
Séance du 27 octobre 2020 
 

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 

Personnel 
Le Président du Conseil Communal débute la séance par quelques communications : 

- Il demande au public de garder le masque et respecter les distanciations de 1,5m.  

- Il rappelle au public l'existence du couvre-feu à partir de 22h00.  

- Il précise aux conseillers que les distanciations sont respectées entre les conseillers, que ceux-ci peuvent retirer 

leur masque lorsqu'ils prennent la parole.  

- Il indique que Mr. NONET sera le premier à voter.  

 

Le Président poursuit en excusant l'absence de la conseillère I. GOFFINET et poursuit en informant le public que 

l'ordre du jour qui a été fourni n'est pas celui de la présente séance mais celui du conseil communal du 19/10/20 

(lequel a été reporté à ce jour). Les changements quant au contenu sont précisés.  

 

Suite à la prestation de serment du Directeur général, Le Président du Conseil Communal ainsi que Mr. PIETTE 

adressent quelques mots de bienvenue. 

 

 

1. OBJET : POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - PRESTATION DE SERMENT 

Vu le CDLD et, plus particulièrement, ses articles L1122-30 et L1126-3 ; 

Considérant sa délibération du 21.09.2020 par laquelle il désignait un candidat stagiaire ; 

Que celui-ci a été convié, par courrier recommandé du 22.09.2020 à venir prêter serment à sa prochaine réunion ; 

CONSTATE 

Art. 1 – la prestation de serment de Florian Goosse, entre les mains du Président : « Je Jure fidélité au Roi, 

obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge » ; 

Art.2 – suite à cette prestation de serment, l'entrée en fonction de l'intéressé en qualité de Directeur général. 

 

Secrétariat 
La Présidente du CPAS présente le point relatif à la modification du cadre du personnel :  

- La modification concerne principalement les maisons d'enfants, récemment transformées en crèche. Pour 

répondre aux critères de l'ONE et prétendre au subside, il a fallu augmenter le temps de travail de la direction 

(laquelle passe de 0,7 équivalent temps plein à 1 temps plein). Il a également fallu majorer le volume 

d'occupation d'un employé du PMS (pour un quart temps). En outre, le temps de travail général global a été 

augmenté d'un temps plein et demi.  

 

- L'autre modification concerne le potager de la Hulle. Un poste de contractuel D4 est remplacé par un 

contractuel B1 d'éducateur (cette personne doit encadrer les personnes en réinsertion en article 60).  



 

Madame MAQUET félicite la Présidente que ce dossier soit proche de la clôture, lequel a été chronophage. Cette 

augmentation de temps de travail aura un cout conséquent. Elle souhaite analyser cela en rapport avec les 

subsides qui seront effectivement perçus.  

 

La Présidente indique qu'au niveau du personnel des crèches, les frais vont augmenter (cela est prévu au budget 

2021). L'augmentation sera normalement couverte par des subsides de l'ONE (dont les montant sont à 

confirmer).  

2. OBJET : CPAS -  TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION DU STATUT ADMINISTRATIF DU 

PERSONNEL DU CPAS - MODIFICATION DU CADRE DU PERSONNEL. 

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

Vu la Loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 en vigueur, notamment les articles 

112quater et 42, §1er, alinéa 9 ; 

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

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

; 

Vu la circulaire du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives concernant la tutelle sur les actes des centre 

publics d'action sociale et des associations visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres 

publics d'action sociale ; 

Vu la fixation du cadre de personnel du Centre Public de l'Action Sociale votée en séance du Conseil de l'Action 

Sociale en date du 7 septembre 2020 ; 

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

justificatives ;  

Attendu que ce délai est respecté ayant reçu le dossier complet en date du 23 septembre 2020 et le délai se terminant 

le 2 novembre 2020 (soit 40 jours calendrier) ; 

Vu le procès-verbal et le protocole d'accord du Comité particulier de négociation syndicale du 30 juillet 2020 

annexés ; 

Vu le procès-verbal du Comité de Direction du 5 mai 2020 annexé ; 

Vu l'avis de légalité favorable rendu par le directeur financier du CPAS en date du 3 septembre 2020 conformément 

à l'article 46, §2, 6° de la loi organique sur les CPAS ; 

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

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver la fixation du cadre de personnel du Centre Public de l'Action Sociale telle qu'annexée et votée 

en séance du Conseil de l'Action Sociale du 7 septembre 2020. 

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

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

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

l'objet d'une décision de refus d'approbation ou d'une décision d'approbation partielle de la part du conseil 

communal, peut introduire un recours auprès du gouverneur de province dans les dix jours de la réception de la 

décision du conseil communal. Une copie du recours est adressée au conseil communal au plus tard le dernier 

jour du délai de recours. Le gouverneur de province peut approuver ou ne pas approuver, selon le cas, tout ou 

partie de la décision du conseil communal dans les trente jours de la réception du recours. À défaut de décision 

dans ce délai, la décision querellée est réputée confirmée". 

 

Finances 
Mr. DETRY dresse un bref historique de la première modification budgétaire (Conseil du mois de mai) :  

- Celle-ci a permis d’intégrer le résultat favorable des comptes 2019 ainsi que les premiers impacts de la 

crise et les premières mesures de soutien essentiellement au secteur « commerçant ». 

-L’exercice propre était équilibré au moyen d’une reprise de provisions complémentaire de 27.500 € pour 

atteindre un montant de 175.000 €, correspondant à 1,3% du budget de l’exercice propre. 

-Parallèlement, les réserves étaient alimentées de 190.000 € grâce au boni du compte 2019. Au total, les 

réserves et provisions à l’issue de cette MB1 étaient estimées à 2,153 millions €. 

-Mr. DETRY indique qu’à l’époque, il ciblait les incertitudes sur des éléments structurels tels que les 

additionnels à l’IPP, les probables aides sociales en hausse, les inconnues sur le financement des zones 

de secours, des éléments davantage ponctuels comme certaines pertes de recettes locatives ou des 

dépenses en lien avec la crise sanitaire.  

-Des mesures liées aux exonérations de différentes taxes et redevances avaient été évoqués. 

-Il était prévu de ne pas envisager un plan de relance dans la précipitation, dans le but d’éviter une forme 

de surenchère entre communes. 



Mr. DETRY indique ensuite qu’il convient de demeurer prudent par rapport à l’utilisation des réserves et 

provisions (celles-ci doivent servir d’amortisseur).  

A ce stade, la Commune ne dispose pas encore de la traditionnelle réestimation des additionnels à l’IPP (qui 

intervient fin octobre/début novembre). 

Mr. DETRY poursuit en disant qu’assez paradoxalement, la MB2 traduit une forme d’embellie financière au 

service ordinaire… Vu l’annulation de la reprise de provision de 175.000 € précitée. Cette embellie doit toutefois 

être nuancée.  

Concernant les éléments précis de la modification budgétaire n°2, Mr. DETRY base ses chiffres sur des tableaux 

qui ont été transmis au public ainsi qu’aux Conseillers.  

Au service ordinaire :  

Concernant les recettes de l’exercice propre, elles portent sur près de 13,8 millions € et à l’exception des 

mouvements de provisions, elles connaissent une baisse  dans tous les secteurs : au niveau des prestations 

(locations de salles communales, complexe sportif, repas scolaires…), du fonds des communes (notification du 

SPW), la fiscalité locale (en raison de certains retards d’enrôlements qui seront reportés à 2021), des moindres 

recettes de subvention (surtout à l’emploi – APE - en raison de moindres dépenses également comme nous le 

verrons après). 

Mr. DETRY pointe ensuite 3 mouvements « spécifiques » : 

• 1. L’annulation de la provision de 176.568 € déjà mentionnée.  

• 2. Un « rapatriement » de réserves ordinaires « pensions » d’approximativement 293.000 € qui sont 

immédiatement versées en provisions… Cela consiste en un mouvement neutre sur le résultat budgétaire 

de cette MB2 puisque les recettes égalent les dépenses. Ce mouvement est technique et autorisé par la 

réglementation régionale qui permet de façon exceptionnelle en 2020 ou 2021 de « transformer » des 

réserves en provisions. Cela aura son utilité pour équilibrer l’exercice propre lorsque sera mis en place le 

second pilier pension des agents contractuels dont la charge viendra elle aussi à l’exercice propre. Ce  

second pilier « pension » est une faculté qui est laissée à la libre appréciation d’un employeur pour 

constituer un complément de pension à son personnel contractuel en sus du 1er pilier (qui est la pension 

légale). La mise en place de ce second pilier est prévue dans la déclaration de politique générale et dans 

le Plan Stratétique Transversal (étant donné la difficulté de soutenir une politique de nomination).  

• 3.Le troisièmement mouvement en recettes de prélèvement à l’exercice propre est une recette d’emprunt 

« Covid » (ou emprunt dit « de relance ») à hauteur de quasiment 72.000 €. Il s’agit là-aussi d’un recours 

à une règle dérogatoire permise par la Région en 2020 et 2021 qui permet de façon exceptionnelle de 

financer le service ordinaire par une recette en provenance du service extraordinaire. Et, en l’occurrence, 

par une recette d’emprunt pour autant qu’elle corresponde à des décisions de relance ou de soutien. Ce 

recours est limité à l’équivalent de 100 €/habitant pour la période de 2 ans.  Cela correspond à une 

possibilité d’emprunt de pratiquement 1,25 millions € sur une période de maximum 20 ans. 

