujours plus poussé de ceux-ci ; 

Considérant que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de prévention, de 

développement durable, de dissuasion des incivilités et d'équilibre financier ; 

Considérant que le présent règlement représente une nécessité pour le bien-être et l'hygiène publique ; 

Considérant que l'achat des sacs organiques est à charge des contribuables ; 

Considérant que l'enlèvement et le traitement des déchets organiques entraînent un coût à charge de la commune ; 

Considérant la volonté du Conseil communal, afin d'inciter les contribuables à trier au maximum et de tenir compte 

des efforts fournis par chacun pour diminuer sa production de déchets ménagers résiduels, de ne pas faire supporter 

ce coût par les contribuables en ne répercutant pas le coût des kilos des déchets organiques ; 

Considérant la possibilité, dans les cas suivants, de bénéficier d'une exonération de la taxe de base : 

- les personnes résidant habituellement dans les maisons de repos ou de soins pour personnes âgées, les 

institutions psychiatriques ou de santé, contribuent déjà, par leur pension payée à l'institution, à l'enlèvement de 

leurs déchets ; un document probant émanant de l'institution d'accueil est obligatoire, 

- les militaires, qui constituent à eux seuls un ménage, casernant et habitant habituellement en Allemagne, 

l'adresse belge constitue une adresse de référence ; et qu'un document probant émanant du chef de Corps est 

obligatoire ; 

- les personnes inscrites en adresse de référence, qui sont sans résidence par manque de ressources et qui sont 

inscrites à l'adresse du C.P.A.S. ; 

Considérant que l'application du montant intégral de la taxe de base serait de nature à grever le budget des ménages à 

faibles revenus, il est possible, à des fins sociales, de bénéficier d'une réduction de la taxe de base de 50% pour les 

chefs de ménage, bénéficiant du Revenu d'Intégration Sociale (RIS) au 1er janvier de l'exercice d'imposition, ayant 

bénéficié d'au moins 6 mois du RIS pendant l'exercice précédent, sur base du liste fournie par le CPAS ou sur base de 

pièces justificatives fournies par le CPAS. 

Considérant que les usagers, artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la collecte 

des déchets ménagers et déchets assimilés sur base d'un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée 

agréée pour procéder à l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés ont la possibilité d'être exonérés de la taxe sur 

la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés évacués par conteneurs à puce électronique ; que 

dès lors la preuve de la signature d'un contrat d'enlèvement de leurs déchets, à la même adresse, par une société privée 

est obligatoire ;  

Considérant la possibilité, à des fins sociales en relation avec les situations spécifiques vécues au quotidien par la 

population, d'accorder une réduction sur la composante forfaitaire de la taxe sur la collecte et de gestion des déchets 

ménagers évacués par les conteneurs à puce électronique mis à la collecte pour : 

- les personnes souffrant d'une incontinence chronique ou de pathologies entraînant des déchets conséquents 

(exemple : poches urinaires, dialyse à domicile…) déposant à la collecte un surplus de déchets résiduels non 

négligeable de par leur état de santé ; qu'un certificat médical attestant cette situation au 1er janvier ou au 1er juillet 

de l'exercice d'imposition est obligatoire, 



- les familles nombreuses qu'il convient d'encourager, sur base de la situation au registre de la population au 

1er janvier et 1er juillet de l'exercice d'imposition ; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière f.f.  faite en date du 21 octobre 2021 conformément à 

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

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 22 octobre 2021 par la Directrice financière f.f., 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. Il est établi, pour l'exercice 2022, une taxe communale sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 

des ménages et assimilés. 

Définitions : 

- déchets ménagers : sont les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages. 

- déchets assimilés : sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur 

composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et 

indépendants. 

- déchets ménagers résiduels : sont la part des déchets ménagers qui restent après les collectes sélectives. 

- déchets organiques : consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères brutes. 

