
Séance du 28 septembre 2021 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Daniel, Conseillers Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

BOXUS M.H., Directrice Générale f.f.. 

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Générale 
Le Président ouvre la séance à 20h00. 

Il excuse les absences de Mmes Cadelli et Delchevalerie et Mrs Chassigneux et Fosséprez. 

Il annonce une question orale du groupe PEPS. 

Il demande l'urgence pour l'examen du point relatif à la mission d'étude hydrologique confiée à l'Inasep pour la 

Rue des Fonds à Lustin  - Inondations juillet 2021 - Prise de connaissance des décisions du Collège du 22.09.2021 

et approbation de la dépense. 

L'urgence est votée à l'unanimité. 

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

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

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

verbal au Directeur Général; 

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

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal; 

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

APPROUVE à l'unanimité 

le procès-verbal de la précédente séance publique du 30 aout 2021, lequel a été rédigé par le Directeur général. 

 
 

 

Patrimoine 
Mme Mineur présente le point en proposant au Conseil Communal de réformer ce budget dans la mesure où la 

Fabrique prévoit un budget de 1 € pour une dépense d'honoraires d'avocat dans le cadre du litige avec la Commune 

concernant la propriété du presbytère de Rivière. En effet, dans l'attente du résultat du recours introduit par la 

Commune contre la réunion extraordinaire du Conseil de Fabrique non autorisée au cours de laquelle le Conseil 

de Fabrique a désigné un avocat, il semble prématuré de prévoir un crédit pour ses honoraires. 

 

Mme Winand demande pourquoi l'information arrive en séance et qu'elle n'a pas été communiquée aux Conseillers 

plus tôt. 

 

Mr Delire explique que, toujours dans le cadre de la propriété du presbytère, la Directrice générale ff et lui-même 

se sont rendus à une invitation du Comité d'Acquisition ce matin même, réunion à laquelle participait également 

notre avocat. Et c'est après avoir évoqué la problématique avec lui que la solution a été dégagée. 

 



Mr Spineux demande le risque pour la Commune au niveau des logements sociaux vis à vis desquels nous nous 

sommes engagés. 

 

Mr le Bourgmestre explique que lors de la réunion de ce matin, le Foyer Namurois était également présent, qu'il 

n'y a pas de problème d'ailleurs les travaux sont commandités et vont débuter prochainement. 

 

Mr Piette demande : 

1) ce qu'il en est de la légalité de cette réforme, si cela ne pourrait pas être considéré par la Fabrique comme une 

manière détournée de la Commune de ne pas leur permettre de se défendre ? 

2) quel était l'argumentaire de l'Evêque pour revoir la position de son prédécesseur ? 

3) si l'attitude de la Fabrique ne serait pas liée à la volonté du Collège de réfléchir à la vente de l'église et s'il n'y a 

pas un conflit avec les citoyens rivièrois ? 

2. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE RIVIÈRE - EXERCICE 2022. 

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 17 août 2021, parvenue le 24 août 2021 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

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

« Fabrique d'Eglise de Rivière» arrête le budget, pour l'exercice 2022, 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 réception, le 31 août 2021,  de la décision par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, sans remarque, les 

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

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

délibération susvisée débute  le 1er septembre 2021 ; 

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 2022, 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 qu'il y a lieu de remarquer qu'une dépense d'honoraires d'avocat est prévue à l'art 50 f) à hauteur de 1 €; 

Considérant qu'il a été précisé en séance de Conseil de fabrique qu'il s'agissait de prévoir les honoraires de l'avocat 

voué à défendre les intérêts de la Fabrique d'église en matière de la revendication de propriété du presbytère de Rivière; 

Attendu que la dépense visant à désigner un avocat concerne un dossier qui n'est pas en lien avec l'obligation de 

financement communal ; Que dès lors que le litige ne concerne ni une dépense en lien avec l'exercice du culte au sein 

de l'église ni une dépense en lien avec le logement du desservant puisque le logement mis à disposition de ce dernier 

se situe depuis de nombreuses années dans un autre lieu ; 

Considérant que le Collège Communal a introduit un recours auprès du Gouverneur de la Province contre la décision 

du Conseil de Fabrique d'église de Rivière du 29.05.2021 aux motifs que :  

-Elle viole la loi en ce sens que le décret de 1809 n'a pas été respecté car ladite réunion n'a pas été autorisée ni 

par Mgr l'Evêque ni par Mr le Gouverneur 

-Elle blesse l'intérêt général car la désignation d'un avocat grève inutilement le budget de la Fabrique et ce, 

dans un but d'obstruction totalement déraisonnable au regard de l'absence de droit de propriété sur un bâtiment 

dont la Fabrique ne peut plus disposer et que la Commune a mis depuis lors à disposition d'une société de 

logement social ; 

Considérant qu'en attente du résultat du recours introduit, il semble prématuré de prévoir un crédit pour couvrir 

d'éventuels honoraires d'avocat ; 

Considérant que lors de la réunion de la Fabrique d'église de Rivière du 17 août dernier ayant notamment à l'ordre du 

jour 1) la désignation d'un avocat et 2) le budget 2022, le représentant communal, à savoir le Bourgmestre Luc Delire 

n'a pas émis de vote favorable sur ces points contrairement à ce qui est acté au procès-verbal ; 

Considérant que par un courrier du 14.09.2021 l'Administration Communale a demandé à la Présidente de la Fabrique 

d'église de procéder à la rectification du procès-verbal ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 8 septembre 2021 et après en avoir délibéré en séance publique ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

DECIDE par 18 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1er .De réformer le budget 2022 de la Fabrique d'église de Rivière. comme suit : 



Recettes : 22.156,26 € 

Dépenses : 22.156,26 € 

Part communale : 16.391,90  

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. 

 
 

 
3. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1 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 31 août 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 1 septembre2021, 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 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 3 septembre 2021, réceptionnée en date du 6 septembre 2021, par laquelle l'organe représentatif du 

culte approuve, sans remarque, le budget 2022 ; 

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 7 septembre 2021 ; 

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

majorations/réductions ayant pour effet un accroissement de la dotation communale de 2.741,32 €.; 

Considérant que la modification budgétaire n°1 - exercice 2021 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 8 septembre 20210 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 18 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1. La modification budgétaire N°1 2021 de la Fabrique d'Eglise Saint Wilmar à Lesve. aboutissant à un budget 

2021 établi comme suit : 

 
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. 



 
 

 
4. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LESVE - EXERCICE 2022. 

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 31 août 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 1 septembre2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Wilmart à Lesve» arrête le budget pour l'exercice 2022, 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 3 septembre 2021, réceptionnée en date du 6 septembre 2021, par laquelle l'organe représentatif du 

culte approuve, sans remarque, le budget 2022 ; 

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 7 septembre 2021 ; 

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 2022 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 se clôture par les chiffres suivants : 

 
Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

APPROUVE par 19 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1. Le budget 2022 de  la Fabrique d'église de Lesve . comme suit :  

 
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.  
 
 

 
Mme Mineur présente le point. 

 

Mr Nonet fait remarquer que les annexes ne correspondent pas au point. En effet, il s'agit de la modification 

budgétaire de l'exercice 2020. 

 

Les conseillers n'ayant pu examiner les bons documents, le Conseil, à l'unanimité, décide du report du point. 

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

2021. 

Considérant que les pièces jointes à l'examen des Conseillers Communaux concernent une modification budgétaire 

de l'exercice 2020 ; 
APPROUVE par 19 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1. De reporter l'examen de ce point à la prochaine séance. 

 
 

 
6. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LUSTIN - EXERCICE 2022. 