Au sein de la majorité, une discussion a été tenue concernant le fait de recourir à l’emprunt pour financer des 

dépenses ordinaires plutôt que de recourir aux réserves ou provisions. Trois éléments ont amené à rentrer dans ce 

schéma dérogatoire :   

-Tout d’abord, les réserves et provisions seront utiles dans le futur au vu des enjeux qui pèsent sur les 

pouvoirs locaux. Le but est donc de profiter du mécanisme autorisé par la Région et préserver les réserves 

et provisions.  

-Ensuite, personne n’a demandé à subir la pandémie que nous connaissons et pouvoir lisser une partie 

d’un impact « exceptionnel » sur plusieurs exercices au travers d’un emprunt n’est pas dénué de sens.  

-Enfin, comme il s’agit d’une approche raisonnable et ciblée, cela ne grève pas outre-mesure les budgets 

ordinaires futurs.  

Il est ensuite question de préciser ce que couvre cet emprunt :  

• -Tout d’abord, il couvre les exonérations de taxes et redevances qui ont été décidées au Conseil 

Communal du mois de mai dans le cadre du soutien à certaines catégories de commerçants. 

• -Ensuite, il couvre un subside exceptionnel de 15.000 € à destination de l’antenne profondevilloise de 

l’école de musique 1234 qui s’est manifestée et qui a démontré ses difficultés financières en lien avec la 

crise (pertes de rentrées : cours, stages, concerts,…). Cette école a présenté les différentes mesures et 

démarches opérées pour tenter de contenir un déficit qui s’avère de l’ordre de 22.000 €. Le solde devrait 

être couvert par une intervention provinciale et par un subside exceptionnel en provenance de la loterie 

nationale   

• -Enfin, l’emprunt couvre une enveloppe de 35.000 € à destination des associations sportives qui vivent 

elles aussi des difficultés importantes sur le plan de leurs recettes. Ce montant a été fixé au moment de la 

confection de la MB2, sans connaitre avec exactitude les nécessités. Ces nécessités seront évaluées sur 

base de données objectives qui ont été sollicitées auprès des clubs tant au niveau des impacts dus au 

covid19, que de leur situation financière. De plus, les décisions de ces 2 dernières semaines viennent 



aggraver certaines situations. Toutefois, s’agissant d’une somme à ventiler, la décision d’octroi reviendra 

au Conseil Communal qui se tiendra normalement en décembre.  

Concernant les dépenses de l’exercice propre, Mr. DETRY se base également sur le tableau susmentionné. Il donne 

un aperçu synthétique des ajustements qui sont globalement à la baisse, s’il est fait abstraction de la constitution 

de provision « pension » de 293.000 €. 

Les dépenses de personnel sont revues à la baisse de presque 135.000 € (-2,36%) en raison des recalculs opérés 

par le service financier sur base des mandats de paiement des 8 premiers mois de l’année et d’une extrapolation 

des dépenses pour les 4 mois restants. Cette diminution est notamment liée à des recrutements qui ont pris du 

retard (éco-conseil, alimentation durable, finances et travaux) mais aussi à des absences de longue durée qui 

aboutissent sur des réductions de charges.  

Les dépenses de fonctionnement sont globalement en très légère hausse : moins de 10.000 € sur un total de 2,7 

millions € (+0,35%). Néanmoins, la MB2 traduit plusieurs ajustements tantôt à la hausse (frais covid, achat pour 

nos cimetières, réparations dans nos bâtiments,…) tantôt à la baisse, comme le carburant ou encore les achats liées 

aux repas scolaires.  

En ce qui concerne les dépenses de transfert, elles diminuent globalement de 32.000 €. Cette diminution s’explique 

par la reprise du financement de la zone de secours par la Province, qui soulage la dotation communale de 20% 

cette année… soit une moindre intervention de plus ou moins 72.000 €. Il s’agit là d’un ballon d’oxygène pour les 

communes de Wallonie qui devrait aller crescendo puisque sur base d’une circulaire réceptionnée à la mi-juillet, 

a été confirmé la reprise du financement graduel par tranches complémentaires de 10% jusqu’en 2024, soit à cet 

horizon une intervention provinciale de 60% contre 40% pour les communes.  

Concernant la Province, elle hérite d’une lourde charge financière. Celle-ci va devoir trancher dans son budget (et 

donc dans des missions de service public). Elle abandonnera ou se désinvestira de certaines missions au profit des 

communes… ce qui finira par se répercuter dans les budgets communaux.  

Deux autres diminutions en dépenses de transfert sont à signaler : la subvention de 10.500 € en faveur de l’édition 

« découvrez-vous » puisque celle-ci a été revue dans un format minimaliste en raison du Covid ainsi que la 

diminution du transfert des avantages sociaux scolaires (-12.500 €) vers les écoles libres puisqu’il y a eu moins de 

repas scolaires et de déplacements de cars vers les piscines… 

Dans les augmentations, se trouvent les 15.000 € de subventions à destination de l’Asbl 1234 et l’enveloppe de 

35.000 € à destination du secteur sportif. 

Enfin, les dépenses de dette sont en légère baisse de 20.000 € (-1,29%) en raison du re-calcul de la charge des 

emprunts qui ont été contractés et du report de certains investissements comme cela est visible au service 

extraordinaire.  

Concernant les exercices antérieurs, le résultat s’améliore d’un peu plus de 43.000 € en raison d’un rapatriement 

de réserves en provenance de la zone NAGE. 

 

Par rapport au service ordinaire, Mr. DETRY fait le point sur l’état des réserves et provisions estimées au 

31/12/2020, après MB2 … et donc avant d’établir le budget 2021. A cette fin, il fait référence à un troisième 

tableau (cfr. ci-dessus). Il constate qu’elles portent sur 2,320 millions €, en augmentation de 162.000 € par rapport 

à la précédente MB. Cette augmentation aurait été de 90.000 € sans le recours à l’emprunt dit « de relance ». 

Le tableau fait également apparaitre les 2 mouvements « pensions » de transfert des réserves vers les pensions. 

Au service extraordinaire :  

La crise actuelle ayant participé à plusieurs mois d’immobilisation dans différents secteurs et, le service 

administratif des marché public étant déforcé, de nombreux projets ne pourront pas être attribués d’ici le 31/12.  

Il convient donc de les retirer de l’exercice budgétaire 2020 et de les prévoir au budget initial 2021 qui sera présenté 

dans moins de deux mois… C’est ce qui explique la diminution des investissements 2020 qui sont réduits de moitié 

puisqu’ils passent de 6,2 millions € à 3,7 millions €. Chacun de ces reports est clairement identifié dans l’annexe 

détaillée qui reprend les ajustements. 

Mr. DETRY termine sa présentation de la MB2 par remercier le service financier pour sa disponibilité. 

 

 

Mr. NONET remercie l'échevin DETRY pour les échanges qui ont été effectués concernant les informations 

financières.  Il fait part de questionnements quant à la pertinence de montants réservés aux clubs sportifs et à 

certaines associations. Il indique que son groupe s'étonne de l'absence de soutien à d'autres secteurs.  Selon lui, il 

y a moyen de prévoir toutes sortes d'aides (financières ou autre). Il sollicite une réflexion à ce sujet, dans le but de 

soutenir au mieux la commune.  

 

Par rapport à l'ASBL 1234, 15.000€ sont octroyés via la MB2, en plus de la subvention annuelle de 10.000€ en la 

faveur de cette école de musique. Mr. NONET indique que cette mesure est probablement justifiée mais s'étonne 

de l'importance de l'aide apportée par la commune. Il se demande si il y a moyen de réajuster cette subvention. Il 

souligne toutefois l'importance de l'école sur la commune, bien que se questionnant sur l'importance des difficultés 



de cette ASBL.  Il indique en outre qu'il serait intéressant d'avoir un représentant communal au CA de l'ASBL. Le 

but étant d'avoir un droit de regard sur l'utilisation des subventions allouées. Il précise que ce n'est pas l'opportunité 

d'aider cette école de musique qui est critiquée. Il précise que d'autres ASBL (notamment culturelles) sont peut 

être demandeuses de ce genre d'aide.  

 

Mr. DETRY répond. Il indique que la commune a été attentive aux justification visant la demande de subside. Les 

chiffres seront par ailleurs transmis à la totalité des conseillers. Globalement, l'ASBL a perdu entre mai et aout, 

32.000€ de recettes (cela, causé par des abandons d'élèves, ...). Des bons à valoir ont été prévus mais les recettes 

y liées ne sont pas encore rentrées. Des personnes ont également été mises au chômage, ce qui a par exemple eu 

une influence négative au niveau des points APE (10.000€ de dépense en moins).  De plus, l'école est encore jeune 

et doit encore investir les bénéfices des exercices précédents. Il précise que si la commune n'intervenait pas, l'école 

serait fermée définitivement.  

 

L'échevine B. MINEUR indique que certaines associations sont venues vers la commune. La spécificité de la 

subvention en faveur de l'ASBL 1234 est due à sa structure, due au fait que du personnel y est engagé.  

 

Mr. NONET indique que la situation économique des clubs sportifs est également interpelante.  

 

Mr. PIETTE précise que l'ASBL a une succursale à Gembloux. Il doute quant au fait que la commune de Gembloux 

aide cette succursale comme le fait la commune de Profondeville. Ce genre d'ASBL aura par ailleurs d'autres 

difficultés dans les mois et années à venir, la situation sanitaire tendant à se dégrader dans le temps... Il souhaite 

que ce genre d'ASBL vienne avec des pistes, quant à l'amélioration de leur mode de fonctionnement... Il pense que 

dans la procédure, il faut impliquer les bénéficiaires, sans juste devoir les aider dans les moments difficiles (on ne 

sait en effet pas jusque quand la situation va durer...). En attendant, faudra-t-il aider cette association durant toutes 

les années éventuelles? De plus, d'autres associations pourraient se manifester à l'avenir. Mr. PIETTE indique en 

outre que la réalité financière devrait aussi être transmise aux membres des groupes politiques (minorité comme 

majorité) ainsi qu'au membres (parents d'élèves,..). En effet, les demande de subside et les suites données à celles-

ci sont parfois questionnantes. Il souhaite en outre plus de transparence dans la gestion de ces dossiers. 

