
Séance du 30 août 2021 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Daniel, Conseillers Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

GOOSSE F., Directeur Général. 

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Générale 
Le président ouvre la séance. 

 

Il indique qu'un point est proposé en urgence concernant la tenue de l’assemblée générale à venir de « La Terrienne 

du Crédit social ». Le Conseil communal accepte d'ajouter ce point à l'ordre du jour, à l'unanimité.   

 

Une minute de silence est respectée en hommage à Michel Spineux, décédé le 12 aout 2021. Le Bourgmestre prend 

ensuite la parole afin de lui rendre hommage, au nom de l’ensemble du Conseil communal.  

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 21 juin 2021, lequel a été rédigé par le Directeur général. 

 
 

 
Le Conseiller P. Vicqueray prend la parole pour dresser l’historique de la mise en place du budget participatif pour 

la commune.  

 

L’Echevin B. Dubuisson donne des exemples de projets pouvant être soutenus (aménagement de chemins, 

placement de mobilier urbain, aide à la mise en place de festivités durables, création d’un potager collectif, 

ouverture d’une bibliothèque d’objets) … Il donne ensuite des précisions budgétaires et par rapport au calendrier. 

En outre, il précise que toutes les thématiques sont visées (alimentation, énergie, mobilité, propreté, vivre 

ensemble) … La nouveauté est l’aspect collectif. Les projets doivent créer du lien tant sur le processus pour y 

arriver que sur le résultat. 

 

La Conseillère H. Maquet se réjouit de l’arrivée du projet. Elle indique qu’il est bon que le montant évolue à 

l'avenir… Ici le montant dédié au budget participatif représente à peu près 1€ par citoyen. En outre, elle remarque 

qu’il n’est pas prévu de laisser une partie des citoyens profondevillois choisir les projets qui devront êtres soutenus 

... Alors que l’initiative vient de citoyens.  

 



L’Echevin B. Dubuisson indique qu’il est possible d’adapter la manière d'impliquer les citoyens dans le choix.  

Toutefois, Il reste 4 mois pour mener le processus en 2021. Dans le calendrier, intégrer une phase de vote n’aurait 

pas permis de faire aboutir le dossier… Pour 2022, le processus devra être lancé plus tôt pour intégrer une phase 

de vote. Il faudra toutefois déterminer quelle valeur et quelle pondération devront être données au vote du citoyen.  

 

La Conseillère H. Maquet demande s’il est possible de mettre des personnes extérieures dans le jury, pour cette 

année (si ce n’est pas possible de réaliser un vote pour le public). Elle indique que renforcer le jury par une personne 

extérieure donnerait un autre regard sur les projets qui seront proposés.  

 

L’Echevin B. Dubuisson indique que la part citoyenne est assurée par les citoyens élus dans le Conseil. En outre, 

la CCATM est elle-même un regroupement de citoyens volontaires. Il poursuit en disant qu’il n’était pas prévu de 

modifier le jury ou d’ajouter un vote des citoyens pour cette édition 2021. Avant le vote, il propose toutefois 

d’amender l’article 6.3.1 du règlement en ajoutant dans le jury « une personne reconnue pour son expérience dans 

les budgets participatifs ».   

2. OBJET : BUDGET PARTICIPATIF - LANCEMENT DU PROJET - RÈGLEMENT. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement son article L1122-30 relatif aux attributions 

du Conseil communal ; 

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal tels qu'actés par le Conseil communal 

respectivement en dates du 21.01.2019 et 14.10.2019 et, plus spécifiquement, l'objectif 2.4.2. du PST, lequel dispose 

comme suit : « Intégrer la participation des citoyens aux décisions importantes et aux moments-clés de leur exécution, 

via des processus participatifs » ;  

Considérant le livrable de cet objectif formalisé comme suit : « Définir les modalités d'octroi des budgets 

participatifs » ; 

Considérant que ce dispositif permet d'impliquer les citoyens dans la gestion de leur cadre de vie, en proposant et en 

portant des projets d'intérêt général qu'ils mettront eux-mêmes en œuvre ; 

Considérant que ce type de projets permettent de tisser des liens sociaux et participent à la résilience des territoires ; 

Vu le crédit de 12.000,00 € inscrit à l'article 700/522-53 du budget extraordinaire 2021 ;  

Considérant le planning proposé, à savoir : 

• Début septembre : campagne de communication autour du budget participatif + démarches en vue de la 

composition du Jury (lequel sera arrêté par le Collège communal) ; 

• Fin septembre (date ? 30.09.2021) : réunion de lancement et présentation du budget participatif ; 