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 26 août 2021, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 30 août 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Lupicin à Lustin» arrête le budget, pour l'exercice 2022, 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 31 août 2021, réceptionnée en date du 7 septembre 2021, par laquelle l'organe représentatif du culte 

approuve, sans remarque, le budget 2022; 

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 8 septembre 2021 ; 

Considérant que le budget soumis est entâché d'une erreur dans son tableau de tête dans la mesure où il reprend 

erronément un boni du compte 2020 arrêté à 13.492,93 alors qu'il fut de 13.511,92 €: 

Considérant que cette erreur entraine une sous-estimation du boni présumé à reprendre en recettes extraordinaires à 

hauteur de 18,49 € via une rectification de l'article R20 qui doit passer de 7.619,50 € à 7.637,99€; 

Considérant que cette rectification  entraîne une baisse de l'intervention communale du même import laquelle doit 

baisser, à l'article R17 de 3.354.5 € à 3.336,01 €; 

Considérant, moyennant les rectifications décrites ci-dessus,, 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 2022, 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 exprimée le 15 septembre 2021 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 19 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1.Après correction des articles R20 et R17 à hauteur de 18,49 €, le budget 2022 de la Fabrique d'église de Lustin 

comme suit : 

Recettes ordinaires: 3.621,01 € 

Recettes extraordinaires  7.637,99 € 

Total recettes:  11.259,00 € 

Part communale : 3.336,01 € € 

Dépenses ordinaires: 11.259,00€ 

Dépenses extraordinaires: 0 € 



Total dépenses : 11.259,00€ 

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. 

 
 

 
Mr Dubuisson présente le point : Cette décision se situe dans la suite logique d'une décision du conseil du 19 avril 

dernier, par laquelle la commune procédait à un échange de parcelles de quelques mètres carrés avec une 

propriétaire privée. Dans cet échange, un bâtiment a été détruit et reconstruit de manière à élargir l’espace en voirie 

d’environ 70cm. Il faut savoir que cette petite impasse située à Besinne qui dessert 3 habitations était fort étroite, 

cet élargissement rend l’accès à cette impasse un tout petit peu plus confortable. 

L’échange de parcelles ayant eu lieu, il restait à rendre à la parcelle récupérée le statut de domaine public, et plus 

particulièrement le statut de voirie par un élargissement. Cette procédure requiert une série de devoirs, en 

particulier une enquête publique, à l’occasion de laquelle les deux voisins du demandeur ont eu l’occasion de 

s’exprimer. Comme vous l’aurez lu, ils se plaignent de la manière dont leur voisine a agi, notamment en jouant le 

fait accompli et en réalisant des travaux avant l’obtention des permis nécessaires mais aussi en se plaignant de 

l’entrée de camions à l’occasion du chantier, camions qui ont totalement obstrué l’accès des voisins à leur 

logement. Ces considérations sont tout-à-fait pertinentes mais avec tout le respect pour l’inconfort subi par ces 

personnes lors du chantier de leur voisine, elles ne constituent pas des arguments pour refuser la modification de 

voirie qui nous occupe aujourd’hui. Sauf sur un point, la question de l’interdiction d’accès aux poids lourds, qui a 

déjà fait l’objet d’un arrêté de police et qui sera prochainement proposée en règlement complémentaire de 

circulation. 

 

 

7. OBJET : CHEMIN N° 4 À ARBRE : DEMANDE DE MODIFICATION DE VOIRIE COMMUNALE. 

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

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

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

Vu  la demande émanant de Madame VAXELAIRE Virginie domiciliée  Rue Mignot Delstanche, à 1050 Bruxelles  

propriétaire de la parcelle contigüe à la voirie modifiée, 4e division, section b, 205c à Arbre, , 76 rue de  Besinne, ; 

Vu que cette demande a été enregistrée le  18 mai  2021, en attente de réception de la  redevance communale de 1.000 

€:  

Vu la décision du Collège communal du 02 juin 2021 de prendre acte de l'introduction de la demande de modification 

de voirie et d'initier l'enquête publique; 

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

jours après la transmission des résultats de l'enquête publique; 

Considérant que, la demande de modification de voirie se conforme aux exigences formelles prescrites par l'article 11 

du décret voirie du 6 février 2014 en contenant : 

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

du plan de situation cadastral et d'un plan général combiné; 

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

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

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

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

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

Vu le rapport de clôture de l'enquête publique approuvé par le collège communal le 8 septembre 2021 et figurant en 

annexe; 

Considérant que les remarques exprimées par les riverains lors de l'enquête publique concernent avant tout la 

problématique de la circulation au sein de la ruelle visée par la modification de voirie; 

Considérant que les autorités communales sont conscientes de la nécessité de veiller à préserver à la ruelle son 

caractère résidentiel et à adopter des mesures de circulation routières adaptées à ce caractère, notamment en interdisant  

l'accès de la ruelle à certains  poids lourds; 

Considérant que ces remarques, émises lors de l'enquête publique, n'expriment pas d'opposition à la modification de 

voirie demandée et pourront être accueillies favorablement à la faveur de l'adoption de règlements de circulation 

routière; 

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

selon l'article 9 du décret du 6février 2014 relatif à la voirie communale, à assurer ou à améliorer le maillage des 

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



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

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

sur l'environnement ; 

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

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

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

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

présente partie doit avoir principalement pour but : 

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

environnement sain, sûr et agréable ; 

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

et judicieusement leurs potentialités ; 

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

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

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

environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences 

non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable » ; 

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

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

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

réalisation d'une étude d'incidences n'est pas requise ; 

Considérant qu'en effet, la demande de modification de la voirie publique répond aux critères environnementaux fixés 

ci-avant ; 

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

modification de voirie dans un registre communal indépendant du registre des délibérations communales prévu par le 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

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

; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : De répondre favorablement à la demande de modification  de la voirie communale chemin n°4,  en contigüité 

de la parcelle cadastrée, 4e division, section b, 205c à Arbre, , 76 rue de  Besinne, et ce conformément au plan du 

géomètre COMPERE;  

Art.2 : La présente délibération sera notifiée au Gouvernement wallon. 

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

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

du 6 février 2014 relatif à la voirie communale. 

Art. 3 :Tout intéressé peut introduire un recours au Gouvernement wallon dans les 15 jours à compter du lendemain 

du premier des évènements suivants : 

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

- l'affichage pour les tiers intéressés; 

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

demande ou les tiers intéressés; 

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

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

d'une voirie communale. 

Art. 4:De charger le Collège communal de l'application de la présente décision. 

 
 

 
Mr Detry présente le point qui fait suite à un réel engouement pour le tennis padel. Le terrain est situé en zone 

d'affectation aux loisirs. La proposition fait suite à plusieurs contacts avec différents opérateurs désireux de pouvoir 

implanter ce type de projet à Profondeville. 

 

Mr Piette questionne quant à l'engouement des Bois de Villersois et se demande s'il faut se positionner maintenant 

sur ce type de projet à Bois de Villers. Il estime qu'il existe d'autres possibilités à implanter à cet endroit, 

notamment une salle de sport. Il suggère d'associer l'ensemble des clubs sportifs pour une réflexion quant à 

l'implantation d'un centre sportif digne de ce nom sur le plateau. Il estime que ce serait également un réel plus pour 

les écoles de Bois de Villers. 

 

Mr Delire est d'accord avec Mr Piette pour un établissement sportif pour les deux écoles.... mais à proximité 

immédiate, ce qui n'est pas le cas avec l'emplacement de ce terrain. 



 

Mr Detry répond qu'il s'agit d'une réflexion au niveau de la majorité. La Commune est reconnue pour avoir 

beaucoup d'infrastructures sportives et le site de Burnot va encore accroitre celles-ci, sans avoir à rien débourser, 

contrairement à la construction d'un hall sportif. Il précise également qu'il restera disponible une superficie de 10 

ares qui laisserait la possibilité d'implanter une autre infrastructure sportive. 

 

Mr Spineux s'inquiète quant à l'engouement pour le padel dans 10 ans et du devenir de cette infrastructure et Mme 

Goffinet fait une comparaison avec le squash qui n'est plus tellement dans l'air du temps. 

 

Mr Humblet répond que la taille de ces terrains permet justement de les destiner à un autre usage si l'engouement 

devait s'éteindre. 

 

Mr Nonet insiste sur l'insonorisation et insiste sur la possibilité de sports pour tous à proximité. Il fait mention de 

la saturation du Centre Sportif. 

 

Mr Detry répond qu'avec la salle de Burnot il va être possible de dégager des heures pour les clubs. 