 

Mr. DETRY indique que les chiffres sur lesquels la subvention est octroyée concernent uniquement le site de 

Profondeville.  

 

Mr. DUBUISSON intervient à son tour concernant la transparence. Il indique que cette ASBL transmet via un 

"toute-boite" ses comptes annuels. Il précise qu'une réflexion est déjà menée à ce sujet par l'ASBL.  

 

Mr. PIETTE réagit à cette analyse de Mr. DUBUISSON. Il précise que ce n'est pas dans un tel prospectus (avec 

les dépenses et les entrées) qu'on a une perception de la réalité des choses. Il faudrait plus d'informations selon lui 

(d'ou viennent les salaires, les points APE seront-ils  reconduits d'année en année, les employés ont-ils des 

avantages en nature). Il réinsiste donc sur l'importance d'un maximum de transparence sur ce genre de dossiers.  

 

Concernant le service extraordinaire, Mr. NONET reprend la parole. Il s'étonne que quelques projets passent à la 

trappe (conformité électrique, conformité incendie, remplacement de toitures à l'atelier...). Tout ce qui concerne 

les conformités sont pourtant problématiques au sein de la commune.  

 

Juste avant le vote, Mr. DETRY indique que le Collège est conscient des problèmes. Il est toutefois difficile pour 

les services de donner suite à tous les dossiers, vu les ces circonstance. 

 

 

 

3. OBJET : MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N° 02 - SERVICES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

Première partie, livre III ; 

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

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

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

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale (30/09/2020), 

Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 28/09/2020; 



Vu l'avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires aux organisations syndicales 

représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales, d'une séance 

d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Attendu la génération et l'envoi par l'outil eComptes du tableau des prévisions budgétaires pluriannuelles; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE 

Le point a fait l'objet de votes séparés pour les budgets ordinaire et extraordinaire. 

Concernant le budget ordinaire, il est voté à l'unanimité. 

Concernant le budget extraordinaire, il est voté à 13 OUI et 9 abstentions (L. CHASSIGNEUX, A. 

DELCHEVALERIE, C. EVRARD, D. FOSSEPREZ, H. MAQUET, A. NONET, F. PIETTE, D. SPINEUX, 

A. WINAND) 

 

Art. 1er 

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 02 de l'exercice 2020: 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 13.844.090,09 5.272.263,77 

Dépenses totales exercice proprement dit 13.905.643,00 1.770.154,68 

Boni / Mali exercice proprement dit -61.552,91 +3.502.109,09 

Recettes exercices antérieurs 270.155,06 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 97.100,09 3.881.880,99 

Prélèvements en recettes 26.665,97 388.385,48 

Prélèvements en dépenses 138.168,03 8.613,58 

Recettes globales 14.140.911,12 5.660.649,25 

Dépenses globales 14.140.911,12 5.660.649,25 

Boni / Mali global 0,00 0,00 

 

2. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées  

 Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du budget par 

l'autorité de tutelle 

CPAS   

Fabriques d'église    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zone de police   

Zone de secours 286.453,76  

Autres (préciser)   

 

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et 

 

Secrétariat 



L'échevine B. MINEUR présente le point. D'une part, elle rappelle la forte augmentation des frais ordinaires du 

culte (en 2019, 11.000€ ont été retrouvés suite à l'utilisation de nouveaux logiciels). D'autre part, les frais sont 

importants car de grosses réparations sont prévues pour les cloches.  

4. OBJET : BUDGET  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LESVE- EXERCICE 2021 

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

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

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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 9 septembre 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10 septembre2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 

l'établissement cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Wilmart à Lesve»  arrête la modification budgétaire N°1, pour 

l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

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

la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu l'absence de décision de l'organe représentatif du culte transmise dans le délai de 20 jours, ce qui équivaut à   

une approbation sans remarques du budget 2021 par cet organe; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur 

la délibération susvisée a débuté le 1er octobre 2020 ; 

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

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021 et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

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

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 7 octobre 2020 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1. Le budget 2021 de  la Fabrique d'église de Lesve . comme suit :  

Recettes ordinaires:   17.484,00 € 

Recettes extraordinaires    34.708 € 

Total recettes:      52.192€ 

Dépenses ordinaires:     22.192€ 

Dépenses extraordinaires:     30.000 

Total dépenses :       52.192€ 

Part communale :     16.017 € 

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

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

 
L'échevine B. MINEUR présente son point. Elle indique que la part communale reste inchangée car des 

majorations et diminutions de dépenses s'équilibrent, ce qui ne change pas le résultat.  

 

Mme WINAND s'étonne du fait de l'augmentation (500€) des postes visant l'entretien de réparation et d'entretien 

des cloches, alors que c'est pour remplacer tout le système de gestion de l'année prochaine; 

 

Mme B. MINEUR indique que concernant cette augmentation, c'est pour faire face à une dépense qui a déjà eu 

lieu.  

5. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LESVE- 

EXERCICE 2020 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

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

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

L1321-1,9° ;  

Vu le décret du 13 mars 2014 et les articles L3161-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  



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

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

 organisant la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion temporelles des cultes reconnus ;  

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

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

1 et 2 ;  

Vu la délibération du 9 septembre 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 10 septembre2020, par laquelle le Conseil de fabrique de 

l'établissement cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Wilmart à Lesve»  arrête la modification budgétaire N°1, pour 

l'exercice 2020, dudit établissement cultuel ; 

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

la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu l'absence de décision de l'organe représentatif du culte transmise dans le délai de 20 jours, ce qui équivaut à   

une approbation sans remarques de la modification budgétaire N°01  2020 par cet organe; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur 

la délibération susvisée a débuté le 1er octobre 2020 ; 

Considérant que la modification budgétaire est relative  à des modifications de postes divers de recettes en 

diminution et de dépenses  en majorations/réductions ; 

Considérant que le montant de l'intervention communale prévue initialement au budget ne s'en trouve pas modifiée 

et que le budget modifié se synthétise comme suit:  

Recettes :  48.955,70 € 

Dépenses :   48.955,70  € 

Part communale :   17. 335.70 € 

Considérant que la modification budgétaire n°1 – exercice 2020 susvisée répond au principe de sincérité 

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

cours de l'exercice 2019, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être 

consommées au cours du même exercice; qu'en conséquence, il s'en déduit que la modification budgétaire est 

conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 7 octobre 2020 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1. La modification budgétaire N°1 2020 de  la Fabrique d'Eglise Saint Wilmar à Lesve. comme suit :  

•modifications du total de crédits en recettes ordinaires ,    :  0 € 

  soit un maintien de l'intervention ordinaire de la commune à hauteur de 17. 335.70  € 

•modifications du total de crédits en recettes extraordinaires ,    :  0 € 

 • modifications du total de crédits de dépenses ordinaires :     0 € 

 -majoration des dépenses ordinaires du chapitre 1    0 

: majoration des dépenses ordinaires du chapitre 2   0 

 • modifications du total de crédits de dépenses extraordinaires :   0 € 

 -majoration des dépenses extraordinaires      0 

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

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

 

Patrimoine 
L'échevinE B. MINEUR présente son point.  

A Bois-de-Villers, une société gère la comptabilité. Celle-ci est assez prévoyante vu certaines dépenses 

supplémentaires. 

 

Mme Winand constate qu'on double les montants relatifs à l'électricité et au chauffage... Rien ne semble le justifier 

(en comparant au compte 2019).  

6. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE BOIS DE VILLERS- EXERCICE 2021 

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

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

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

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

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



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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 14 juillet 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 24 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise de BOIS DE VILLERS» arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

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

la circulaire susvisée, à l'organe représentatif du culte. 

Vu la décision du 26 août 2020, réceptionnée en date du .1 septembre 2020, par laquelle l'organe représentatif du 

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

du budget ; 

Considérant que la Fabrique d'église de Bois-de-Villers relève du financement des  communes de Profondeville et 

de Floreffe, que la commune de Profondeville finance la plus grande part de l'intervention globale et, par 

conséquent, échoit de la tutelle d'approbation du budget ; 

Considérant que le budget 2021 a été soumis pour avis, au conseil communal de Floreffe, en date du 10 septembre 

2020, laquelle autorité a remis un avis favorable; 

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

décembre 2014, que le délai d'instruction de 40 jours imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée 

a débuté à la date de prise de connaissance de l'avis de  Commune de Floreffe, soit le 21 septembre. 2020; 

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

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

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

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

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2020, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

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

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 7 octobre 2020 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1. Le budget 2021 de  la Fabrique d'église de Bois-de-Villers comme suit :  

Recettes ordinaires: 19.504.17 € 

Recettes extraordinaires  11.352,15 € 

Total recettes:   31.036.32 € 

Dépenses ordinaires:  31.036.32 € 

Dépenses extraordinaires:   0 € 

Total dépenses :   31.036.32  € 

Parts communales :  17.260,18 €     Floreffe 954,49 €  € Profondeville 16.305,69 €   

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

décision est notifiée à la Commune de Floreffe, à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du 

Culte.  
 

Travaux 
L'échevin MASSAUX dresse un historique du dossier. Il explique pourquoi la procédure initiale a été stoppée. Il 

explique en quoi le marché concernant le présent point est scindé en deux lots.  