Art. 2. Cette taxe est constituée : 

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

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

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

de déchets organiques » détenteurs d'un conteneur à déchets organiques 

Art. 3. La 

taxe de 

base donne droit à l'accès au service minimum général qui doit permettre aux usagers de se défaire des déchets 

ménagers résiduels et de se défaire, de manière sélective, après tri, de toutes les fractions des déchets spécifiés à l'Art 

3 de l'AGW du 05 mars 2008. 

Art. 4. Cette taxe de base est due par tout ménage et solidairement par les membres de tout ménage inscrits comme 

tels au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions prescrites par 

l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers. La taxe est établie 

au nom du chef de ménage. 

Art. 5. Cette taxe de base, afférente au service minimum général, est fixée comme suit : 

 - isolé (ménage de 1 personne) 35,00 € / année 

 - ménage de 2 personnes 59,00 € / année 

 - ménage de 3 personnes 88,00 € / année 

 - ménage de 4 personnes 111,00 € / année 

 - ménage de 5 personnes 135,00 € / année 

 - ménage de 6 personnes et + 135,00 € / année 

Art. 6. Sont exonérés de cette taxe de base : 

- les personnes résidant habituellement dans les maisons de repos ou de soins pour personnes âgées, les 

institutions psychiatriques ou de santé, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, sur base d'un document probant 

émanant de l'institution d'accueil. 

Si ces personnes sont inscrites comme isolées au registre de la population, la totalité de la taxe est exonérée. 

Si elles font partie d'un ménage, seules ces personnes sont exonérées.  Cette situation entraîne donc un changement 

de catégorie de ménage imposé. 

- les militaires casernant et habitant habituellement en Allemagne, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, sur 

base d'un document probant, s'ils constituent à eux seuls un ménage. 

- les personnes inscrites en adresse de référence au CPAS dans les registres de la population au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition. 

Art. 7. Bénéficient d'une réduction de 50% de cette taxe de base : 

- les chefs de ménage, bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (RIS) au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, ayant bénéficié d'au moins 6 mois du RIS pendant l'exercice précédent, sur base d'une liste 

fournie par le CPAS ou sur base de pièces justificatives fournies par le CPAS. 

Les attestations nécessaires à la demande de réduction sont à fournir pour le 31 janvier de l'exercice d'imposition au 

plus tard. 

Art. 8. La taxe de base fait l'objet d'un enrôlement annuel, sur base de la situation au 1er janvier de l'exercice.  

Art.9. La 

taxe couvre 

tous les 

TAXE DE BASE 

TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 

DECHETS ASSIMILES EVACUES PAR CONTENEURS A PUCE ELECTRONIQUE 



services de collecte et de gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés évacués par les conteneurs à puce 

électronique. 

Art.10. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par conteneurs à puce électronique est 

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

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

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

étrangers, ou recensé comme second résident pour cet exercice. 

Elle est due solidairement par tous les membres du ménage de cette personne inscrits comme tels au registre de la 

population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions prescrites par l'article 7 de l'Arrêté 

Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers, ou recensés comme seconds résidents 

pour cet exercice. 

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

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

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

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

déchets assimilés évacués par conteneur à puce électronique est due par le propriétaire pour toute utilisation éventuelle 

du conteneur qui est affecté à cet immeuble. 

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

La composante forfaitaire couvre le service minimum donnant droit à : 

- un nombre forfaitaire d'enlèvements du conteneur 

- un nombre minimum de kilos de déchets évacués : 

o calculé en fonction de la composition des ménages 

o fixé forfaitairement pour les seconds résidents, commerces et collectivités 

Ce service minimum est calculé sur base des critères suivants : 

 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

Coût à la 

vidange 

40/140/240 litres 

Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au 

Kg 

total / 

semestre 

Isolé (ménage 1 personne) 9 2,29 € 12 0,23 € 23,37 € 

Ménage de 2 personnes 9 2,29 € 18 0,23 € 24,75 € 

Ménage de 3 personnes 9 2,29 € 24 0,23 € 26,13€ 

Ménage de 4 personnes 9 2,29 € 24 0,23 € 26,13 € 

Ménage de 5 personnes 9 2,29 € 30 0,23 € 27,51 € 

Ménage de 6 personnes et + 9 2,29 € 36 0,23 € 28,89 € 

Seconds résidents 9 2,29 € 18 0,23 € 24,75 € 

  Coût à la vidange   

 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

40/140/240 

litres 

660 litres 1.100 litres Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au Kg 