• Fin septembre – 12.11.2021 : temps de rédaction des projets ; 

• 12.11.2021 : dépôt des candidatures ; 

• Du 16.11.2021 au 19.11.2021: analyse de la recevabilité des dossiers ; 

• Du 22.11.2021 au 26.11.2021: vote du jury 

• Collège du 01.12.2021 : accord de principe sur les lauréats et proposition au Conseil communal ; 

• Conseil du 13.12.2021 : Conseil communal (approbation des projets + affectation des subsides) ; 

• A partir du 14.12.2021: annonce des projets sélectionnés, des montants alloués et liquidation des subsides  ; 

• Décembre 2022 (au plus tard) : remise d'un rapport d'activités et des pièces justificatives à l'administration 

communale; 

Considérant que pour permettre la mise en œuvre de ce projet, il convient de définir un règlement ;  

Considérant les réunions intervenues par le Comité de pilotage de ce projet composé de Sylvie Dominé, GRH, 

Laurence Gelay, Directrice financière ff., Yannick Dupuis, Coordinateur PAEDC ; 

Considérant l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à l'avis 

de légalité à rendre par la Directrice financière (ou la Directrice financière faisant fonction en l'absence de cette 

dernière) ; 

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

22.000,00€, la Directrice financière f.f., dûment informée de ce projet de décision en date du 15.07.2021, n'a pas 

souhaité appeler le dossier en vue de remettre un avis de légalité (article L1124-40, §1, al. 1er, 4 du CDLD) ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : d'approuver le lancement du processus du budget participatif tel que proposé. 

Article 2 : d'approuver le Règlement communal relatif au budget participatif, lequel dispose comme suit : 

" Art. 1 : Préambule 

Au travers de sa déclaration de politique communale 2019-2024, et de l'objectif 2.4.2. du Programme 

stratégique transversal, la Commune de Profondeville se lance dans un processus de budget participatif. 

Le budget participatif est un mécanisme par lequel la Commune affecte une partie de son budget annuel à la 

réalisation de différents projets d'initiative citoyenne. Ce dispositif permet aux citoyens de s'impliquer dans la 



gestion de leur cadre de vie, en proposant et en portant des projets d'intérêt général qu'ils mettront eux-mêmes 

en œuvre. 

Art. 2 : Objectifs 

Reposant sur un mode de gouvernance ouvert, le budget participatif est avant tout une déclaration de 

confiance envers les profondevillois. 

Ce dispositif vise à : 

- Participer à l'amélioration du cadre de vie des habitants ; 

- Rapprocher les habitants de leurs institutions locales ; 

- Renforcer la participation citoyenne à Profondeville ; 

- Responsabiliser les citoyens. 

Article 3 : Public cible 

Les candidatures éligibles doivent répondre à l'une des deux conditions suivantes : 

1. Être un groupement de minimum trois personnes physiques, âgées de 16 ans minimum et domiciliées 

à Profondeville. Ces personnes doivent être regroupées en association de fait. 

2. Être une personne morale disposant du statut juridique suivant : 

- ASBL, qui a son siège social à Profondeville. 

- Société coopérative agréée (CNC) ou disposant d'un agrément « entreprises sociales » et 

qui a son siège social à Profondeville. 

Pour les associations de fait, une charte d'engagement doit être envoyée avec la candidature (cf. annexe 1 du 

formulaire de candidature). 

Pour les asbl et coopératives, les comptes de résultats et bilans comptables de l'année précédente à l'appel à 

projets doivent être envoyés avec le formulaire de candidature, ainsi que les statuts de la structure publiés au 

moniteur belge. 

Lorsqu'une association ou un groupement d'habitants dépose un projet, il doit désigner un référent qui sera 

le porteur de projet et l'interlocuteur principal avec l'Administration communale. 

Article 4 : Le territoire 

Le budget participatif porte sur le territoire de la commune de Profondeville. La réalisation concrète des 

idées proposées se situera donc exclusivement dans ce périmètre géographique. 

Article 5 - Le budget 

L'enveloppe globale du budget participatif annuel, décidé par le Conseil communal, est destinée au 

soutien financier des projets, sous la forme de subsides octroyés aux associations/groupements de 

citoyens sélectionnés. 

Chaque année, un budget est soumis au Conseil communal lors de l'élaboration des budgets concernés 

et les montants sont prévus aux articles adéquats. 

- Une enveloppe pour des projets d'investissement relevant du budget extraordinaire, c'est à-dire les 

dépenses qui portent directement sur des biens ou des services durables dans le temps (à l'exclusion 

de leur entretien courant), telles que les achats de biens, de matériel et de services nécessaires à la 

conception du projet et utilisables plusieurs années. 