 

8. OBJET : DÉCISION DE CONCÉDER UN BAIL EMPHYTÉOTIQUE SUR UNE PARTIE DE L'ANCIEN 

TERRAIN DE CAMPING DE BOIS DE VILLERS, SIS RUE FERNAND LOUIS ET CADASTRÉ SECTION C 

N°501G2 ET ARRÊT DU CAHIER DES CHARGES DE L'APPEL À PROJETS. 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation relatif aux désignations du Conseil 

Communal ; 

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

locaux ; 

Considérant que le padel est un sport pour lequel l'intérêt est en constante augmentation ; 

Considérant qu'une partie du site de l'ancien terrain de camping de Bois-de-Villers pourrait être affecté à la création 

de ce type d'infrastructure sportive; 

Considérant que ce serait l'occasion pour la Commune d'envisager l'identification d'un partenaire qui, avec ses propres 

fonds, aménagerait et dynamiserait une partie du site, de façon autonome vis-à-vis de la Commune ; 

Considérant que la partie concernée n'est pas définie mais que le projet doit s'implanter de telle manière qu'il laissera 

une surface libre d'au moins 10 ares pour une autre infrastructure ainsi que des emplacements de parking (30 à 40 

places) en vue d'une affectation sportive complémentaire ; 

Attendu qu'il est également proposé que le projet prévoit la possibilité de laisser une servitude de passage d'une largeur 

carrossable entre la rue Fernand Louis et la parcelle 501B2 située à l'arrière de la parcelle ;  

Considérant qu'il y a lieu de lancer un appel à projets et d'en arrêter les conditions ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. Du principe de donner à bail emphytéotique, une partie du terrain de l'ancien camping de Bois de Villers, sis 

Rue Fernand Louis et cadastré Section C n° 501G2. 

Art.2. D'ouvrir cette mise à disposition à quiconque aura présenté dans les formes et délais prescrits, un projet 

d'infrastructure et d'organisation sportives qui respectera les conditions minimales ci-après énumérées et aura remporté 

la meilleure note auprès du comité spécial composé à cet effet et dont état ci-après. 

Art.3. De désigner la notaire Hélène Diricq pour la rédaction et la passation du bail emphytéotique dont tous les frais 

à en résulter seront à charge du lauréat. 

Art.4. L'annonce sera publiée sur le site internet de la Commune et sur la page Facebook de la Commune. Elle sera 

adressée à l'Association Francophone de Tennis qui sera chargée de la faire parvenir à ses membres adhérents, ainsi 

qu'à tous les clubs affiliés à l'AFT dans un rayon de 10 km de l'entité de Profondeville. 

Art.5. D'arrêter les 4 critères qui seront utilisés pour sélectionner le meilleur projet comme suit : 

1.L'attractivité du projet : 40/100 

2.Le plan financier et la planification du projet : 20/100 

3.La qualité du projet au niveau urbanistique : 20/100 

4.La qualité du projet au niveau environnemental : 20/100 

Art.6. De constituer un comité d'analyse des offres qui sera composé comme suit : 

-3 représentants du Collège Communal : le Bourgmestre, l'Echevin des Sports et l'Echevin de l'Urbanisme et 

de l'Aménagement du Territoire ; 

-Le Directeur Général ou son délégué ; 

-Le Directeur du Département Cadre de Vie ; 

-Un représentant extérieur du choix du Collège Communal, expert en infrastructures sportives ; 

-La Directrice du Département Affaires générales qui assurera le secrétariat. 



Art.7. Les offres seront présentées de la manière prévue par le cahier des charges et notamment comme suit :  : 

-Présentation exhaustive du candidat (nom, prénom, raison sociale, n° BCE/TVA, adresse, adresse mail, 

numéros de téléphone, extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois). 

-Présentation globale du projet. 

-Présentation des prescriptions minimales. 

-Présentation de l'attractivité du projet. 

-Plan financier et planification du projet. 

-Qualité du projet au niveau urbanistique. 

-Qualité du projet au niveau environnemental. 

Art.8. D'approuver les termes du cahier spécial de l'appel à projets qui restera annexé à la présente. 

 
 

 
Mr le Bourgmestre présente le point et rappelle qu'il s'agit du principe ce qui ne signifie pas que la Commune va 

acquérir le bien, il s'agit ici de "tenter" de l'acheter et de s'en donner les moyens. Ce bâtiment est parfaitement situé 

par rapport à la Maison Communale et un investissement patrimonial ne perd jamais de sa valeur. 

 

Mr Spineux estime qu'il faut envisager un montant au-delà de 200.000 € pour être certains d'être adjudicataire. 

 

Mme Winand demande pourquoi ne pas garder cet argent et l'investir dans l'agence Fortis qui va également être à 

vendre. 

9. OBJET : ACQUISITION DU BÂTIMENT DE LA POSTE SIS CHAUSSÉE DE DINANT N° 4B À 

PROFONDEVILLE - DÉCISION DE PRINCIPE. 

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

du Conseil Communal ; 

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

aux opérations immobilières des pouvoirs Locaux ; 

Considérant le bâtiment de la Poste de Profondeville, situé Chaussée de Dinant 4B et dont la cour est contigüe aux 

bâtiments communaux est mis en vente au prix de 185.000 € ; 

Considérant que Bpost restera locataire du rez-de-chaussée pour un montant annuel de 10.000 € ; 

Considérant qu'il n'y a pas d'inscription budgétaire permettant de participer à la vente ; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière ff en date du 31.08.2021 conformément à l'article L1124-

40 3° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'avis de légalité, remis en date du 10/09/2021 ; 

Considérant que les crédits nécessaires à cette acquisition sont à prévoir à la modification budgétaire n°2 du mois 

d'octobre 2021 ; 

Considérant que cette acquisition se fera par emprunt et que l'inscription est à prévoir à l'article 124/712-60 ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 08.09.2021 décidant de prévoir un montant de 250.000€; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. Du principe de se porter acquéreur du bâtiment de la Poste sis Chaussée de Dinant 4 B à Profondeville. 

Art.2. De procéder à cette acquisition pour cause d'utilité publique. 

Art.3. Pour ce faire d'inscrire à la MB02 un crédit de 250.000€ à l'article 124-712-60. 

 
 

 

Energie 
Mr Dubuisson présente le point : En 2016, la commune s’engageait pour le climat en signant la convention des 

Maires, avec un objectif de réduction de 40% de ses émissions d’ici 2030. 

Dans la foulée, en 2017, la commune de Profondeville adoptait un plan climat, appelé dans le jargon PAEDC, soit 

le plan d’action pour l’énergie durable et le climat comportant 4 axes : 1/ performance énergétique dans les 

logements, 2/ performance énergétique des bâtiments tertiaires, 3/ améliorer la quote-part de l'énergie renouvelable 

sur notre territoire, 4/ améliorer la mobilité sur le territoire. 

Beaucoup de ces actions sont en cours. Aujourd’hui, l’arrivée d’un coordinateur du plan climat nous permet 

d’étoffer la poursuite de ce plan climat. Et c’est l’occasion de créer un comité d’accompagnement composé de 

représentants politiques, de représentants de l’administration mais aussi de citoyens, à savoir des membres de la 

CCATM et surtout la présence de jeunes citoyens. 

Vous avez peut-être entendu Greta Thunberg qui s’exprimait ce jour en disant : "nous les jeunes, nous en avons 

marre du bla-bla". Ce n’était pas coordonné mais effectivement, il nous semble qu’il est temps d’impliquer les 

jeunes dans des décisions qui les engagent et les concernent au premier chef. Le comité de pilotage prévoit donc 



que 2 à 5 jeunes de 16 à 25 ans feront partie du comité, et à cette fin un appel à candidats sera organisé dans le 

prochain bulletin communal. 

 

 

10. OBJET : PLAN D'ACTION EN FAVEUR DE L'ENERGIE DURABLE ET DU CLIMAT : 

ORGANISATION D'UN COMITÉ DE PILOTAGE. 