Commerces/ 

Collectivités 

9 2,29 € 6,38 € 10,20 € 18 0,23 € 

Total/semestre  24,75 € 61,56 € 95,94 €   

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

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

couverts par la composante forfaitaire de la taxe et la quantité de déchets dépassant le quota de kilos, fixés 

conformément aux critères de l'article 11 du règlement. 

Cette composante variable est calculée sur base des éléments suivants : 

conteneurs par enlèvement supplémentaire par kilo de déchets supplémentaire 

40/140/240 litres   2,29 € 0,23 € 

660 litres   6,38 € 0,23 € 

1.100 litres 10,20 € 0,23 € 

Art.12. Sont exonérés de cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés évacués 

par conteneurs à puce électronique : 

les usagers, artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la collecte des déchets 

ménagers et déchets assimilés sur base d'un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée agréée pour 

procéder à l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés. 

Ces usagers peuvent être exemptés de la taxe s'ils peuvent fournir la preuve de la signature d'un contrat d'enlèvement 

de leurs déchets par une société privée ; ces preuves doivent obligatoirement être envoyées à l'administration 

communale, service finances, avant le 31 janvier de l'année en cours pour le 1er semestre et avant le 31 juillet de l'année 

en cours pour le 2ème semestre. 



Ces usagers doivent également fournir chaque année, avant le 31 janvier de l'année en cours une copie de facture 

récente prouvant la continuité de ce contrat avec une firme privée. 

Art.13. Des abattements de 12,00 € par semestre sont accordés sur la composante forfaitaire : 

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

du semestre correspondant. 

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

au 1er juillet de l'exercice, à partir du semestre correspondant. 

o Si la situation est temporaire, un certificat médical doit être fourni pour chaque semestre. 

o Si la situation est irréversible, un seul certificat médical attestant le début de l'incontinence et 

l'irréversibilité de l'état doit être fourni. 

Les abattements prévus au présent article ne sont pas cumulatifs. 

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

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

Art.15. Cette 

taxe couvre 

la 

collecte et le traitement des déchets organiques évacués par les conteneurs à déchets organiques pour les « gros 

producteurs de déchets organiques ». 

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

organiques » détenteur d'un conteneur à déchets organiques. 

Définition : 

Il faut entendre par « gros producteurs de déchets organiques » les personnes physiques ou morales dont l'activité 

génère des quantités importantes de déchets organiques, à l'exclusion des déchets d'origine animale (friteries, 

restaurants et traiteurs, collectivités). 

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

(pour des raisons techniques). 

Art.17. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de déchets 

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

 - conteneur de 140 litres 200,00 € / année 

 - conteneur de 240 litres 320,00 € / année 

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

Art.18. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de déchets 

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

Art.19. La 

taxe est 

perçue par voie de rôle. 

Art.20. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.21. Procédure de recouvrement amiable 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 20, une sommation par recommandé sera envoyée au 

contribuable. 

Les frais postaux de ce recommandé seront à charge du redevable et seront recouvrés avec le principal. 

Art.22. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera poursuivi 

par voie d'huissier. 

Art.23. Procédure de réclamation 

Le contribuable peut introduire une réclamation auprès du Collège dans le respect des dispositions de l'article L3321-

9 du CDLD, du délai fixé par l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 et de la procédure fixée par l'A.R. du 12 avril 1999 

déterminant « la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de 

réclamation contre une imposition provinciale ou communale ». 

Art.24. Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131- 1 et suivants 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d'approbation. 

Art.25. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage. 