7. OBJET : MARCHÉS PUBLICS - RÉNOVATION ET EXTENSION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE 

RIVIÈRE - APPROBATION DES NOUVELLES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - N° DE 

PROJET 20160035 - BAT-16-2249 

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

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36 ; 

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 ; 

Vu la délibération du Collège communal du 30 septembre 2020 décidant d'arrêter et de ne pas attribuer le précédent 

marché relatif au même objet pour divers motifs énumérés dans cette délibération du Collège et, décidant, aussi, 

par la même occasion, de relancer un nouveau marché pour lequel les nouvelles conditions et le mode de passation 

seraient soumis à l'approbation du Conseil communal du 19.10.2020; 

- Attendu que le Conseil Communal du 19.10.2020 a été reporté à ce jour, soit le 27.10.2020 ; 

Considérant que la mission d'étude relative au projet de « rénovation et extension de l'école communale de 

Rivière » a été confiée par le Conseil communal, en date du 6 juin 2016, à l'INASEP, Rue des Viaux, 1b à 5100 

Naninne ; 

Vu le permis d'urbanisme octroyé par le Fonctionnaire délégué en date du 30 décembre 2019 pour la transformation 

et l'extension de l'école communale de Rivière ; 

Vu le nouveau cahier des charges N° BAT-16-2249bis et ses annexes relatifs à ce marché et établi par l'auteur de 

projet, INASEP Bureau d'études BAT, rue des Viaux 1B à 5100 Naninne ; 

Considérant que les documents de marché s'établissent comme suit : 

• Cahier spécial des charges - partie administrative  

• Cahier spécial des charges - partie technique  

• Permis d'urbanisme 

• PGSS 

• Rapport et résultats d'essais (BNS) 

• Inventaire amiante 

• Métrés (estimatif et récapitulatif) 

• La liste des plans et les plans (35 documents) 

• L'avis de marché qui sera publié 

Considérant que ce marché est divisé en lots comme suit : 

 Lot 1 (Gros oeuvre-électricité-HVAC) estimé à 813.904,49€ hors TVA ou 862.738,76€ TVA comprise (6%) ; 

 Lot 2 (Mobilier) estimé à 36.600,00€ hors TVA ou 38.796,00€ TVA comprise (6%) ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 850.504,49 € hors TVA ou 901.534,76 €, 6% 

TVA comprise ; 

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

Considérant l'avis de marché à faire paraître au niveau national ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire 2020, article 7226/724-

60/16 (n° de projet 20160035) et sera financé en partie par des subsides (Ureba et Programme prioritaire des 

travaux) et, pour le solde, par un emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 30 septembre 2020, 

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

Attendu l'avis favorable n° 45/2020 remis par la Directrice financière en date du 02 octobre 2020; 

Sur proposition du collège communal ; 

Par ces motifs ; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le nouveau cahier des charges N° BAT-16-2249bis et ses annexes ainsi que le montant 

estimé du marché “Rénovation et extension de l'école communale de Rivière”, établis par l'auteur de projet, 

INASEP Bureau d'études BAT, rue des Viaux 1B à 5100 Naninne. Les conditions sont fixées comme prévu au 

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

850.504,49 € hors TVA ou 901.534,76 €, 6% TVA comprise. 

Article 2 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget de l'exercice 2020, 

article 7226/724-60/16 (N° de projet 20160035), par subside et par emprunt. 

Article 4 : De solliciter les subsides auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles dans le cadre du programme 

prioritaire des travaux et auprès d'Ureba. 

Article 5 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et de notifier la présente délibération à l'auteur de 

projet, Inasep et au service finances. 

Article 6 : De charger le Collège communal d'assurer le suivi de ce dossier (lancement et publication de l'avis de 

marché). 

 
La Présidente du CPAS indique que le Conseil de l'Action Sociale a décidé en date du 26.10.2020, de recourir à 

un marché conjoint et d'approuver la convention de marché conjoint concernée. 

8. OBJET : "MARCHÉ PUBLIC CONJOINT DE SERVICES CONCLU ENTRE LA COMMUNE ET LE 

CPAS DE PROFONDEVILLE, STRUCTURÉ EN SIX LOTS ET PORTANT SUR LE 



RENOUVELLEMENT DES PORTEFEUILLES D'ASSURANCES DE LA COMMUNE ET DU CPAS DE 

PROFONDEVILLE, , DU 1ER JANVIER 2021 AU 31 DÉCEMBRE 2024" - RECOURS À LA 

PROCÉDURE DE MARCHÉ CONJOINT, DÉSIGNATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR-PILOTE ET 

ARRÊT DE LA CONVENTION. 

Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, en ses articles 26bis, §5 ; 

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

L1222-6; 

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 ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment en ses articles 2, 36° et 48 ; 

Vu les décrets du 17 juillet 2018 intégrant le Programme stratégique transversal dans le CDLD et la Loi organique 

des CPAS. 

Vu le décret du 19 juillet 2018 intégrant le renforcement des synergies dans la loi organique du 8 juillet 1976 des 

centres publics d'action sociale, plus particulièrement en son article 3. 

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

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

Considérant que le marché public conjoint (Commune-CPAS) des assurances « Incendies et périls connexes » et 

celui de la « RC Automobile et dégâts matériels », conclu pour 4 ans, vient à échéance le 31.12.2020 ; 

Considérant que, par conséquent, il est impératif que ce marché public de services d'assurances soit renouvelé 

intégralement pour une nouvelle période de 4 ans, s'étendant du 01.01.2021 au 31.12.2024, sous peine, à contrario, 

de ne plus être couverts par aucune police d'assurances ;  

Considérant que le Conseil de l'Action Sociale, lors de sa précédente réunion, a marqué son accord sur le principe 

de la relance de ce marché public conjoint ; 

Considérant qu'il doit désormais se prononcer sur la convention de marché public conjoint liant la Commune de 

Profondeville au CPAS de Profondeville ; 

Considérant dès lors qu'il est proposé de recourir au marché public conjoint dans le cadre du renouvèlement du 

marché de services des assurances ; 

Vu le projet de convention annexé, proposé à l'approbation et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

Considérant qu'il s'agit d'un marché conjoint pour lequel il est proposé que la Commune de Profondeville exécute 

la procédure et intervienne au nom et pour le compte du CPAS de Profondeville dans le cadre de l'attribution dudit 

marché, l'exécution restant propre à chacun ; 

Considérant que cette procédure et cette convention s'inscrit dans le cadre des synergies Commune-CPAS et qu'elle 

participe au renforcement de ces-dernières ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 05 octobre 2020, conformément 

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

Attendu que la directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis s'agissant du préalable à l'élaboration du cahier 

des charges pour lequel la directrice financière devra remettre un avis; 

Sur proposition du Collège communal, en sa séance du 07 octobre 2020 ; 

Par ces motifs ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art 1er : de recourir à la procédure de marché conjoint de services dans le cadre du renouvèlement complet du 

portefeuille d'assurances de la Commune et du CPAS de Profondeville. 

Art 2 : d'arrêter la convention annexée et faisant partie intégrante de la présente délibération. 

Art 3 : de désigner comme pouvoir adjudicateur pilote, la Commune de Profondeville et de désigner, Mme 

Alexandra Piette comme fonctionnaire dirigeant pour la réalisation et l'exécution de ce présent marché. 

Art.4 : De charger le Collège communal du suivi de la présente délibération. 

Art. 5 : de transmettre la convention signée au CPAS pour suite voulue et de lancer le marché public conjoint de 

services d'assurance lors du prochain Collège communal. 

 

Mobilité 
Mr. FOSSEPREZ demande pourquoi est uniquement visée la rue du Centenaire. 

 

L'échevin DEBUISSON indique qu'il s'agit d'une étape dans la procédure administrative et que d'autres moyens 

sont utilisables pour gérer la circulation. D'autres évolutions sont en cours, projetées ou à l'étude.  

 

 

9. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE - MISE À 30 KM/H DE L'AVENUE DU 

CENTENAIRE 



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

Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'A.R. du 16 

mars 1968 et les lois modificatives; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 

voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de 

la signalisation routière ; 

Vu l'article 89 du décret programme de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 relative à la suppression de la tutelle 

de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires et l'introduction des notions d'agent d'approbation et 

consultation; 

Considérant la demande reçue en la date du 03/09/2020 exprimée par des habitants de l'avenue du Centenaire; 

Considérant que leur demande est d'englober l'avenue du Centenaire dans la zone 30 km/h déjà établie au niveau 

de la rue du Herdal; 

Considérant que cette demande est motivée par la présence de nombreux enfants qui jouent régulièrement dans la 

rue; 

Considérant la proximité avec l'école communale de Profondeville; 

Considérant que cette rue n'est pas censée servir de jonction pour la mobilité dans Profondeville; 

Considérant le plan annexé à cette demande, délimitant la zone 30 km/h; 

Considérant que la mise en place des dispositifs concerne la voirie communale ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1 : De placer  l'avenue du Centenaire en zone 30 km/h , ce qui nécessite : 

- 3 panneaux à placer tel qu'apparaissant sur le plan susvisé et ci-annexé. 

- Ajout de panneaux "Attention, nos enfants jouent" 

- Marquage au sol "30km/h" pour renforcer la signalisation; 

Art.2 : Les infractions au présent règlement seront punies par des peines prévues par la loi sur la police de la 

circulation routière. 

Art.3 : Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. Il entrera en vigueur après cette approbation dès 

qu'il aura été publié conformément à la règlementation en la matière.  

 

Enseignement 
10. OBJET : APPROBATION  DE LA LETTRE DE MISSION DE LA DIRECTION DE L'ÉCOLE 

FONDAMENTALE COMMUNALE  DE PROFONDEVILLE III. 