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

Considérant que la commune de Profondeville est incluse au sein du « Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable 

et du Climat » (PAEDC) de l'arrondissement de Namur ; 

Attendu qu'en étant inscrit dans la stratégie du PAEDC, la commune partage une vision pour 2030 qui consiste à : 

• Accélérer la décarbonisation de son territoire (- 40% émission de CO2 en 2030) et contribuer ainsi à contenir 

le réchauffement moyen de la planète en dessous de 2°C ; 

• Renforcer ses capacités à s'adapter aux effets inévitables du changement climatique, rendant ainsi son 

territoire plus résilient ; 

• Accroitre l'efficacité énergétique et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables sur son territoire, 

garantissant ainsi un accès universel à des services énergétiques sûrs, durables et abordables pour tous ; 

Considérant que la commune ne pourra pas atteindre ces objectifs ambitieux seule et qu'il est indispensable de mettre 

en place une dynamique collective impliquant tous les acteurs du territoire ; 

Attendu que la constitution d'un comité de pilotage permettrait d'engendrer ce type de dynamique collective ; 

Considérant que la mise en place d'un comité de pilotage constitue une disposition obligatoire dans le cadre du subside 

POLLEC 2020 dont la commune bénéficie pour mettre en oeuvre le PAEDC ; 

Considérant qu'une charte de fonctionnement permet de définir l'organisation de ce comité de pilotage ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : de marquer son accord de principe sur le lancement d'un comité de pilotage. 

Article 2 : d'approuver la charte de fonctionnement reprise en annexe. 

 
 

 
Mr Dubuisson présente le point. La Wallonie a lancé son 2ème appel à projet dans le cadre du programme 

POLLEC, soit politique locale pour l’énergie et le climat. 

Dans le cadre de ces appels à projet, les possibilités sont toujours très cadrées et se réalisent dans un timing 

également très contraint. Cela nous a amené, avec mes collègues du collège, d’être un peu stratégiques. Nous avons 

ainsi identifié une série de projets potentiellement éligibles, que nous avons classé par ordre de priorité. le premier 

projet sur notre liste était bien éligible, on a pu le vérifier lors du montage du dossier. Par contre, le 2ème et le 

3ème ont du être écartés après les avoir partiellement instruits, jusqu’à un certain point où pour l’une ou l’autre 

raison, parfois des précisions venues du pouvoir subsidiant, il a fallu les abandonner pour cet appel à projets. On 

arrive donc sur le 4ème projet sur la liste, qui est donc devenu le deuxième. 

 

Alors quels sont ces projets : 

Le premier concerne la mise en oeuvre d’une réponse à une demande qui nous est de plus en plus souvent formulée 

au niveau de l’aménagement du territoire et qui concerne l’habitat léger. L’habitat léger est intéressant à plus d’un 

titre, il participe d’un retour à une forme de sobriété. Sur notre entité où le foncier est cher, il constitue aussi une 

possibilité d’offrir du logement plus abordable et donc encourager la mixité, il est également réversible, avec une 

flexibilité plus grande que l’habitat traditionnel.  

Que cherchent en général les candidats à l’habitat léger?  

> 1. le contact avec la nature, les bois, une certaine tranquilité.  

> 2. un petit lopin de terre à cultiver.  

Qu’est-ce qui pose problème? Une propension certaine à perpétuer de l’étalement urbain, en cherchant à s’installer 

dans les zones forestière ou agricoles, qui ne sont pas destinées à l’habitat. Quant aux zones d’habitat qui sont à 

proximité des champs ou des bois, elles sont souvent hors de prix car également attractives pour l’habitat 

traditionnel. 

 

Notre réponse, elle consiste à conjuguer les aspirations des personnes qui souhaitent habiter léger et les contraintes 

de l’aménagement du territoire. 

1 > nous sommes en zone d’habitat à la lisière du village de Profondeville qui dispose de toutes les commodités. 

2 > nous sommes dans un cadre champêtre et à proximité des bois, avec aussi une possibilité de mixer l’habitat 

avec une activité agricole ou maraichère. 



3 > nous souhaitons affecter une parcelle à un projet groupé qui permet une affectation rationnelle du sol et aussi 

une dimension participative de co-construction. 

 

Et c’est justement cet aspect de co-construction qui concerne nous dossier de candidature. La commune vient avec 

du foncier, elle vient aussi avec des prestation d’accompagnement d’un projet d’habitat groupé, qui devra à un 

moment, au départ d’un noyau d’habitants, de se donner des règles de vie commune, monter un plan financier, 

pour de l’équipement, définir une forme juridique, contractualiser via un bail emphytéotique, etc. C’est cet 

accompagnement qui est visé dans la demande de subside. Et c’est aussi un opportunité de réaliser l’un des points 

de notre plan stratégique transversal. 

 

Le second projet consiste aussi dans cette mise en marche des énergies collectives dont on parlait lors du précédent 

conseil à propos du budget participatif. il s’agit de créer et de solliciter des dynamiques collectives, à l’échelle 

d’un quartier, à l’échelle d’un village, pour imaginer ensemble notre futur en matière d’énergie. Le projet vise à 

accompagner de manière pilote un projet, à titre pilote, de création collective d’énergie. En mutualisant les toitures 

pour maximiser les panneaux, en créant des réseaux de chaleur au départ d’une chaudière biomasse, voire en créant 

une éolienne villageoise non pas subie mais choisie. 

On parle aujourd’hui beaucoup d’un projet à BDV qui fait beaucoup de bruit. A tous ceux qui s’opposent à ce 

projet, quelle qu’en soit la raison, j’ai envie de faire passer un message. La meilleure option pour éviter de subir 

la pression des promoteurs photovoltaiques ou éoliens, c’est de prendre notre destin en mains, et de nous mettre 

ensemble pour imaginer une production d’énergie qui est conforme à nos aspirations. C’est une forme de 

réappropriation que nous souhaitons encourager et si possible généraliser au-delà de ce projet pilote. 

 

Voilà, les dossiers de candidature ont été déposés, la date limité était le 14 septembre. nous venons devant le 

conseil pour avaliser ce dépôt de candidature a posterioi en raison d’un timing très compliqué où nous avons 

travaillé en flux tendu pour déposer deux projets qui tiennent la route et maximiser nos chances d’obtenir les 

subsides. 

 

 

11. OBJET : VALIDATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE POLLEC 2021- VOLET 2 "PROJETS".  

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

Vu la décision du Gouvernement wallon du 20/05/2021 portant sur le lancement d'un appel à candidature à destination 

des villes et des communes, afin de les soutenir dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des Plans d'Actions 

pour l'Energie durable et le Climat (PAEDC)- POLLEC 2021 ; 

Considérant qu'à travers le programme POLLEC, la Wallonie a soutenu depuis 2012 l'engagement des communes 

dans la Convention des Maires ; 

Considérant que la Convention des Maires est une initiative européenne qui rassemble les collectivités locales dans la 

lutte contre les changements climatiques et la promotion de l'énergie durable, qu'elle fonctionne sur base de 

l'engagement volontaire des communes à atteindre et dépasser les objectifs européens de réductions d'émissions de 

CO2 à travers des mesures d'efficacité énergétique et de développement d'énergie renouvelable et la planification des 

mesures d'adaptation aux conséquences des changements climatiques ; 

Considérant que la commune s'est engagée à travers l'appel POLLEC 2020 à réduire les émissions de Gaz à Effet de 

Serre de 40 % en 2030 ; 

Considérant que deux projets maximum peuvent être soumis dans le cadre de cet appel à projets ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : D'accepter les modalités de soumission des candidatures pour l'appel POLLEC 2021 et d'approuver le guide 

des dépenses éligibles - Annexe 4 de l'appel à projets POLLEC 20201. 

Art. 2 : D'apporter le co-financement nécessaire aux projets déposés dans le cadre de sa candidature au volet 2 

« Projets » de l'appel POLLEC 2021, soit au minimum 20 % du montant total du projet et de prévoir ce montant au 

budget 2022. 

Art. 3 : D'accepter les principes de mise en concurrence et les procédures sur les marchés publics et être conscient que 

leur non-respect rendra impossible la liquidation du subside. 

Art. 4 : De marquer son accord sur l'introduction des deux dossiers de candidature au volet 2 de l'appel POLLEC 2021 

suivants : 

- L'Eco-quartier groupé et léger. 

- De l'énergie renouvelable pour nos villages. 

Art. 5 : De charger le service énergie de transmettre la présente délibération au SPW Energie via le Guichet des 

pouvoirs locaux : https://guichet.pouvoirslocaux.wallonie.be/ dans le mois qui suit le dépôt du dossier de candidature. 