Art.26. Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera 

suivant les règles suivantes : 

- Responsable de traitement : la Commune de Profondeville ;  

- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;  

- Catégorie de données : données d'identification ;  

- Durée de conservation : la Commune s'engage à conserver les données pour un délai de maximum 10 ans 

et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l'Etat ;  

TAXE FORFAITAIRE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

ORGANIQUES PRODUITS PAR LES « GROS PRODUCTEURS DE DECHETS 

ORGANIQUES » DETENTEURS D'UN CONTENEUR A DECHETS ORGANIQUES 

ASPECTS GENERAUX 



- Méthode de collecte : recensement par l'administration 

Communication des données : les données ne seront communiquées qu'à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, 

notamment en application de l'article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

 
 

 
L’Echevin J.-S. Detry présente le point suivant.  

La commune bénéficie de la reprise partielle de la province dans le financement des zones de secours.  

Le budget de la zone, c’est 22,5 millions d'€. Celui-ci est impacté principalement par les dépenses de personnel 

(80% des dépenses).  

La MB traduit un renforcement des dotations du fédérale (mais cela est annihilé, notamment, par les dépenses de 

personnel qui augmentent ou encore les subsides « ambulance » qui sont en diminution, …).  

En outre, la dotation de la commune, à prévoir au budget initial 2022, va diminuer. 

 

15. OBJET : ZONE DE SECOURS N.A.G.E - PRISE DE CONNAISSANCE DE LA MB 2/ 2021 ET FIXATION 

DE LA DOTATION COMMUNALE DÉFINITIVE 2021. 

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, spécialement ses articles 67, 68 et 134 ;  

Considérant qu'aux termes de l'article 67, 1° de la loi du 15 mai 2007 susvisée : « Les zones de secours sont 

(notamment) financées par les dotations des communes de la zone » ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 68 § 2 de la loi précitée : « Les dotations des communes de la zone sont fixées 

chaque année par une délibération du conseil (de zone), sur base de l'accord intervenu entre les différents conseils 

communaux concernées » ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 134 de la loi du 15 mai 2007 : « les décisions de l'autorité zonale relatives au 

budget de la zone et aux modifications qui y sont apportées et les décisions de l'autorité zonale relatives à la 

contribution des communes au financement de la zone et leurs modifications ainsi que les décisions des conseils 

communaux relatives à leur contribution au financement et leurs modifications sont envoyées dans les vingt jours 

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur » 

Vu l'accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de zone en date du 18 décembre 

2018 reconduisant le précédent accord du 13 septembre 2014 ; 

Vu les décisions du Gouvernement wallon du 14 mai 2020 et du 9 juillet 2020 relatives à la reprise du financement 

des zones de secours par les Provinces ;  

Vu, à cet égard, les circulaires du Ministre Dermagne en charge des Pouvoirs locaux datées du 17 juillet 2020 et leurs 

annexes portant sur les montants prévus au titre de dotations 2020 et 2021 pour les communes et provinces ; 

Vu la MB 2/2021 de la zone de secours NAGE telle qu'adoptée en séance du Conseil zonal du 05 octobre 2021 et 

figurant au dossier ; 

Attendu que la dotation définitive 2021 à la Zone de secours N.A.G.E. s'élève dès lors à 250.647,04 euros ; 

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur financier en référence à l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du 

CDLD ; 

Vu l'avis rendu par la Directrice financière f.f. en date du 11/10/2021 joint en annexe ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 -  de prendre  connaissance de la MB 2/ 2021 de la zone de secours NAGE. 

Art. 2 - de   fixer la dotation 2021 définitive au montant de 250.647,04 €. 

La dépense sera imputée sur l'article 351/435-01du budget 2021. 

Art. 3 -  de transmettre copie de la décision: 

- à la zone N.A.G.E. pour information 

- à Monsieur de Gouverneur de la Province de Namur pour approbation. 

 
 

 

Marchés Publics 
L’Echevin Eric Massaux présente le point. 

Le Conseiller Spineux demande quelle est la motricité du camion. 

L’Echevin Eric Massaux répond qu’il s’agira d’un 4x2.  