- Une enveloppe pour des projets relevant des dépenses du budget ordinaire, c'est-à-dire les dépenses 

courantes, non amortissables, qui assurent un fonctionnement régulier. 

L'Administration communale définit si le projet relève du budget ordinaire ou extraordinaire. 

Article 6 - Les projets 

Les projets doivent : 

- Rencontrer l'intérêt général et apporter une plus-value au territoire communal ; 

- Favoriser la dynamique collective et améliorer le cadre et la qualité de vie de tous ; 

- Avoir un caractère durable (durée de vie, matériaux, environnement, etc.). 

A titre, d'exemple, voici plusieurs thématiques de projets éligibles (liste non exhaustive) : 

- Alimentation (potagers collectifs, four à pain, vergers, poulaillers, ateliers cuisine, etc.) ; 

- Energie (challenge, ateliers de sensibilisation, auto-rénovation, formations, etc.) ; 

- Nature et biodiversité (végétalisation des espaces, création de mares, nichoirs, plantation de haies, 

jardins didactiques, hôtels à insectes, etc.) ; 

- Zéro déchet (conférences, défis entre voisins, bibliothèques d'objets, ateliers pratiques, fête zéro 

déchet, etc.) ; 

- Mobilité (espaces de rencontre, rues à jeu, ateliers vélos, partage de modes de déplacement, 

fabrication mobilier urbain, etc.) ; 

- Propreté (activités nettoyage, mobilier urbain, sensibilisation, etc.). 

Art. 6 : Processus de sélection des projets Art. 

6.1 : Recevabilité des projets 

L'Administration communale procède à une analyse de la recevabilité des projets. Sont considérés comme 

recevables les projets répondant aux conditions suivantes : 



- Le statut juridique du candidat est conforme au règlement ; 

- Le candidat a son domicile ou son siège social à Profondeville et son projet doit se réaliser à 

Profondeville ; 

- Le dossier de candidature est complet ; 

- Le projet s'intègre à la philosophie du budget participatif (cf. Art. 2 et 6). 

- Le projet ne comporte pas d'éléments de nature discriminatoire ou diffamatoire ; 

- Le projet ne génère pas de bénéfices personnels. 

Les projets ne répondant pas aux critères précités sont écartés du processus. Le refus est motivé par 

l'Administration. 

Par complétude du projet, celui-ci doit contenir : un descriptif du projet, un planning réalisable, un plan 

financier explicite et simplifié (contenant une répartition de l'affectation : des dépenses sur fonds 

propres et subside demandé ; recettes = autres sources de financement, le cas échéant). 

Art. 6.2 : Analyse technique des projets par l'Administration communale 

Les services de l'Administration communale concernés examinent sur le plan technique les projets 

considérés comme recevables. S'ils sont jugés non faisables sur le plan technique, ils sont écartés du 

processus et ne sont pas présentés au jury. La décision d'écartement est motivée. 

Ces services évaluent ensuite le coût réel du projet qui pourra différer du montant estimé par les 

candidats. Ils répartissent les projets dans les catégories prévues à l'article 5, pour chacune desquelles 

une enveloppe maximum est fixée dans le respect du budget extraordinaire et ordinaire approuvé par la 

Commune de Profondeville. 

Les projets retenus après cette analyse technique sont validés par le Collège puis évalués par le jury. 

Art. 6.3 : Evaluation par un jury 

L'évaluation des projets recevables est réalisée par un jury. 

Art. 6.3.1 : Composition et rôle du jury 

Le jury est élu par le Collège communal pour la durée de la législature et doit être renouvelé dans les 6 

mois suivant la constitution d'un nouveau Conseil communal. 

Le jury est composé des membres suivants : 

- Quatre membres du Conseil communal ; 

- Deux représentants de l'Administration communale ; 

- Deux membres de la CCATM. 

- Une personne reconnue pour son expérience dans les budgets participatifs.  
Ne peuvent siéger dans le jury les personnes présentant un conflit d'intérêt par rapport à un projet 

déposé dans le cadre de cet appel à projets. 

Le jury a pour mission d'évaluer et de classer les projets, selon les critères suivants : 

1. L'impact du projet sur la dimension environnementale, sociale ou du cadre de vie. 

2. La dimension participative et la présence de partenariats : 

a. Le projet présente une dimension collective et participative interne ; 

b. Le projet est inclusif, permettant à chacun d'y participer selon ses moyens ; 

c. Le projet est réalisé en partenariat ou présente une forte capacité à nouer des partenariats 

avec des entreprises ou d'autres acteurs ; 

3. Diversité des sources de financement/revenus/ressources (matérielles, humaines, etc.). 

a. Le projet dispose (ou prévoit de rechercher) des fonds publics/privés, des ressources, de 

dégager des revenus ou demande peu de moyens. 

b. Le projet bénéficie d'un plan financier réaliste, d'une structure solide. 