 
 



 

Travaux 
Mr Dubuisson présente le point. Le présent marché public est divisé en deux lots distincts et a pour but de 

développer un maillage de bornes double électriques sur la totalité du territoire communale de Profondeville afin 

de favoriser l'électrification du parc automobile, tant communal que privé, et ainsi diminuer les émissions de CO2.  

Le premier lot est relatif à l'aménagement de l'espace d'accueil des véhicules électriques/hybrides et comprend : 

- des travaux de génie civil (voir descriptif technique) 

- des travaux de signalisation verticale (voir descriptif technique) 

- des travaux de signalisation horizontale (voir descriptif technique) 

Le deuxième lot est relatif à la fourniture, le raccordement et la mise en service (y compris la réception par un 

organisme agréé approuvé préalablement par le pouvoir adjudicateur) de 7 bornes double de recharge électrique 

semi-rapide pour véhicules automobiles électriques ou hybrides plug-in ainsi qu'un contrat d''entretien (garantie et 

réparation comprise) et de télégestion des flux financiers liés à l'utilisation et à l'approvisionnement énergétique. 

Ce dernier comprend : 

-Fourniture, installation, mise en service et contrôle de 7 bornes double de recharge électrique/hybride plug-in 

semi-rapide. 

-Contrat d'entretien (garantie et réparation), en ce compris la fourniture d'un système de gestion et de maintenance 

à distance/électronique. 

-Contrat de télégestion des flux financiers, en ce compris la fourniture d'un système de gestion et de maintenance 

à distance/électronique. 

Les bornes de recharge doivent être conformes aux prescriptions techniques minimales édictées par le présent 

cahier des charges. 

La recharge doit être de type semi-rapide (22 KW - type de courant triphasé de type 3). 

Le contrat d'entretien et de télégestion des flux financiers sera conclu pour une durée de 5 ans, renouvelable une 

fois. Ce délai prendra cours à dater de la mise en service des 7 bornes de recharge électrique (après réception du 

rapport de conformité par un organisme agréé). 

Les travaux du lot 2 seront réalisés à la suite de ceux du lot 1. L'ordre de commencer les travaux sera transmis au 

minimum 15 jours calendrier avant le début effectif des travaux. 

Le pouvoir adjudicateur coordonne toutes les demandes nécessaires à l'exécution du chantier : demande Permis 

d'urbanisme éventuel, prise de contact avec le gestionnaire de réseaux (GRD), autorisation de travailler sur le 

domaine public (Arrêté de police), … 

 

L'installation de ces bornes se réalisera, à la fois sur le domaine public et sur le domaine privé de la Commune, 

pour une utilisation par des utilisateurs privés et publics (Commune) sur les 7 sites suivants : 

-Profondeville : 1x borne double sur le Parking situé à l'arrière de l'Administration communale de Profondeville 

(Chaussée de Dinant 2) et 1x borne double sur le Parking du Centre sportif de la Hulle (Av. Roquebrune Cap 

Martin 27/43) 

-Lustin : 1x borne double sur le Parking de la buvette du terrain de football (rue Pépin) 

-Bois-de-Villers : 1x borne double sur le Parking du Hall de voirie (rue Raymond Noël 52-54) et 1x borne double 

sur le Parking du CPAS (rue Jules Borbouse 66) 

-Lesve : 1x borne double sur le Parking de la salle communale (rue du Centre) 

-Arbre : 1x borne double sur le Parking de l'ancien presbytère d'Arbre (Rue de la Grotte). 

 

Mme Winand insiste pour que les bornes soient accessibles via une carte de crédit, c'est l'idéal pour l'utilisateur. Il 

est également important que la borne dispose de son câble. Elle questionne quant au fait que la Commune se 

réserve en priorité les bornes au hall de voirie et au CPAS et demande si ce n'est pas contradictoire avec les 

dispositions légales. 

 

Mr Dubuisson précise que les bornes peuvent aussi servir pour les besoins des véhicules communaux et peuvent 

être implantées sur le domaine public communal. Quant à celle du CPAS, elle sera accessible, notamment aux 

parents des écoles. 

 

 

12. OBJET : MARCHÉ PUBLIC - INSTALLATION, FOURNITURE, MISE EN SERVICE (CONTRÔLE), 

CONTRAT D'ENTRETIEN (GARANTIE ET RÉPARATION) ET DE TÉLÉGESTION DES FLUX 

FINANCIERS RELATIFS À 7 BORNES DOUBLE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE SEMI-RAPIDE POUR 

VÉHICULES AUTOMOBILES ÉLECTRIQUES OU HYBRIDES, ACCESSIBLES AU PUBLIC - 

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

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-

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



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

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

; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €) et l'article 57 ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant que la Commune de Profondeville, dans le cadre de l'appel à projet POLLEC 2020 qui s'inscrit de manière 

plus globale dans le Plan Energie Durable et Climat (PAEDC), souhaite se doter de 7 bornes de recharge électrique 

qui seront réparties dans les villages de l'entité ; 

Considérant que le but de cet investissement est de promouvoir la mobilité électrique, favorisant la diminution de 

CO2, sur le territoire profondevillois en développant un réseau de bornes de recharge électrique pour véhicule 

électrique qui sera mis à la disposition des automobilistes et dont pourra également bénéficier la flotte automobile 

communale ; 

Considérant, en outre et actuellement, que le réseau de bornes de recharge électrique sur l'entité sur le domaine public 

est inexistant et, plus généralement, est encore insuffisant en Wallonie ce qui constitue un réel frein à la transition vers 

un mode de mobilité plus vert, moins polluant ; 

Vu le cahier des charges N° 3P/660 - 20210072 relatif au marché “Installation, fourniture, mise en service (contrôle) 

et contrat d'entretien (garantie et réparation) et de télégestion des flux financiers relatifs à 7 bornes double de 

recharge électrique semi-rapide pour véhicules automobiles électriques ou hybrides, accessibles au public, dans 

l'entité de Profondeville” établi par l'auteur de projet Yannick Dupuis en collaboration avec Mme Alexandra Piette, 

agent administratif service Marchés publics ; 

Considérant que ce marché est divisé en : 

* Lot 1 (Aménagement de l'espace d'accueil des bornes électriques), estimé à 20.247,93 € hors TVA ou 24.500 €, 21% 

TVA comprise ; 

* Lot 2 (Fourniture, installation et mise en service ainsi que contrat d'entretien et de télégestion des flux financiers), 

estimé à 39.917,35€ hors TVA ou 48.300 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 60.165,29 € hors TVA ou 72.800 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par le SPW Territoire, Logement, Patrimoine, Energie Département 

de l'Energie et du Bâtiment durable Direction de la Promotion de l'Energie durable, sis rue des Brigades d'Irlande 1 à 

5100 JAMBES, et que le montant promis le 19 mai 2021 s'élève à 75.000 € ; 

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

879/721-60 et au budget des exercices suivants et sera financé par emprunt et subsides ; 

Considérant qu'un crédit sera inscrit pour les frais engendrés par le contrat d'entretien et de télégestion en modification 

budgétaire 02/2021 et aux budgets des exercices suivants à l'exercice ordinaire; 

Attendu la communication du dossier à la Directrice financière ff  faite en date du 13 septembre 2021 conformément 

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

Vu l'avis favorable, sous réserve de mise en concordance de certaine clauses,  n° 62/2021 rendu par la Directrice 

financière ff en date du 15 septembre 2021 et joint en annexe; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/660 - 20210072 et le montant estimé du marché “Installation, 

fourniture, mise en service (contrôle) et contrat d'entretien (garantie et réparation) et de télégestion des flux financiers 

relatifs à 7 bornes doubles de recharge électrique semi-rapide pour véhicules automobiles électriques ou hybrides, 

accessibles au public, dans l'entité de Profondeville”, établis par par l'auteur de projet Yannick Dupuis en 

collaboration avec Mme Alexandra Piette, agent administratif service Marchés publics. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 60.165,29 € hors TVA ou 72.800 €, 21% TVA comprise. 

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

Art.3 : Une subvention pour ce marché a été promis par l'autorité subsidiante SPW Territoire, Logement, Patrimoine, 

Energie Département de l'Energie et du Bâtiment durable Direction de la Promotion de l'Energie durable, sis rue des 

Brigades d'Irlande 1 à 5100 JAMBES, pour un montant de 75.000€. 