 

16. OBJET : MARCHÉS PUBLICS : ACHAT D'UN CAMION NEUF - APPROBATION DES CONDITIONS, 

DU MODE DE PASSATION ET DU MONTANT ESTIMÉ DU MARCHÉ. 

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 41, §1, 1° (le montant estimé HTVA 

n'atteint pas le seuil de 214.000 €) ; 

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 ; 

Considérant qu'il est nécessaire de remplacer, par un nouveau véhicule moins polluant, le camion Mercedes orange 

appartenant à la Commune qui est âgé de plus de 20 ans et dont la catégorie pollution est 0 ; 

Vu le cahier des charges N° 3P/630 - 20210020 relatif au marché “Achat d'un camion neuf ” établi par l'auteur de 

projet, Raphaël De Snerck en collaboration avec le service Marchés publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 148.760,33 € hors TVA ou 180.000 €, 21% TVA comprise 

; 

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

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

421/743-53 et sera financé par emprunt ; 

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

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

Attendu que la directrice financière ff. n'a pas rendu d'avis de légalité dans les temps impartis, soit avant le 28.10.2021; 

Sur proposition du collège communal ; 

Par ces motifs ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/630 - 20210020 et le montant estimé du marché “Achat d'un camion 

neuf ”, établis par l'auteur de projet, Raphaël De Snerck en collaboration avec le service Marchés publics. 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 148.760,33 € hors TVA ou 180.000 €, 21% TVA comprise. 

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

Art. 3 : De charger le Collège communal de l'exécution, notamment du lancement et de la publication de l'avis de 

marché au niveau national. 

Art. 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 421/743-53 

(n° projet 20210020). 

Art. 5 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue auprès des services concernés. 

 
 

 
L’Echevin E. Massaux présente le point.  

Le four de l’école de Profondeville, devenu vétuste, doit être remplacé.  

Il est donc envisagé d'acquérir un four d’une capacité supérieure.  

 

17. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : ACHAT D'UN FOUR ÉLECTRIQUE NEUF MIXTE À 20 NIVEAUX - 

APPROBATION DES CONDITIONS, DU MODE DE PASSATION ET DE L'ESTIMATION DU MARCHÉ 

PUBLIC. 

Vu les lois coordonnées relatives au Conseil d'État, en son article 19, al.2 ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

Vu le Décret wallon du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration ; 

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

L1222-3, §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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, 

en son article 29/1 § 7 ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2, 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas le 

seuil de 30.000 €), Titre 1, chapitre 2 (excepté articles 12 et 14) Titre 2, chapitre 1er ; 

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

modifications ultérieures, articles 5, al. 2 et 6, §5 ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, en ses articles 4, §3 ; 6 ; 7 et 124 ; 



Considérant que le four électrique placé à l'école communale de Profondeville ne fonctionne plus en raison de sa 

vétusté (plus de 20 ans), de la fonction vapeur cassée et de son manque d'étanchéité ; 

Considérant qu'il y a donc lieu de le remplacer le plus rapidement possible pour confectionner les repas scolaires ; 

Vu le descriptif administratif et technique N° 3P/673 - 20210036 pour le marché “Achat d'un four électrique neuf 

mixte à 20 niveaux” établi par l'auteur de projet, Florence Gilson, en collaboration avec le service marchés publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.000 € hors TVA ou 24.200 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant qu'il est proposé de conclure le marché par facture acceptée (marchés publics de faible montant) ; 

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

722/744-51 et sera financé par emprunt ; 

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 ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : D'approuver la description technique N° 3P/673 - 20210036 et le montant estimé du marché “Achat d'un four 

électrique neuf mixte à 20 niveaux”, établis par l'auteur de projet, Florence Gilson, en collaboration avec le service 

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 20.000 € hors TVA ou 24.200 €, 21% TVA comprise. 

Art.2 : De conclure le marché par la facture acceptée (marchés publics de faible montant). 

Art.3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 722/744-51. 