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

Vu le Décret du 02.02.2007 (MB 15.05.2007) fixant le statut des Directeurs tel que modifié à ce jour, notamment 

via le Décret du 14.03.2019 ; 

Vu, plus particulièrement, le chapitre III relatif à la lettre de mission ; 

Attendu qu'une lettre de mission de la direction de Profondeville III est valable 6 ans; c'est -à -dire jusqu'en 

octobre 2020 

Attendu qu'il y a lieu de confier une lettre de mission aux directeurs d'école ; 

Attendu que celle-ci spécifie les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées en fonction de 

l'établissement au sein duquel le directeur est affecté ; 

Attendu la proposition du Collège communal, telle qu'issue lors de sa séance du 09.09.2020 ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article unique – d'approuver la lettre de mission, telle que jointe à la présente délibération, destinée à la Direction 

de l'école fondamentale communale de Profondeville III. 

 
L'échevine B. MINEUR précise que le but est de faciliter l'achat de manuels scolaires (numériques ou non), d'outils 

pédagogiques, de livres de littérature, ... La commune bénéficiera en outre d'une réduction de 5% pour les achats 

passés via la centrale de marché "MANOLO".  

11. OBJET : ADHÉSION À LA CENTRALE DE MARCHÉ "MANOLO" VISANT L'ACQUISITION DE 

LIVRES POUR LES IMPLANTATIONS SCOLAIRES 

Vu le code de démocratie locale et de la décentralisation , notamment l'article L1222-7 relatif aux compétences en 

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

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

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

recourent à une centrale d'achat; 



Considérant l'acquisition de manuels scolaires , ressources numériques, outils pédagogiques et livres de littérature 

au sein des établissements scolaires; 

Considérant l'intervention financière octroyée aux Pouvoirs organisateurs dans l'enseignement subventionnés par 

la communauté française  

Considérant que la dotation /subvention "Manolo" est versée de manière anticipative aux établissements scolaires; 

Considérant la circulaire 7760 proposant la possibilité d'adhésion à l'accord-cadre de fournitures de livres lancé 

par l'Administration générale de la culture en vue de simplifier les procédure sur la base d'une décision officielle 

du P.O. ; 

Considérant les remises prévues dans cet accord: 5% pour les livres scolaires et pédagogiques;  

Considérant que la manifestation d'intérêt d'adhésion de la commune de Profondeville à rallier l'Accord-cadre de 

fournitures de livres et d'autres ressources du Ministère de la Communauté française, agissant en qualité de centrale 

d'achats pour la période avril 2021 à avril 2025 a été signifiée le 15 octobre 2020 et qu'elle doit être confirmée par 

une décision officielle de l'organe compétent (conseil communal); 

Considérant que la date limite de notification de la décision de la commune de Profondeville d'adhérer à cette 

centrale d'achat doit parvenir au plus tard le 20 novembre ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1 : d'adhérer à l'accord-cadre de fournitures de livres "MANOLO" en vue de simplifier les procédures 

d'achats. 

Art.2 : de transmettre la décision d'adhésion au Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles pour le 20 

novembre 2020 au plus tard.  

Art.3 : de transmettre la présente délibération à la tutelle. 

 

Travaux 
12. OBJET : DÉCLASSEMENT ET ARRÊT DES CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE D'UN 

VÉHICULE COMMUNAL - TRACTEUR AGRICOLE FORD DE TYPE 6600DT ET SA LAME À NEIGE 

IMMATRICULÉ EHR843 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 

ultérieures ; 

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

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, en son article L1122-30 ; 

Vu la circulaire du ministre régional compétent du 26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles 

notamment via les sites d'achat-vente en ligne ; 

Vu la délibération du Collège communal du 07 octobre 2020 relatif à la proposition d'inscription du point à la 

prochaine séance du Conseil communal concernant le déclassement et la mise en vente d'un véhicule Ford (tracteur 

agricole), de type 6600DT, immatriculé EHR 843 et de sa lame à neige, en raison de sa vétusté (1979); 

Considérant qu'il est proposé, par conséquent, vu son état actuel, de le désaffecter et de le mettre en vente, celui-

ci n'étant plus utilisé ce qui encombre les infrastructures communales ; 

Considérant que ce véhicule est répertorié dans l'inventaire du patrimoine communal sous le numéro de compte 

05 329 000 000 2115;  

Considérant que cette opération permettra de mettre à jour l'inventaire du patrimoine communal ; 

Attendu que le Conseil communal est l'organe compétent en matière de déclassement de biens communaux et de 

fixation des conditions de vente ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : de déclasser le véhicule Ford (tracteur agricole), de type 6600DT, immatriculé EHR843 dont les 

caractéristiques techniques sont décrites plus amplement ci-dessous. 

Art.2 : de résilier la police d'assurance couvrant ledit véhicule dès réception de l'avis de radiation. 

Art.3 : de fixer les conditions générales relatives à la vente dudit véhicule comme suit :  

1. Caractéristiques techniques du véhicule  

Le véhicule concerné par la vente est : 

• un tracteur agricole Ford immatriculé EHR843,  

• n° chassis : A369751 

• Puissance : 1078C.V. 

• acheté neuf par l'Administration communale de Profondeville et mis en circulation le 30.11.1979 

• Diesel  

• Kilométrage : environ 173.120 kilomètres. 



• accessoire : lame à neige (L. 2,40m - H. 50cm avec deux roues stabilisatrice) 

• État actuel : hors d'usage.  

• Réparations à prévoir: la carrosserie et le remplacement du système de freinage 

2. Type de vente  

Il s'agit d'une vente de gré à gré avec publicité. 

Il n'est pas requis d'expertise préalable en ce qui concerne la vente de ce véhicule. 

3. Publicité  

La publicité de cette vente s'effectuera exclusivement via publication sur le site internet communal et par voie 

d'affichage dans les valves communaux.   

4. Visite  

Le candidat acquéreur pourra inspecter le véhicule mis en vente après avoir pris rendez-vous avec la personne 

responsable de la gestion administrative de cette vente (voir point 5). 

En déposant son offre, le soumissionnaire est donc censé connaître parfaitement l'état dans lequel se trouve le 

véhicule mis en vente. Aucune réclamation ultérieure ne pourra de ce fait être introduite à ce sujet après le dépôt 

de l'offre du soumissionnaire.  

5. Dépôt et réception des offres  

Le soumissionnaire établit son offre en français et les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

L'offre est établie obligatoirement sur le formulaire d'offre annexé, complété dans son entièreté et elle est 

glissée sous pli définitivement scellé mentionnant « Vente véhicule Tracteur agricole 6600DT ». Elle est 

envoyée par service postal ou remise par porteur. Le soumissionnaire annexera également à son offre un extrait 

de son casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois.  

L'offre doit être adressée à : 

Administration communale de Profondeville 

Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville 

Service Travaux – M. Raphaël De Snerck 

081/42.02.43 

Raphael.desnerck@commune-profondeville.be 

Le porteur remet l'offre à Monsieur Raphaël DE SNERCK personnellement ou dépose cette offre dans la boîte 

prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus. 

L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 9 novembre 2020, que ce soit par envoi normal ou 

recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée. 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 45 jours calendrier, à compter de la date limite de 

réception des offres. 

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-

ci. Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire 

joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses annexes, 

qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que le prix, et les conditions doivent 

également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Par la présentation de son offre, le 

soumissionnaire accepte toutes les conditions émises, sans en ajouter, en retirer ou émettre des réserves. Si ce n'est 

pas le cas, l'Administration communale se réserve le droit de considérer l'offre comme substantiellement 

irrégulière. 

Critères d'exclusion :  

Par le seul fait d'introduire son offre de prix, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il :  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le 

blanchiment de capitaux  

- n'est pas en état de faillite ou de liquidation ;  

- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ;  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;  

- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave ;  

- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale ;  

- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ;  

- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements ;  

- n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des 

sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

6. Prix  

Le prix de réserve minimum est fixé à 7.000€ (faire offre à partir de ce montant). 
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Le prix est l'unique critère d'attribution. L'Administration communale choisira donc l'offre économiquement la 

plus avantageuse, déterminée sur base du prix. Aucune formule de révision de prix n'est acceptée. 

Les négociations ne sont pas autorisées. 

7. Procédure d'attribution  

Le membre du personnel administratif responsable de la vente établira une proposition d'attribution selon les offres 

qui auront été transmises et la transmettra au Collège communal pour prise de décision.  

Les soumissionnaires seront ensuite contactés par courrier pour leur notifier la décision d'attribution ou de non-

attribution les concernant. L'Administration communale de Profondeville se réserve cependant le droit de ne pas 

attribuer la vente, les soumissionnaires n'ayant alors pas le droit de réclamer un dédommagement de quelque nature 

que ce soit. 

8.Paiement  

En ce qui concerne le paiement effectué en euros, le montant dû devra être acquitté, en une seule fois, par l'acheteur, 

dans les 15 jours calendrier à compter de la date d'émission de la facture qui aura été annexée au courrier notifiant 

l'attribution de la vente à l'un des soumissionnaires. Toutes les modalités de paiement seront transcrites dans la 

facture.  

Par défaut de paiement dans les temps, l'acheteur recevra sous pli recommandé un rappel de paiement. Après 15 

jours calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la 

poste faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera 

remis à la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité 

de retard équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. 

Cette décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De 

plus, l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une 

période de 1 an. 

9.Enlèvement et transport du véhicule  

Le lieu de l'enlèvement est fixé au Hall de voirie situé rue Raymond Noël 52-54 à 5170 Bois-de-Villers. 

L'acheteur procèdera, en une seule fois, à l'enlèvement de l'entièreté du véhicule en utilisant les moyens appropriés 

pour ce faire. 