Art. 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 879/721-60 

et au budget des exercices suivants ainsi que d'inscrire les frais engendrés par le contrat d'entretien et de télégestion 

en modification budgétaire 02/2021 et aux budgets des exercices suivants à l'exercice ordinaire. 

Art. 5 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et de charger le Collège communal de l'exécution de la 

présente délibération. 

 
 

 
13. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : RÉFECTION DE LA VOIRIE ET DE L'ÉGOUTTAGE RUE JOSEPH 

MISSON À LESVE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION APRÈS 

INTÉGRATION DES REMARQUES DU POUVOIR SUBSIDIANT ET DE LA SPGE - RÉF. VEG-19-4407. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article L1222-

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

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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 36, et notamment  articles 2, 36° et 48 

permettant une réalisation conjointe du marché pour le compte de plusieurs adjudicateurs; 

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

modifications ultérieures; 

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

modifications ultérieures; 

Vu la délibération du 21.06.2021 décidant d'arrêter les conditions du marché et le montant estimé dudit projet; 

Considérant que le marché de conception pour le marché “Réfection de la voirie et de l'égouttage rue Joseph Misson 

à Lesve” a été attribué à l'INASEP, Rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne; 

Vu le courrier du 13 juillet 2021 de la SPGE relatif à ce projet ; 

Vu le courrier du pouvoir subsidiant (SPW) relatif à ce projet ; 

Considérant qu'il est nécessaire d'approuver un nouveau cahier des charges intégrant les remarques émises contenues 

dans les deux courriers précédemment cités; 

Vu le nouveau cahier des charges et ses documents annexes intégrant les remarques formulées par le pouvoir 

subsidiant et la SPGE n° VEG-19-4407 relatifs à ce marché établi par l'auteur de projet, INASEP, sis rue des Viaux, 

1b à 5100 Naninne; 

Considérant que le nouveau montant global estimé de ce marché s'élève à 1.219.670,86 € hors TVA ou 1.443.419,55 €, 

TVA comprise réparti comme suit: 

-Part SPGE :154.200,91€ (0%); 

-Part communale 1.065.469,95€ hors TVA, soit 1.289.218,64 €, 21% TVA comprise; 

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

Considérant qu'une partie des coûts est subsidiée par SPW - DGO1 - Département des Infrastructures Subsidiées - 

Direction des Voiries Subsidiées, Boulevard du Nord 8 à 5000 NAMUR, et que cette partie est estimée à 431.509,32 

€; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du budget 2021, projet 

20200027, article 877/735/60/20; 

Considérant que, sous réserve d'approbation, le crédit sera augmenté lors de la prochaine modification budgétaire; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière ff  faite en date du 06 septembre 2021 conformément à 

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

Vu l'avis favorable n° 39/2021 rendu par la Directrice financière ff en date du 27 mai 2021 et joint en annexe; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er. D'approuver le cahier des charges N° VEG-19-4407 intégrant les remarques du pouvoir subsidiant et celles 

de la SPGE et le nouveau montant estimé du marché “Réfection de la voirie et de l'égouttage rue Joseph Misson à 

Lesve”, établis par l'auteur de projet, INASEP, sis rue des Viaux, 1b à 5100 Naninne. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. 

Le montant estimé s'élève à 1.219.670,86 € hors TVA ou 1.443.419,55 €, TVA comprise réparti comme suit: 

- Part SPGE :154.200,91€ (0%); 

- Part communale 1.065.469,95€ hors TVA, soit 1.289.218,64 €, 21% TVA comprise; 

Art. 2. De passer le marché par la procédure ouverte. 

Art. 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2021, projet 20200027, 

article 877/735/60/20. 

Art. 4. Le crédit afférent à ce projet fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire. 



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

 
 

 
Mr Detry présente le point. Il indique :  

"Avant de rentrer dans le vif du sujet et des chiffres, je souhaiterais d’abord en préciser les contours et le sens de 

la démarche que nous avons décidé d’entreprendre au collège cet été.  

Vous le savez tous et nos concitoyens nous le rappellent fréquemment, l’état de notre voirie communale est dans 

un triste état (pour ne pas employer de mots plus forts).  

Ce constat n’est pas neuf et il n’est pas propre à notre seule entité. On s’accordera sans doute assez facilement 

pour dire que la situation est globalement « mauvaise » au minimum à l’échelle wallonne…   

La situation s’est encore malheureusement renforcée avec les récentes intempéries qui, en l’espace de quelques 

minutes, ont fait vieillir certains revêtements de plusieurs années.  

Face à une thématique qui est de notre ressort, à savoir la voirie « au sens large » (en ce inclus ses divers 

aménagements de sécurité et mobilité), et faces aux différentes interpellations citoyennes légitimes, nous avons 

cru bon :   

1)tenter d’évaluer le coût de rénovation de notre voirie ; 

2)essayer d’objectiver les marges de manœuvre dont notre commune dispose ; 

3)initier démarches de sensibilisation « tous azimuts »   

La démarche est donc guidée à la fois par le souci d’objectiver les choses, de les rendre pédagogiques  pour 

pouvoir les partager et par la volonté d’agir pour tenter de faire évoluer les choses favorablement au niveau local. 

Il nous a semblé évident que la démarche du collège devait être portée à la connaissance de cette assemblée pour 

que chacune et chacun puisse échanger sur le sujet, s’approprier certaines données et réflexions… et, je l’espère, 

souscrire à la démarche et aux actions qui vont être entreprise dans la foulée de ce conseil.  

Je vous invite à prendre le document qui est dans votre farde. 

 

Concernant les actions, voici ce qui est ou sera entrepris prochainement :   

1)L’analyse est disponible sur le site internet de la commune et une infographie pédagogique est prévue dans le 

prochain bulletin communal ; 

2)L’analyse et une demande de rencontre va être transmise à l’UVCW qui serait peut-être bien inspirée de tenter 

de calculer la note au niveau de l’ensemble des communes ;  

3)Le canevas sera transmis à chaque commune wallonne qui pourra si elle le souhaite adopter le même type de 

démarche que celle que nous avons entreprise à Profondeville ; 

4)Chaque membre du Gouvernement wallon et le président du Parlement wallon sera contacté. Nous espérons 

pouvoir être reçu par le Ministre des pouvoirs locaux et/ou par une commission régionale adhoc   ; 

5)Un courrier à l’attention du 1er Ministre est prévu… ainsi qu’au Président du Conseil Européen, Mr Charles 

Michel.  

 

Dans une commune comme la nôtre, nous ne souhaitons pas des mannes célestes pour des projets pharaoniques 

ou « tendance ». Notre souhait est de pouvoir offrir une infrastructure routière sécurisée et adaptée aux divers 

modes de mobilité et que nos cœurs de village ne soient pas/plus des axes de transits pour véhicules filant à toute 

vitesse ou poids lourds à la recherche d’itinéraires en vue d’éviter la taxe kilométrique régionale.  

Les grandes villes wallonnes ont pu récemment bénéficier d’un plan régional « PIV » (Politique intégrée de la 

Ville) de 200 millions €. 

J’aimerais pouvoir solliciter le PAV (plan d’aide pour la voirie) ou le PAF (la participation aux frais) ! 

Je ne voudrais pas terminer mon intervention en laissant le sentiment que seule la politique de la main tendue vers 

la Région est envisagée. 

Nous avons à notre niveau quelques leviers d’actions. J’ai, par exemple eu un contact avec l’Echevin de la voirie 

de Namur pour voir s’il n’était pas envisageable de procéder à certains marchés conjoints de voirie (l’idée serait 

de nous raccrocher au marché piloté par la Ville). Peut-être bénéficierons-nous de meilleurs prix et d’une forme 

d’aide administrative. 

Je l’ai déjà évoqué lors de mes interventions sur les budgets, je reste persuadé qu’il existe certaines poches 

d’efficacité en synergisant au maximum les communes et CPAS et qu’une nouvelle fusion des communes (petites 

et moyennes) aboutirait sur des rendements d’échelles non négligeables.     