Art.4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et de charger le Collège communal du suivi. 

 
 

 
Le Conseiller communal A. Nonet demande quels critères sont utilisés pour prioriser les bâtiments sur lesquels 

intervenir. 

 

L’Echevin E. Massaux indique que la priorité est mise sur les écoles et que cela s’est fait sur base d’un rapport de 

l’ancienne conseillère en prévention.  

 

La Présidente du CPAS précise que la conseillère en prévention est remplacée, tant au niveau communal que du 

CPAS. 

 

18. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : BÂTIMENTS COMMUNAUX - REMISE EN CONFORMITÉ 

ÉLECTRIQUE - APPROBATION DES CONDITIONS, DU MODE DE PASSATION ET DE L'ESTIMATION 

DU MARCHÉ. 

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 la Commune souhaiterait, progressivement, chaque année, mettre en conformité électrique ses 

bâtiments pour des raisons évidentes de sécurité (lieux accessibles aux agents et au public) et de respect des règles en 

vigueur ; 

Considérant que la mise en œuvre de ces travaux découle également des rapports électriques sollicités et transmis par 

des organismes agréés qui nous obligent à procéder à une remise en conformité de nos installations électriques ; 

Vu, par conséquent, le cahier des charges N° 3P/674-20210007 relatif au marché “Bâtiments communaux - remise en 

conformité électrique ” établi par l'auteur de projet, M. Christophe Demanet, en collaboration avec le service Marchés 

publics ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 32.000 € hors TVA ou 38.720 €, 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 

124/724-60 (n° projet : 20210007) et sera financé par emprunt ; 



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

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

Attendu l'avis favorable n° 2021/070 remis par la Directrice financière en date du 21 octobre 2021; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du collège communal ; 

Après en avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/674-20210007 et le montant estimé du marché “Bâtiments 

communaux - remise en conformité électrique ”, établis par l'auteur de projet, M. Christophe Demanet, en 

collaboration avec le service Marchés publics. 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 32.000 € hors TVA ou 38.720 €, 

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 124/724-60 

(n° projet : 20210007). 

Art. 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et de charger le Collège communal de l'exécution de ce 

marché. 

 
 

 
L'Echevin des Finances présente le point suivant. 

 

Le Conseiller A. Nonet demande si c’est une obligation de procéder de la sorte. 

 

L’Echevin des Finances J.-S. Detry indique qu’il s’agit d'une souscription de parts permettant à la commune de 

monter dans le capital des intercommunales d’égouttage, en contrepartie des travaux exécutés par l’Inasep. Cela 

apparait d’ailleurs chaque année au budget. 

 

19. OBJET : MARCHÉS PUBLICS  : SOUSCRIPTION DE PARTS FINANCIÈRES (PARTS G) DANS LE 

CAPITAL DE L'INTERCOMMUNALE INASEP (OAA) SUITE AU DÉCOMPTE FINAL DES TRAVAUX 

CONCERNANT L'AMÉLIORATION DE LA VOIRIE ET DE L'ÉGOUTTAGE À LA RUE FERNAND LOUIS 

À BOIS-DE-VILLERS ET DONT LES RÉFÉRENCES DE DOSSIER SONT LES SUIVANTES : PROJET 

N°VEG-14-1568 OU 20150018. 

Vu la Directive 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires et plus 

particulièrement l'article 3, §1 qui prévoit que les États membres veillent à ce que les agglomérations soient équipées 

de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires ; 

Vu l'article 135 de la nouvelle loi communale relatif aux missions de la commune et plus particulièrement les questions 

concernant la propreté et la salubrité des lieux et édifices publics ; 

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

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24, et notamment l'article 38 permettant une exécution conjointe 

des travaux pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ; 

Vu le décret du 21 décembre 2006 relatif aux subventions par la Région wallonne à certains investissements d'intérêt 

public et vu l'arrêté du 3 mai 2007 portant exécution du décret ; 

Vu le Code de l'Eau, notamment l'article R.273 et sa partie règlementaire contenant le règlement général 

d'assainissement ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 5, § 2 ; 