4. Pérennité et réplicabilité du projet : Le projet s'inscrit dans la durée et peut être reproduit dans un 

autre contexte ou lieu. 

Le jury peut décider de ne pas financer la totalité du coût réel d'un projet retenu. 

Le jury motivera sa proposition de classement et de non-retenue (le cas échéant) des projets. 

Art. 6.4 : Sélection finale des projets 

Les projets ayant obtenu les résultats les plus élevés sont retenus. Le nombre de projets lauréats est 

défini de manière à ce que l'enveloppe budgétaire de la catégorie concernée soit utilisée à son maximum. 

L'affectation du budget participatif peut varier entre 500€ et 3.000€ par projet ; si le nombre de projets 

rendus et retenus était insuffisant pour justifier du crédit global affecté, le montant maximum (3.000,00€) 

par projet pourra être dépassé. 

Les projets non retenus faute de budget disponible ne bénéficieront pas d'une priorité sur les budgets 

participatifs des années suivantes. 

Art. 7 : Octroi des subventions 



Le Collège communal octroie des subventions pour soutenir les projets retenus. L'intégralité du subside 

est versée dès l'annonce des candidats retenus. Ceci afin de permettre aux participants de mettre en 

œuvre leur projet rapidement. 

Les participants sélectionnés s'engagent à débuter leurs projets endéans les 6 mois qui suivent la 

signature de la convention avec la Commune. 

Les participants s'engagent à rendre un rapport d'activités et les pièces comptables qui justifient 

l'utilisation intégrale du subside. En cas de non utilisation intégrale du subside, les participants doivent 

rembourser la Commune la différence entre le montant alloué et le montant effectivement dépensé. 

Art. 8 : Abandon ou modification du projet 

Si le projet pour lequel les participants ont bénéficié d'un subside est abandonné en cours d'exécution 

ou que son objectif, initialement prévu est modifié, la Commune pourra exiger le remboursement partiel 

ou total des subsides octroyés. 

Les porteurs de projets sont invités, en cas de modification de projet, à prendre contact dans les plus 

brefs délais avec la Commune afin d'évaluer le maintien (total ou partiel) ou non du subside alloué. 

Le cas échéant, les participants s'engagent à rembourser le montant demandé par la Commune dans un 

délai d'un mois maximum suivant la demande. 

Art. 9 : Modalités de participation 

Chaque candidat ne peut déposer qu'un seul dossier de candidature par année civile. 

L'introduction d'un dossier de candidature implique l'acceptation sans réserve du présent règlement par 

les participants et par chacun de ses organes d'administration et de gestion ainsi que par chacun de ses 

membres. 

Les modalités d'introduction des candidatures seront communiquées par les moyens de communication 

adéquats (Bulletin communal, site internet de la Commune, réseaux sociaux), lors de la réunion 

d'information ou encore par tout autre mode de communication mis en place à cet effet. 

Article 10 - La communication 

Afin de faire connaître le dispositif et d'inviter l'ensemble de la population à y participer, une réunion 

d'information est organisée au lancement de l'appel à projets. Un article doit également être publié dans le 

Bulletin communal et l'information relayée sur le site internet de la Commune et les réseaux sociaux. D'autres 

modes de communication peuvent être mis en place, en fonction des possibilités et opportunités qui se 

présentent à la Commune (communiqué de presse, toutes-boîtes, etc.).". 

 
 

 

Secrétariat 
3. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2021. 

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

; 

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

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

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

• Dubuisson Bernard, 

• Detry Jean-Sébastien, 

• Humblet Bruno, 

• Winand Annick, 

• Chassigneux Lionel. 

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 

2021 à 17h00 qui se tiendra dans les locaux iMio, rue Léon Morel 1 à 5032 Isnes, avec communication de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces y relatives ; 

Attendu que le point suivant est inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 2021 

de l'Intercommunale iMio : 

• Point 1 : Modification des statuts - actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics et à l'exception "inHouse" ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code des 

sociétés et des associations. 