 

Mr Dubuisson prend la parole. Je remercie Jean-Sébastien pour cette démonstration assez imparable d’un point 

de vue financier. 

Toutefois il me semble, et il nous semble à nous écologistes, qu’on n’a pas encore fait tout le tour de la question. 

L'usure de nos routes, qui JS l’a rappelé si elle pèse sur les automobilistes elle pèse encore bien plus, sur les 

cyclistes. L’usure de la route est une réalité qui coûte cher. Ces coûts, ils sont imputables aux voitures et aux 

camions qui sont toujours plus nombreux et aussi toujours plus lourds sur nos routes. 



Pour nous, le constat est clair : cette faillite, c’est aussi celle du tout-à-la voiture. Je prends un exemple : les 

voiture salaires, une mesure mise en place par le fédéral pour permettre offrir des avantages extra-légaux aux 

employés  qui sont moins taxés, mais la démonstration de JS montre que c’est aussi une externalité négative qui 

est prise en charge par les collectivités locales. 

Le constat de notre grande difficulté à nous, communes, de réparer nos routes au rythme où elles se détériorent 

doit à notre sens s’accompagner d’une invitation à réfléchir, à élaborer une vraie politique de réduction de la 

place de la voiture et du camion dans nos vies et sur nos routes. : je n’ai pas fait le calcul mais je suis prêt à parier 

que pour une fraction de ces quelques 2 millions par an qu’il faudrait consacrer à la réfection des routes, on 

pourrait financer massivement les transports en commun, co-voiturage, pistes cyclables, voiries piétonnes bref de 

vraies alternatives à la voiture et régler ce problème une fois pour toutes". 

 

 

14. OBJET : CLÉS DE COMPRÉHENSION SUR LA QUESTION DE L'ÉTAT DE LA VOIRIE 

COMMUNALE ET DES DIFFICULTÉS/IMPOSSIBILITÉS DE RÉSOUDRE LA PROBLÉMATIQUE PAR 

LE SEUL BIAIS DE LA COMMUNE. 

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

Vu l'état de la voirie communale et les différentes interpellations citoyennes sur le sujet ; 

Considérant que la question de la réfection de la voirie communale mérite une analyse chiffrée en vue notamment 

d'objectiver les coûts et les éventuelles pistes de financement ; 

Vu l'analyse établie par l'Echevin des Finances en collaboration avec l'Echevin des travaux qui traduit notamment 

que :  

- la surface de voirie à charge de la commune est de 840.000 m2 (144m2/ménage) ; 

- le coût total de remise à neuf de la voirie est estimé à 32,76 millions €, soit :  

o 5.614€/ménage ; 

o 3,53 fois l'endettement actuel (31/12/2020) de la commune ; 

o 6,55 fois le budget d'investissement « voirie » de la législature 2019-2024 lequel est 

pourtant majoritairement (56% des investissements « part propre ») consacré à la voirie ; 

o 30 fois le budget que la Région octroie à la commune pour la législature 2019-2024 au 

travers du PIC/FRIC ; 

Considérant que l'analyse démontre que l'état de la voirie tend à se détériorer plus rapidement que les réfections malgré 

des moyens importants consacrés à ce poste ;  

Considérant que la charge annuelle d'emprunt « 20 ans fixe » complémentaire à assumer pour financer un 

investissement de 32,76 millions €) est estimée à 1,884 millions €, ce qui représenterait :  

- une hausse des dépenses annuelles de la commune de 14,2% par rapport aux dépenses ordinaires du 

compte 2020 (13,278 millions €) ; 

- plus du doublement des charges annuelles de la dette (+ 137%) ; 

Considérant que les récentes intempéries du mois de juillet 2021 ont davantage aggravé la situation ; 

Considérant que le potentiel fiscal maximum de recettes complémentaires pour la commune se situe au niveau des 

additionnels à l'IPP lesquels pourraient être portés à 8,8% (maximum régional) au lieu de 8% actuellement, ce qui 

représenterait une recette annuelle estimée à 462.000 €, soit une couverture d'à peine 25% de la charge d'emprunt 

précitée ;   

Attendu qu'à titre illustratif, la compensation d'une charge d'emprunt de 1,884 millions € correspond à une réduction 

des autres secteurs de dépenses à concurrence de : 

- 35% des dépenses de personnel (-29,5 ETP) ; 

- 81,5% de dépenses de fonctionnement ;  

- 50% des dépenses de transfert (Police, CPAS, secours) ; 

Considérant que l'approche par la réduction des autres postes de dépenses est peu réaliste sauf à réduire de façon 

significative le service public et de nombreuses missions essentielles ; 

Vu l'impact des diverses mesures « extérieures » à la gestion communale telles que le tax-shift, l'exclusion du chômage 

vers les CPAS,… ayant impacté le budget communal à hauteur d'un montant structurel estimé à 1,046 millions € et 

donc indirectement participé à la réduction de moyens nécessaires pour entretenir le patrimoine communal ; 

Considérant, par ailleurs, que :  

- le nombre de véhicules par ménage a nettement augmenté entre le début des années 2000 et 

aujourd'hui ; 

- les véhicules particuliers sont de plus en plus lourds (SUV ,4X4)… notamment en raison du piètre 

état de la voirie  (-> cercle vicieux) ; 

- la taxe kilométrique régionale pour les camions (OBU) a détourné certains transports lourds vers 

des axes communaux de « transit » non prévus pour cela ; 



Qu'il en résulte davantage de véhicules en moyenne plus lourds et dégradants pour le revêtement voire l'assise de nos 

routes communales dont certaines ont, à présent, une vocation quasi "régionale" (exemple lié à l'entité : liaisons 

N4/E411 en direction de la vallée mosane et/ou Basse Sambre) ; 

Qu'en conclusion :  

- La détérioration progressive de la voirie et la réfection "défaillante" de nos routes communales ne 

peuvent être assumées par notre seule entité locale ; 

- La responsabilité civile et pénale du Collège communal en cas d'accident ne peut décemment pas 

être mise en cause dès lors que d'importants moyens sont consacrés à la voirie (en l'occurrence, 56% du 

budget d'investissement 2019-2024 ET qu'il y a d'autres matières dont il convient de se préoccuper : écoles, 

crèches, salles communales, infrastructures culturelles et sportives,...)  

Que la question du financement à charge de la Région de certains tronçons de plus en plus utilisés comme "axes de 

liaisons" mériterait d'être discutée ; 

Que plus globalement, à l'instar de ce qui a été fait pour l'eau, le gaz ou l'électricité ou encore la collecte des déchets, 

on est en droit de se poser la question de savoir si le niveau communal est toujours le niveau le plus approprié pour 

gérer la compétence « voirie » dès lors que la matière s'est complexifiée et qu'elle nécessite de l'expertise 

administrative (gestion des marchés publics) et technique (cahier de charges, suivi de chantier,...) toujours plus 

importantes ;  

Que la gestion de la voirie à une échelle supra-communale permettrait également de contrecarrer une forme d'absence 

de prise en compte des tronçons limitrophes/partagés par plusieurs communes (exemples flagrants sur notre territoire 

: chemin du Beau vallon, route de liaison CHU) ; 

Qu'on est également en droit de se poser la question de savoir si une partie importante du plan de relance européen ne 

devrait pas (n'aurait pas dû) être dirigée vers la réfection des infrastructures existantes et vieillissantes ;   

Considérant que l'utilisation croissante de véhicules particuliers ou utilitaires constitue la première source d'usure de 

la voirie ; qu'il convient d'aider les communes à imaginer, financer et promouvoir des alternatives pour réduire le 

nombre de véhicules et en diminuer l'impact (vélos électriques, véhicules légers, co-voiturage, transports en commun 

locaux, intermodalité) ;  

Considérant que les communes disposent également de leviers en matière d'aménagement du territoire ; que concentrer 

l'habitat au coeur des noyaux urbains, permet de réduire les déplacements et leur charge sur les voiries ; que les 

communes doivent également être accompagnées et outillées pour agir de manière plus radicale pour éviter l'étalement 

urbain ; 

Considérant qu'il convient de chiffrer le coût de financement de ces mesures en matière de mobilité et d'aménagement 

du territoire au regard non seulement des frais d'entretien des voiries communales engendrés par le transport 

individuel, mais aussi des autres externalités négatives engendrées par le transport par route (bilan énergétique, 

pollution, bruit, insécurité, vibrations, …), qui ont également des répercussions directes et indirecte sur les finances 

publiques ; 

Considérant que ces différents constats et questions méritent d'être partagés à des fins didactiques auprès de la 

population profondevilloise et à des fins d'interpellation auprès d'autres organismes publics ; 

Considérant la délibération du Collège communal du 08/09/2021, laquelle ayant pour objet de :  

Article 1 : de proposer au Conseil communal de prendre connaissance des éléments ci-dessus et de l'analyse 

ci-jointe. 