Les modalités pratiques seront à convenir entre l'acheteur et le membre du personnel administratif responsable de 

la mise en vente du véhicule. 

Il est à noter que les frais éventuels d'enlèvement, de transport, de démontage et de manipulation du véhicule sont 

à la charge de l'acheteur. 

L'acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l'enlèvement du véhicule, soit aux agents 

communaux et/ou aux biens appartenant à l'Administration communale, soit à des tiers. De même, il est 

responsable du personnel éventuel auquel il confie l'enlèvement du matériel. 

Tout dommage résultant de l'enlèvement sera acté dans un procès-verbal établi par le service responsable de la 

vente et il sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les 7 jours calendrier, l'Administration 

supposera que l'acheteur accepte le contenu du procès-verbal. L'acheteur sera alors tenu de réparer ou de faire 

réparer tous les dommages qu'il a occasionnés.  

À défaut d'enlèvement du véhicule à la date convenue et selon les modalités pratiques convenues, le service 

administratif responsable de la vente enverra un courrier sous pli recommandé à l'acheteur lui enjoignant de 

procéder dans les plus brefs délais à l'enlèvement du véhicule selon les modalités pratiques prévues. Après 15 jours 

calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la poste 

faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera remis à 

la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité de retard 

équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. Cette 

décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De plus, 

l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une période 

de 1 an. 

10. Litiges  

Le droit belge s'applique exclusivement à la présente vente.  

Tout litige concernant cette vente sera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de 

Namur. Néanmoins, avant de saisir le pouvoir judiciaire, les parties veilleront à rechercher, dans tous les cas, un 

accord amiable. 

Art.4 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Art.5 : de tenir informés le service Finances et le service travaux de la présente délibération pour suite voulue. 

 
13. OBJET : DECLASSEMENT ET ARRET DES CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE D'UNE 

REMORQUE UTILITAIRE SARIS  IMMATRICULEE QHF 811. 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 

ultérieures ; 



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

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, en son article L1122-30 ; 

Vu la circulaire du ministre régional compétent du 26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles 

notamment via les sites d'achat-vente en ligne ; 

Considérant qu'il serait dès lors judicieux, vu l'état de vétusté de ce véhicule et son état actuel « hors d'usage », de 

le désaffecter et de le mettre en vente, celui-ci n'étant plus utilisé ce qui encombre les infrastructures communales 

; 

Considérant que ce véhicule est répertorié dans l'inventaire du patrimoine communal sous le numéro de compte  

05 329 000 000 5195 ;  

Considérant que cette opération permettra de mettre à jour l'inventaire du patrimoine communal ; 

Attendu que le Conseil communal est l'organe compétent en matière de déclassement de biens communaux et de 

fixation des conditions de vente ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

AGREE à l'unanimité 

Art.1er : de déclasser la remorque utilitaire Saris, immatriculée QHF 811 dont les caractéristiques techniques sont 

décrites plus amplement ci-dessous. 

Art.2 : de résilier la police d'assurance couvrant ledit véhicule dès réception de l'avis de radiation. 

Art.3 : de fixer les conditions générales relatives à la vente dudit véhicule comme suit :  

1. Caractéristiques techniques du véhicule  

Le véhicule concerné par la vente est : 

• remorque utilitaire Saris  immatriculée QHF 811,  

• n° chassis : XLG0F2520A0433135 

• Tare : 410 Kg 

• Masse maximum autorisée : 2000 Kg  

• acheté neuve par l'Administration communale de Profondeville et mis en circulation le 08.11.2007 

• État actuel : hors d'usage.  

• Réparations à prévoir : système de freinage, éclairage et feux , garde boue, plancher à remplacer 

2. Type de vente  

Il s'agit d'une vente de gré à gré avec publicité. 

Il n'est pas requis d'expertise préalable en ce qui concerne la vente de ce véhicule. 

3. Publicité  

La publicité de cette vente s'effectuera exclusivement via publication sur le site internet communal et par voie 

d'affichage dans les valves communaux.   

4. Visite  

Le candidat acquéreur pourra inspecter le véhicule mis en vente après avoir pris rendez-vous avec la personne 

responsable de la gestion administrative de cette vente (voir point 5). 

En déposant son offre, le soumissionnaire est donc censé connaître parfaitement l'état dans lequel se trouve le 

véhicule mis en vente. Aucune réclamation ultérieure ne pourra de ce fait être introduite à ce sujet après le dépôt 

de l'offre du soumissionnaire.  

5. Dépôt et réception des offres  

Le soumissionnaire établit son offre en français et les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

L'offre est établie obligatoirement sur le formulaire d'offre annexé, complété dans son entièreté et elle est 

glissée sous pli définitivement scellé mentionnant « Vente véhicule Remorque utilitaire Saris QHF 811 ». Elle 

est envoyée par service postal ou remise par porteur. Le soumissionnaire annexera également à son offre un 

extrait de son casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois.  

L'offre doit être adressée à : 

Administration communale de Profondeville 

Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville 

Service Travaux – M. Raphaël De Snerck 

081/42.02.43 

Raphael.desnerck@commune-profondeville.be 

Le porteur remet l'offre à Monsieur Raphaël DE SNERCK personnellement ou dépose cette offre dans la boîte 

prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus. 

L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 09 novembre 2020, que ce soit par envoi normal ou 

recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée. 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 45 jours calendrier, à compter de la date limite de 

réception des offres. 
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Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-

ci. Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire 

joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses annexes, 

qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que le prix, et les conditions doivent 

également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Par la présentation de son offre, le 

soumissionnaire accepte toutes les conditions émises, sans en ajouter, en retirer ou émettre des réserves. Si ce n'est 

pas le cas, l'Administration communale se réserve le droit de considérer l'offre comme substantiellement 

irrégulière. 

Critères d'exclusion :  

Par le seul fait d'introduire son offre de prix, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il :  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le 

blanchiment de capitaux  

- n'est pas en état de faillite ou de liquidation ;  

- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ;  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;  

- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave ;  

- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale ;  

- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ;  

- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements ;  

- n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des 

sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

6. Prix  

Faire offre à partir de 500 € 

Le prix est l'unique critère d'attribution. L'Administration communale choisira donc l'offre économiquement la 

plus avantageuse, déterminée sur base du prix. Aucune formule de révision de prix n'est acceptée. 

Les négociations ne sont pas autorisées. 

7. Procédure d'attribution  

Le membre du personnel administratif responsable de la vente établira une proposition d'attribution selon les offres 

qui auront été transmises et la transmettra au Collège communal pour prise de décision.  

Les soumissionnaires seront ensuite contactés par courrier pour leur notifier la décision d'attribution ou de non-

attribution les concernant. L'Administration communale de Profondeville se réserve cependant le droit de ne pas 

attribuer la vente, les soumissionnaires n'ayant alors pas le droit de réclamer un dédommagement de quelque nature 

que ce soit. 

8.Paiement  

En ce qui concerne le paiement effectué en euros, le montant dû devra être acquitté, en une seule fois, par l'acheteur, 

dans les 15 jours calendrier à compter de la date d'émission de la facture qui aura été annexée au courrier notifiant 

l'attribution de la vente à l'un des soumissionnaires. Toutes les modalités de paiement seront transcrites dans la 

facture.  

Par défaut de paiement dans les temps, l'acheteur recevra sous pli recommandé un rappel de paiement. Après 15 

jours calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la 

poste faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera 

remis à la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité 

de retard équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. 

Cette décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De 

plus, l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une 

période de 1 an. 

9.Enlèvement et transport du véhicule  

Le lieu de l'enlèvement est fixé au Hall de voirie situé rue Raymond Noël 52-54 à 5170 Bois-de-Villers. 

L'acheteur procèdera, en une seule fois, à l'enlèvement de l'entièreté du véhicule en utilisant les moyens appropriés 

pour ce faire. 

Les modalités pratiques seront à convenir entre l'acheteur et le membre du personnel administratif responsable de 

la mise en vente du véhicule. 

Il est à noter que les frais éventuels d'enlèvement, de transport, de démontage et de manipulation du véhicule sont 

à la charge de l'acheteur. 

L'acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l'enlèvement du véhicule, soit aux agents 

communaux et/ou aux biens appartenant à l'Administration communale, soit à des tiers. De même, il est 

responsable du personnel éventuel auquel il confie l'enlèvement du matériel. 

Tout dommage résultant de l'enlèvement sera acté dans un procès-verbal établi par le service responsable de la 

vente et il sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les 7 jours calendrier, l'Administration 



supposera que l'acheteur accepte le contenu du procès-verbal. L'acheteur sera alors tenu de réparer ou de faire 

réparer tous les dommages qu'il a occasionnés.  

À défaut d'enlèvement du véhicule à la date convenue et selon les modalités pratiques convenues, le service 

administratif responsable de la vente enverra un courrier sous pli recommandé à l'acheteur lui enjoignant de 

procéder dans les plus brefs délais à l'enlèvement du véhicule selon les modalités pratiques prévues. Après 15 jours 

calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la poste 

faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera remis à 

la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité de retard 

équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. Cette 

décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De plus, 

l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une période 

de 1 an. 

10. Litiges  

Le droit belge s'applique exclusivement à la présente vente.  

Tout litige concernant cette vente sera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de 

Namur. Néanmoins, avant de saisir le pouvoir judiciaire, les parties veilleront à rechercher, dans tous les cas, un 

accord amiable. 

Art.4 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Art.5 : de tenir informés le service Finances et le service travaux de la présente délibération pour suite voulue. 