Vu la décision du Conseil communal du 25 juin 2006 décidant d'approuver le contrat d'égouttage pour l'assainissement 

des eaux résiduaires urbaines qui a remplacé le contrat d'agglomération (Conseil du 10.10.2003) ; 

Vu la décision du Collège communal du 13 mai 2015 approuvant les conditions, le montant estimé et la procédure de 

passation (adjudication ouverte) du marché “amélioration voirie et égouttage rue Fernand Louis à Bois-de-Villers” ; 

Vu la décision du Collège communal du 29 juin 2016 relative à l'attribution de ce marché à Entreprise Léon Michaux 

s.a., rue Sifride Demoulin 2 à 6240 Farciennes pour le montant d'offre contrôlé de 222.564,90 € hors TVA ou 

259.141,63 €, TVA comprise ; 



Vu la délibération du Collège communal du 04.09.2019 décidant de réceptionner provisoirement le chantier de la rue 

Fernand Louis ; 

Vu la délibération du Collège communal du 18 mars 2020 décidant d'approuver le décompte final des travaux 

concernant l'amélioration de la voirie et de l'égouttage à la rue Fernand Louis à Bois-de-Villers et dont les références 

de dossier sont les suivantes : projet n°VEG-14-1568 ou 20150018 ; 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° VEG-14-1568 

; 

Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel la Commune de Profondeville intervenait au nom de la 

SPGE à l'attribution du marché ; 

Considérant que l'auteur de projet, INASEP, rue des Viaux, 1b à 5100 NANINNE a établi le décompte final, d'où il 

apparaît que le montant final des travaux s'élève à 373.396,00€ HTVA ou 431.026,76 € TVAC ; 

Vu le contrat d'égouttage approuvé par le Conseil communal en sa séance le 25.06.2010, et plus particulièrement la 

décision de souscrire les parts au capital de l'organisme d'épuration agréé Inasep à concurrence du montant de la quote-

part financière de la commune ; 

Vu la délégation de maîtrise d'ouvrage accordée par la SPGE à l'intercommunale Inasep, sise rue des Viaux 1b à 5100 

Nannine ; 

Vu le décompte final présenté par l'auteur de projet Inasep au montant de 98.963,85€ HTVA (0% TVA) pour la partie 

égouttage ; 

Considérant que le décompte final dépasse le montant d'attribution du marché ; 

Attendu que les éléments fournis par l'auteur de projet permettent de justifier la différence entre le montant du devis 

estimatif et le montant du décompte final ; 

Vu le montant de la quote-part financière définitive de la commune, conformément prévue à l'article 5, §3 du contrat 

d'égouttage, s'élevant à 47.502,65€, soit 48% du montant total du décompte final des travaux d'égouttage ; 

Considérant que ce montant sera libéré à concurrence de 1/20ème de la somme chaque année à partir de l'année qui suit 

la fixation du montant définitif des parts (ici, 2020), soit un montant de 2.375,13€/an durant 20 ans à partir de 2021 ;  

Considérant l'intérêt pour la Commune de se doter d'un réseau d'égouttage conforme aux dispositions légales et 

règlementaire en vigueur le plus rapidement possible avec une réduction de la quote-part communale pour les projets 

de pose ou de restauration de réseau d'égouttage prioritaire ; 

Considérant que cette dépense sera financée par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021 et des 

exercices suivants (20 ans), article 877/812-51 (n° de projet 20150018) ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Par ces motifs ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

1. Art.1er : D'approuver le décompte final relatif aux travaux d'égouttage susvisés au montant de 98.963,85 €. 

2. Art.2 : De souscrire des parts bénéficiaires (G) de l'organisme d'assainissement agréé (Inasep) à concurrence 

de 47.502,65€, soit 48% du montant total du décompte final des travaux d'égouttage, correspondant à sa quote-part 

financière dans les travaux susvisés d'égouttage ; 

3. Art.3 : De charger le Collège communal de libérer annuellement le montant souscrit à concurrence d'au 

minimum 1/20ème (5%) de cette souscription à partir de 2021 et jusqu'à la libération totale des fonds (2041), soit un 

montant de 2.375,13€/an. 