Art 2 : De présenter les éléments clés de l'analyse au travers du bulletin communal et de mettre à disposition 

l'analyse détaillée sur le site internet de la commune. 

Art. 3 : De transmettre l'analyse et l'outil Excel aux différents communes wallonnes en les invitant à réaliser 

une démarche similaire à celle entreprise à Profondeville. 

Art. 4 : D'interpeler l'Union des Villes et communes. 

Art. 5 :  D'interpeler la Présidence du Parlement ainsi que les membres du Gouvernement wallon. 

Art.6 : D'interpeler les Présidences de partis démocratiques wallons. 

Art. 7 :De communiquer l'analyse et les la présente décision à la presse. 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

De prendre connaissance des éléments ci-dessus et de l'analyse ci-annexée.  

 
 

 
15. OBJET : MARCHÉS PUBLICS :  RUE DES FONDS À LUSTIN : MISSION D'ÉTUDE HYDROLOGIQUE 

CONFIÉE À L'INASEP - INONDATIONS JUILLET 2021 - PRISE DE CONNAISSANCE DES DÉCISIONS 

DU COLLÈGE DU 22.09.2021 ET APPROBATION DE LA DÉPENSE. 



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

L1222-3, §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège communal, et les articles L3111-1 et suivants relatifs à 

la tutelle ; 

Vu les articles L1311-4 CDLD prévoyant qu'aucun article des dépenses du budget ne peut être dépassé, et aucun 

transfert ne peut avoir lieu; 

Vu l'article L1311-5 CDLD disposant néanmoins que le conseil communal peut pourvoir à des dépenses réclamées 

par des circonstances impérieuses et imprévues, en prenant à ce sujet une résolution motivée. Dans le cas où le moindre 

retard occasionnerait un préjudice évident, le collège communal peut, sous sa responsabilité, pourvoir à la dépense, à 

charge d'en donner, sans délai, connaissance au conseil communal qui délibère s'il admet ou non la dépense; 

Vu les décisions du Collège communal du 22 septembre 2021 décidant de procéder à une dépense non prévue au 

budget dans le cadre des inondations du mois de juillet 2021 pour la réalisation d'une mission d'étude hydrologique à 

la rue des Fonds à Lustin par l'Inasep, vu l'urgence de la situation; 

Vu la convention signée annexée pour le marché intitulé « Rue des Fonds à Lustin : Mission d'étude hydrologique », 

pour un montant de 8.480,00€ HTVA; la TVA n'étant pas applicable conformément au Manuel TVA, chapitre IV, 

section 3, II, N° 88/4,A,2 ; 

Attendu qu'il y avait lieu de désigner, en urgence, un auteur de projet en vue de la réalisation d'une mission d'étude 

hydrologique à la rue des Fonds à Lustin dans le cadre des inondations du mois de juillet 2021; 

Vu l'urgence de la situation nécessitant de trouver une solution pour l'écoulement des eaux dans cette vallée ; 

Considérant qu'il est en outre important de pouvoir intégrer les résultats obtenus de cette étude au prochain cahier des 

charges qui aura pour objet de rénover cette voirie ; 

Considérant l'état actuel catastrophique et dangereux (effondrement de certains accotements de la voirie) de la rue des 

Fonds à Lustin qui doit donc être rénovée le plus rapidement possible, vu également le trafic routier empruntant cette 

voie et les dégâts futurs qui pourraient encore survenir suite à de nouvelles inondations, d'autant plus que sa 

détérioration amplifiera le phénomène ; 

Qu'il est inconcevable d'imaginer sa rénovation sans tenir compte desdits résultats de l'étude; 

Considérant qu'il y avait lieu, pour ce faire, de solliciter l'accord rapide de l'organe politique communal compétent sur 

la prise en charge de la dépense relative à la commande précitée, sans attendre le Conseil du mois d'octobre 2021 ; 

Vu le budget 2021 de la Commune de Profondeville et sa première modification budgétaire ; 

Considérant que le crédit permettant la dépense sera inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021 (MB2/2021), 

article 421/735-60, n° de projet 20210073 et que ce crédit nécessaire sera seulement soumis désormais à l'approbation 

du Conseil communal en octobre 2021; 

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

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

Vu l'urgence impérieuse engendrée par les récentes inondations (samedi 24.07.2021) qui ont causé des dégâts 

importants à certaines infrastructures communales et plus particulièrement, dans le cas présent, à la rue des Fonds à 

Lustin où la voirie s'est affaissée et représente désormais un danger perceptible pour tous les usagers ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : Conformément aux articles L1311-4 et L1311-5 CDLD et vu le budget 2021, de prendre connaissance des 

décisions du Collège communal du 22.09.2021 et de décider d'admettre la dépense effectuée en urgence et pour assurer 

la sécurisation la plus rapide de la voirie située rue des Fonds à Lustin dans le cadre de la mission d'étude hydrologique 

(5 mois) confiée à L'Inasep ;  

Art.2 : de transmettre la présente délibération au service Finances et à toute autre autorité compétente si nécessaire. 

 
 

 

Générale 
16. OBJET : QUESTION ORALE 

La Conseillère communale, Mme Maquet, pour le groupe PEPS, pose la question suivante : 

"Début du mois de septembre, nous apprenions la fermeture de toutes les plaines de jeux sur l'entité.  Sur le site de la 

commune, nous pouvons lire que ces fermetures sont dues au fait qu'une régularisation administrative doit être 

effectuée. 

Pourriez-vous nous expliquer pourquoi cela n'a pas pu être anticipé et surtout nous préciser ce qu'il en est pour 

l'avenir.  Quand et comment les modules de jeux supprimés seront remplacés ?  Quand les plaines de jeux fermées 

pourront être réouvertes." 

PREND CONNAISSANCE 

de la réponse suivante : 

 



Mr le Bourgmestre répond que la problématique remonte à plus loin que septembre. En effet, la Commune a reçu un 

rapport négatif sur les plaines dans le courant du mois d'avril. Il s'étonne que la société Vinçotte qui les contrôlait n'ait 

jamais fait de rapport négatif de sorte que nous n'avons pas été alertés anticipativement. D'une première analyse, 

41.000 € sont nécessaires pour les remettre en ordre dont 18.000 de façon très urgente. Nous avons reçu l'obligation 

de clôturer toutes nos plaines mais dans les faits on peut légitimement se questionner quant à la possibilité de répondre 

à cette obligation, notamment en ce qui concerne celle de Profondeville. Une analyse de risques est en cours ainsi 

qu'une réflexion sur les zones de chutes qui doivent être remplacées par des copeaux de bois.  Il précise encore que le 

Collège a fait le choix de temporiser pour permettre de les laisser ouvertes en juillet et août. En fonction du résultat 

de l'analyse de risques, le Collège budgétisera. Cependant la Commune est menacée de devoir payer des amendes... 

 
 

 

Huis-clos 

Générale 
Le Président déclare le huis clos 

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

----- 
 

 

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

DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PERSONNEL COMMUNAL. 

----- 

 
 

 

Accueil - extrascolaire 
19. OBJET : DESIGNATION DES ACCUEILLANT(E)S EXTRASCOLAIRE ET SURVEILLANT(E)S DU 

TEMPS DE MIDI- COMMUNICATION. 

----- 
 

 

Patrimoine 
20. OBJET : ACQUISITION DU BÂTIMENT DE LA POSTE SIS CHAUSSÉE DE DINANT N° 4B À 

PROFONDEVILLE - DÉCISION À HUIS CLOS 

----- 
 

 

 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 
La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