 
14. OBJET : ARRET DES CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE D'UNE CAMIONNETTE 

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 IMMATRICULE XUW 540 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 

ultérieures ; 

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

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, en son article L1122-30 ; 

Vu la circulaire du ministre régional compétent du 26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles 

notamment via les sites d'achat-vente en ligne ; 

Vu la décision du Conseil communal du 22 juin 2020 relative au déclassement et la mise en vente d'une 

camionnette Volkswagen Crafter 35 immatriculé XUW 540 en raison de sa vétusté et du montant des frais 

engendrés pour le remplacement de certaines pièces ; 

Vu que les conditions de vente, compétence du conseil communal, n'ont pas encore été déterminées ;  

Considérant qu'il serait dès lors judicieux, vu l'état de vétusté de ce véhicule et son état actuel « hors d'usage », de 

le désaffecter et de le mettre en vente, celui-ci n'étant plus utilisé ce qui encombre les infrastructures communales 

; 

Considérant que ce véhicule est répertorié dans l'inventaire du patrimoine communal sous le numéro de compte 

05 322 000 000 5603 ; 

Considérant que cette opération permettra de mettre à jour l'inventaire du patrimoine communal ; 

Attendu que le Conseil communal est l'organe compétent en matière de déclassement de biens communaux et de 

fixation des conditions de vente ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECLARE 

Art.1 : de fixer les conditions générales relatives à la vente dudit véhicule comme suit :  

1. Caractéristiques techniques du véhicule  

Le véhicule concerné par la vente est : 

• un Volkswagen Crafter 35 immatriculé XUW 540 

• n° chassis : WV1ZZZ2FZ87003773 

• Puissance : 100 KW 

• acheté neuf par l'Administration communale de Profondeville et mis en circulation le 08.11.2007 

• Diesel 

• Kilométrage : environ 215.000  kilomètres. 

• État actuel : hors d'usage.  

• Réparations à prévoir : moteur hors service  

2. Type de vente  

Il s'agit d'une vente de gré à gré avec publicité. 

Il n'est pas requis d'expertise préalable en ce qui concerne la vente de ce véhicule. 



3. Publicité  

La publicité de cette vente s'effectuera exclusivement via publication sur le site internet communal et par voie 

d'affichage dans les valves communaux.   

4. Visite  

Le candidat acquéreur pourra inspecter le véhicule mis en vente après avoir pris rendez-vous avec la personne 

responsable de la gestion administrative de cette vente (voir point 5). 

En déposant son offre, le soumissionnaire est donc censé connaître parfaitement l'état dans lequel se trouve le 

véhicule mis en vente. Aucune réclamation ultérieure ne pourra de ce fait être introduite à ce sujet après le dépôt 

de l'offre du soumissionnaire.  

5. Dépôt et réception des offres  

Le soumissionnaire établit son offre en français et les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

L'offre est établie obligatoirement sur le formulaire d'offre annexé, complété dans son entièreté et elle est 

glissée sous pli définitivement scellé mentionnant « Vente véhicule Volkswagen Crafter 35 XUW 540 ». Elle est 

envoyée par service postal ou remise par porteur. Le soumissionnaire annexera également à son offre un extrait de 

son casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois.  

L'offre doit être adressée à : 

Administration communale de Profondeville 

Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville 

Service Travaux – M. Raphaël De Snerck 

081/42.02.43 

Raphael.desnerck@commune-profondeville.be 

Le porteur remet l'offre à Monsieur Raphaël DE SNERCK personnellement ou dépose cette offre dans la boîte 

prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus. 

L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 23 novembre 2020, que ce soit par envoi normal ou 

recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée. 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 45 jours calendrier, à compter de la date limite de 

réception des offres. 

Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-

ci. Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire 

joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses annexes, 

qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que le prix, et les conditions doivent 

également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Par la présentation de son offre, le 

soumissionnaire accepte toutes les conditions émises, sans en ajouter, en retirer ou émettre des réserves. Si ce n'est 

pas le cas, l'Administration communale se réserve le droit de considérer l'offre comme substantiellement 

irrégulière. 

Critères d'exclusion :  

Par le seul fait d'introduire son offre de prix, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il :  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le 

blanchiment de capitaux  

- n'est pas en état de faillite ou de liquidation ;  

- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ;  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;  

- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave ;  

- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale ;  

- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ;  

- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements ;  

- n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des 

sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

6. Prix  

Le prix de réserve minimum est fixé à 3.000 € (Faire offre à partir de ce montant).  

mailto:Raphael.desnerck@commune-profondeville.be


Le prix est l'unique critère d'attribution. L'Administration communale choisira donc l'offre économiquement la 

plus avantageuse, déterminée sur base du prix. Aucune formule de révision de prix n'est acceptée. 

Les négociations ne sont pas autorisées. 

7. Procédure d'attribution  

Le membre du personnel administratif responsable de la vente établira une proposition d'attribution selon les offres 

qui auront été transmises et la transmettra au Collège communal pour prise de décision.  

Les soumissionnaires seront ensuite contactés par courrier pour leur notifier la décision d'attribution ou de non-

attribution les concernant. La Commune de Profondeville se réserve cependant le droit de ne pas attribuer la vente, 

les soumissionnaires n'ayant alors pas le droit de réclamer un dédommagement de quelque nature que ce soit. 

8.Paiement  

En ce qui concerne le paiement effectué en euros, le montant dû devra être acquitté, en une seule fois, par l'acheteur, 

dans les 15 jours calendrier à compter de la date d'émission de la facture qui aura été annexée au courrier notifiant 

l'attribution de la vente à l'un des soumissionnaires. Toutes les modalités de paiement seront transcrites dans la 

facture.  

Par défaut de paiement dans les temps, l'acheteur recevra sous pli recommandé un rappel de paiement. Après 15 

jours calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la 

poste faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera 

remis à la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité 

de retard équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. 

Cette décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De 

plus, l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une 

période de 1 an. 

9.Enlèvement et transport du véhicule  

Le lieu de l'enlèvement est fixé au Hall de voirie situé rue Raymond Noël 52-54 à 5170 Bois-de-Villers. 

L'acheteur procèdera, en une seule fois, à l'enlèvement de l'entièreté du véhicule en utilisant les moyens appropriés 

pour ce faire. 

Les modalités pratiques seront à convenir entre l'acheteur et le membre du personnel administratif responsable de 

la mise en vente du véhicule. 

Il est à noter que les frais éventuels d'enlèvement, de transport, de démontage et de manipulation du véhicule sont 

à la charge de l'acheteur. 

L'acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l'enlèvement du véhicule, soit aux agents 

communaux et/ou aux biens appartenant à l'Administration communale, soit à des tiers. De même, il est 

responsable du personnel éventuel auquel il confie l'enlèvement du matériel. 

Tout dommage résultant de l'enlèvement sera acté dans un procès-verbal établi par le service responsable de la 

vente et il sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les 7 jours calendrier, l'Administration 

supposera que l'acheteur accepte le contenu du procès-verbal. L'acheteur sera alors tenu de réparer ou de faire 

réparer tous les dommages qu'il a occasionnés.  

À défaut d'enlèvement du véhicule à la date convenue et selon les modalités pratiques convenues, le service 

administratif responsable de la vente enverra un courrier sous pli recommandé à l'acheteur lui enjoignant de 

procéder dans les plus brefs délais à l'enlèvement du véhicule selon les modalités pratiques prévues. Après 15 jours 

calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la poste 

faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera remis à 

la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité de retard 

équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. Cette 

décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De plus, 

l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une période 

de 1 an. 

10. Litiges  

Le droit belge s'applique exclusivement à la présente vente.  

Tout litige concernant cette vente sera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de 

Namur. Néanmoins, avant de saisir le pouvoir judiciaire, les parties veilleront à rechercher, dans tous les cas, un 

accord amiable. 

 

Art.2 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

 

Art.3 : de tenir informés le service Finances et le service travaux de la présente délibération pour suite voulue. 

 
15. OBJET : CURAGE DES FOSSES ET DES AVALOIRS - RAPPELS CONCERNANT LE DOSSIER ET 

TRANSMISSION DE DIVERS ANNEXES  

Vu la demande formulée par le Groupe PEPS ; 



Vu les documents y annexés ; 

Le Conseiller D. SPINEUX expose la problématique. Il rappelle la question posée à l'occasion du dernier Conseil 

Communal. laquelle portait sur les boues (de curage et d'avaloirs) qui étaient entreposées à l'arrière du Hall de 

voiries (1000 tonnes), lesquelles avaient été transportées sur un terrain communal à Lustin, chemin des Villas (par 

le biais de 60 trajets réalisés par des camions). Le terrain se situe en zone d'habitat à caractère rural. Les boues sont 

soumises au Code déchet 170/506 et doivent faire l'objet d'une analyse préalable pour déterminer le niveau de 

pollution. Le document d'analyse environnementale montre le dépassement HAP, ce qui entraine une dégradation 

et une catégorisation de ces boues en type B. Il fallait donc envoyer ces boues en centre de traitement. Il indique 

qu'un permis d'urbanisme était nécessaire (vu le changement de relief du terrain). Il s'interroge sur la gestion du 

dossier et sur l'impact au niveau des riverains et de l'environnement. Il demande ce qu'il en sera pour le futur. 

Comment le Collège va-t-il régler la situation et comment agira-t-il dans les dossiers de gestion des déchets, en 

général ? 