4. Art.4 : de transmettre copie de la présente délibération à l'Inasep, la SPGE et aux services internes de 

l'Administration concernés. 

 
 

 

Patrimoine 
20. OBJET : DISCUSSION AU SUJET DE L'AJOUT D'UN POINT À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL 

COMMUNAL À HUIS-CLOS - ACHAT DE LA POSTE 

Le Bourgmestre indique que l'achat de la poste doit être abordé. Il précise que dans le document reçu de la Poste en 

date du 19/11/2021,  il est indiqué qu'il faut remettre prix pour le 1/12/2021. Si le point n'est pas abordé aujourd'hui 

en séance, la commune ne saura pas modifier son offre. Il demande dès lors si les conseillers étaient conscients de la 

date d'échéance au moment de voter une première fois contre l'ajout du point en urgence.  

 

Le Conseiller F. Piette indique que son groupe a décidé de refuser l'ajout du point en urgence car les documents sont 

arrivés beaucoup trop tard (juste avant le début de la séance) … 

 

L'Echevin J.-S. Detry indique qu'il s'agit d'une démarche d'intérêt général pour une acquisition qui a été votée à 

l'unanimité préalablement. En refusant l'urgence, la collectivité profondevilloise est mise en difficulté car il s'agit d'un 

bâtiment stratégiquement placé... 



 

Le Conseiller F. Piette précise qu'il n'est pas satisfait de la manière dont l'ajout a été proposé... Le document aurait du 

être donné vendredi 19/11/2021, dans le respect de la minorité. 

 

La Conseillère I. Goffinet indique qu'en effet, son groupe n'a pas pu en discuter, recevant le document trop tard.  

 

A 20h50, le Président déclare une suspension de la séance afin de permettre au groupe PEPS de prendre connaissance 

du document en question.  

 

Le Président réouvre la séance à 21h14. 

 

Il organise le vote visant la mise à l'ordre du jour du point relatif à l'achat de la poste (en urgence). 

DECIDE à l'unanimité 

D'inscrire le point dont question à l'ordre du jour du Conseil communal, à huis clos (en urgence). 

 

En outre, le Conseiller F. Piette justifie ce changement d'orientation. Il indique que dans tous les groupes il y a des 

avis divergents sur ce qu'il y a lieu de faire. Sur ce point, il met en avant l'argumentaire du groupe : sur un achat tel 

que celui-ci, c'est cavalier de transmettre l'information deux heures avant le Conseil communal ... C'est en cela qu'il 

est compliqué de déclarer l'urgence... . Le document aurait du être transmis le vendredi 19. 

 

Il poursuit en indiquant qu'en outre, le groupe PEPS était d'accord sur l'achat… donc celui-ci est finalement favorable 

à l'ajout du point si le Directeur général garanti la légalité de l'opération (ce qui est bien le cas). 

 

Il souhaite finalement que le bon sens prime et pas la frustration d'avoir reçu le document très tard... 

 

Le Président clôture ensuite la séance publique.  

 
 

 

Huis-clos 

Générale 
21. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE À HUIS CLOS. 

----- 

 
 

 

Personnel 
22. OBJET : DÉCISIONS PRISES PAR LE COLLÈGE COMMUNAL DANS LE CADRE DE SA 

DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PERSONNEL COMMUNAL. 

----- 

 

 
 

 

Patrimoine 
 

23. OBJET : ACQUISITION DU BATIMENT DE LA POSTE A PROFONDEVILLE - OFFRE 

----- 

 
 

 

Personnel 
Le Directeur général, F. Goosse, intéressé par le point qui suit, quitte la séance. 

24. OBJET : POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - NOMINATION DÉFINITIVE. 

----- 
 
 

 

 
 



Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général, 

F. GOOSSE 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