L'échevin MASSAUX insiste sur l'importance de distinguer les terres de curages des fossés de celles des avaloirs 

(ou boues de curage d'avaloirs).  Ces dernières ont un circuit spécifique qui est bien suivi (notamment via 

l'utilisation d'un conteneur de décantation. Ces terres sont ensuite récupérées par le BEP). Quant aux terres 

incriminées, il s'agit de terres de curages de fossés et pas de boues provenant d'avaloirs. Dans ces terres, on 

retrouvait également des terres provenant de travaux réalisés pas l'administration. Quand au code de déchet utilisé, 

il est erroné, car il correspond aux boues d'avaloirs. Le code correct est le 191/301 (Il concerne des terres 

réutilisables pour du remblayage). C'est ce code qui détermine la législation applicable.Il s'agissait l'arrêté qui était 

d'application jusqu'au le 01/05/2020, car depuis c'est l'arrêté Walterre qui s'applique. Mais l'article disant que les 

terres étaient réutilisable pour le remblayage n'est plus applicable depuis 2018. La Commune a donc, lorsqu'il a 

été question de se débarrasser des terres litigieuses, fait réaliser une analyse (sous l'ancien décret). L'UVCW a par 

ailleurs validé l'approche de la réalisation des terres. C'est donc de bonne foi que les services ont réalisé le transfert 

de terres. D'une part, pour libérer le site du hall de voiries et d'autres part, pour consolider la voirie du chemin des 

Villas (la voirie menaçait de s'effondrer, car le mur de soutainement n'était affaissé). C'est d'ailleurs ce qui explique 

l'acquisition du terrain par la commune. Les terres ont donc été transférées avant le 01/05/20 (entre janvier 2020 

et fin avril 2020). Concernant la consolidation de la voirie, cela a été réalisé par la suite. Il eu normalement fallu 

demander un permis d'urbanisme, le site étant en zone inondable et car une modification du sol a été effectuée. 

S'agissant toutefois de travaux de consolidation d'une voirie communale sans modifier l'assiette, il est possible de 

bénéficier d'une dispense.  Concernant l'impact sur les riverains, il est positif. En effet, le site a été assaini avant le 

dépôt de terre (des déchets étaient en effet déposés sur le site préalablement).  Le site a par ailleurs été sécurisé et 

l'accès y est interdit. Pour ce qui en est de l'impact sur l'environnement, c'est l'inconnu. La commune ne connait 

pas le réel degré de pollution des terres. Il y a lieu de comparer les valeurs de l'analyse de pollution réalisées sous 

l'ancien décret, aux nouvelles données à recevoir sur base du nouveau décret Walterre.  

En outre, le Collège est convaincu de la nécessité d'éviter toute pollution. Tout en prenant l'entière responsabilité 

d'avoir fait les choses de manière peut être irrégulière et afin de prouver la bonne foi et d'apaiser les esprits, Mr. 

Massaux s'engage à demander une régularisation au niveau urbanistique et à faire réaliser une nouvelle analyse 

des terres sur le site. La commande ayant été réalisée ce jour. Les résultats de la nouvelle analyse seront ensuite 

communiqués. Il indique que la législation sera scrupuleusement respectée à l'avenir, tant pour la population que 

pour la commune.  

Mr. SPINEUX indique que si le Conseil n'est pas interpelé, peut être que rien ne se passe ... Il s'étonne également 

que les boues qui étaient stockées au hall de voirie combinaient des terres d'avaloirs et de curage des fossés... Il 

indique que des boues d'avaloir sont sur le site de Lustin. Il demande également depuis quand le conteneur de 

décantation est présent... 

En réaction, Mr. MASSAUX confirme que la Ville possède un tel conteneur... Et que le problème des terres a 

initialement été constaté par le Collège.  

Mr. NONET fait référence à l'analyse déjà effectué. Il indique qu'il s'agisse de boues de curages fossés ou d'avaloir, 

ou encore s'agisse d'une ancienne ou nouvelle législation, les terres et boues n'ont rien à faire sur le site de Lustin.  

Mr. MASSAUX indique que l'analyse reçue par la minorité est obsolète, qu'il y a lieu de refaire une analyse 

complète.  

Mr. SPINEUX rappelle que des conseils ont été donnés à la commune pour l'évacuation des terres. Il s'étonne de 

la façon dont la commune s'est débarrassée des terres. 

Mr. DUBUISSON confirme que les choses ont été réalisées de bonne foi par le service travaux. Des avis extérieurs 

ont validé l'approche. De plus, les travaux de voirie ne nécessitent pas de permis d'urbanisme (exonération 

envisageable) en théorie... Même si c'était le cas ici, si un permis est nécessaire vu la zone d'habitat à caractère 

rural, le dossier est régularisable. 

Mr. NONET remarque que plusieurs erreurs sont tout de même constatées et doute quant au fait que l'UVCW soit 

le spécialise en termes de déplacements de terres et déchets. Le service déchet du SPW est probablement mieux 

placé.  



Mr. SPINEUX indique que si, une pollution importante est constatée, ce sera problématique. Il souhaite être tenu 

au courant de l'évolution du dossier.  

Mr. DELIRE constate que Mr. SPINEUX doute de la suite des évènements. Il indique que la commune règlera la 

situation et que si un problème est constaté il sera réglé (peu importe les couts). Mr. DELIRE relativise l'importance 

des 1.000 tonnes. Il déplore toute de ne pas disposer d'information technique du précédent échevin des travaus sur 

ce dossier.  

Mr. NONET concède que les évènements n'ont pas été intentionnels. Il indique par ailleurs qu'il y a un risque que 

le problème coute très cher (d'un point de vue financier) à la commune, si la pollution est confirmée. 

Mr. PIETTE indique que la responsabilité des faits n'incombe pas spécifiquement à une personne en particulier. 

Le problème est présent et il doit être réglé maintenant. 

Mr. DELIRE termine par indiquer que les terres litigieuses ne posent pas plus de problèmes maintenant que là où 

elles étaient avant, au hall des voiries. Déjà à Bois-de-Villers, elles n'avaient rien à y faire. Il conclu par dire que 

le problème ne se reproduira plus.  

PREND CONNAISSANCE 

de l'exposé des membres du groupe PEPS, des pièces communiquées au sujet du curage des fossés et des avaloirs 

et des réponses apportées par le majorités.  
 

Secrétariat 
Questions orales : 

 

1) Question de Mme CADELLI  : "Lors du conseil communal du mois dernier, la question concernant un éventuel 

placement de panneaux photovoltaïques sur le toit de la Tétèche a été évoqué. L’échevin Massaux a répondu que 

celui-ci n’avait pas été envisagé. Pourtant après questionnement des services, il apparait que ce point a bien été 

étudié.  

Pourriez vous nous en dire un peu plus. Merci " 

Mr. MASSAUX répond de la sorte : "le projet n'a pas été retenu mais la question a bien été abordée. Un seul pan 

de la toiture exposé plein sud pouvait recevoir les panneaux. Sur le projet présenté, sur ce pan la, est prévue 

l'implantation de 3 vélux et il y a déjà un exutoire et une cheminée. Il reste donc très peu de place pour des 

panneaux… Le montant de rénovation de la salle était par ailleurs déjà très important pour envisager d’autres 

dépenses.  

 

2) Question de Mr. PIETTE : "Je viens d'avoir un retour d'informations relatif à un nouveau projet éolien envisagé 

par New Wind à l'emplacement précédemment visé par Nordex , ou en tout cas dans les environs, je n'ai pas 

d'autres informations à ce stade. J'ai trouvé l'avis annexé sur le site de la commune de Floreffe (pourtant non partie 

prenante au dossier si ce n'est comme commune limitrophe). Il date du 4 mai, je n’ai rien vu sur le site de la 

commune de Profondeville. Parmi les informations dont je dispose, un mât serait implantable sur la commune de 

Profondeville, les autres sur Mettet et/ou Fosses-la-Ville ? (Localisation par rapport à Gonoy ?).  

http://www.floreffe.be/theme_commune/avis-et-enquetes/consulter-les-avis-et-enquetes/avis-publication.pdf 

Auriez-vous d'autres informations à ce sujet ?" 

Monsieur DUBUISSON répond de la sorte : Il n'a pas eu l’occasion entre le moment de la question et l'heure de 

la réponse, d’interroger les services quant à une notification adressée à la commune. L'information a été vue sur le 

site de la commune de Floreffe. La commune de METTET ne communiquait pas sur le dossier non plus, alors que 

depuis hier, la réunion était prévue pour ce soir (elle a été annulée depuis). La société concernée a été questionnée. 

Il s’agit d’un RIP du public avant étude d'incidence.  A ce stade, il n'y pas de demande. La société doit toutefois 

se manifester avant de réaliser les études, en vue d'informer la population. A l'heure actuelle, il n'y a donc pas 

d'infomation complémentaire, si ce n'est ce qu'on trouve dans l'annonce (5 éoliennes implantée entre Lesve, Goiny 

et Saint-Gerard, en terre agricole) . 

 

3) Question de Mme WINAND : "Le PV du collège du 9 septembre 2020 annonçait la décision de faire procéder 

d’urgence à une analyse de risques psychosociaux pour l’ensemble du service des travaux par un service externe. 

Celle-ci a-t-elle été réalisée , et si oui, quelles en sont les conclusions ?" 

Mr. DELIRE répond par la négative. Il y aura toutefois 2 démarches qui permettent en tant qu’employeur de veiller 

a la santé et au bien être des travailleurs. On a deux actions qui vont se concrétiser, dans un autre sens qui aurait 

pu être inversé. 

L'analyse au niveau des risques psychosociaux débutera en novembre pour le service travaux. Concernant 

l'ensemble du personnel, l'analyse sera réalisée lors de l'exercice 2021. Si nécessaire, le point sera abordé à l'avenir 

en Conseil.  

16. 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 

le procès-verbal de la précédente séance publique, du 21 septembre rédigé par la Directrice Générale ff.. 

 

Huis-clos 

 

------------- 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général, 

F. GOOSSE 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