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

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

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

représentent la majorité du Conseil communal ; 

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

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

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

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

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

du Conseil communal ; 

Considérant cependant que les communes ont la possibilité, si elles le souhaitent et moyennant une inscription 

préalable auprès de l'iMio, d'être présentes physiquement lors de cette Assemblée en désignant un seul représentant 

par commune mais que cette démarche n'est pas recommandée par l'intercommunale ; 

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

l'intercommunale ; 

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

l'ordre du jour de l'Assemblée générale ; 

Sur proposition du Collège communal ;  

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 septembre 

2021 de l'Intercommunale iMio : 

• Point 1 : Modification des statuts - actualisation selon les dispositions de la loi du 17 juin 2016 relative aux 

marchés publics et à l'exception "inHouse" ainsi que la mise en conformité avec le nouveau code des 

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

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

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

s.fresnault@imio.be. 

 
 

 
L'Echevin E. Massaux présente le point 

Le Président indique que ce point sera de nouveau débattu lors de la séance à huis clos afin de faire le point sur 

l’exploitation du café (suite à la désignation étant intervenue en mars).  

4. OBJET : INFORMATION - DÉSIGNATION DE LA SRL OUTRANCE EN QUALITÉ DE LOCATAIRE DU 

CAFÉ NOTRE MAISON À LUSTIN ET SIGNATURE DU BAIL DE LOCATION. 

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

Considérant que le Collège communal, en séance du 31.03.2021, a désigné en qualité de locataire du café Notre 

Maison à Lustin Messieurs Franck André, Tony Sopa, Aygun Cinier et Benet Ramadani ; 

Considérant que les locataires se sont constitués en SRL dénommée Outrance ; 

Considérant que le bail a été signé en date du 06.07.2021 et est entré en vigueur à cette date pour une durée de 9 ans ; 

PREND CONNAISSANCE 

Art. unique : de la désignation de la SRL Outrance en qualité de locataire du café Notre Maison à Lustin et de la 

signature d'un bail de 9 ans le 06.07.2021 prenant cours ce même jour. 

 
 

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

COMMUNAL. 

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

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

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

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

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

cette tutelle ; 

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

PREND CONNAISSANCE 

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

 



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

17.05.2021 Approbation de la Modification budgétaire n°01/2021 11.06.2021 16.06.2021 

17.0520.21 Approbation règlement redevance sur la vente d'articles 

promotionnels 

21.06.2021 23.06.2021 

17.05.2021 Approbation des comptes annuels 2020 28.062021 07.07.2021 

17.05.2021 Dispense de service dans le cadre de la vaccination 

contre le Covid-19 

22.06.2021 06.07.2021 

17.05.2021 Dispense de service pour force majeure du au Covid-19 

et congé de prophylaxie 

22.06.2021 06.06.2021 

17.05.2021 Directeur financier local commun (commune/CPAS)-

Statut pécuniaire-conditions particulières 

22.06.2021 06.06.2021 

 

 
 

 

culture 
L’échevine B. Mineur explique le point relatif au festival "Profond'ément Drôle". Elle indique qu’en moins de 3 

mois, il y aura 2 festivals à Profondeville. Le but étant d’organiser un festival humoristique à la Maison de la 

Culture. L’apport de la commune est logistique. En contrepartie, un spectacle gratuit est proposé. 

 

La Conseillère H. Maquet se réjouit de la reprise des projets culturels suite au Covid. Elle remarque aussi que lors 

du dernier spectacle, peu de personnes étaient présentes. Elle souhaite qu’à l’avenir, des adaptations en matière de 

communication soient envisagées (bien que parfois, le contexte peut aussi avoir des conséquences sur l’affluence).  

 

Le Conseiller F. Piette indique qu’on ne mesure pas encore l’impact psychologique qu’a eu le Covid sur les 

évènements de masse. Les évènements à venir ne seront peut-être plus comme avant.  

 

6. OBJET : ORGANISATION DU FESTIVAL «  PROFOND'ÉMENT DRÔLE »  - ARRÊT DE LA 

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SARL I.D.R.C EVENTS - PARTICIPATION LOGISTIQUE 

COMMUNALE. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L3121-1 & L 3331-

1 à  L 3331-8 ; 

Considérant le projet de la Sarl I.D.R.C Events d'organiser un festival humoristique « Profond'ément Drôle »  sur le 

territoire de la Commune de Profondeville, et plus spécifiquement pour l'année 2021 , les 18, 19, 20 et 21 novembre 

2021, au sein de la maison de la culture de Profondeville; 

Considérant l'intérêt culturel indéniable de ce projet et la plus-value touristique pour notre Commune ; 

Considérant que la contribution de la  Commune de Profondeville à l'évènement consiste en un apport logistique et de 

ressources humaines communales ; 

Considérant que l'apport logistique et humain à fournir par la Commune consiste à participer à la préparation de 

l'édition 2021 de l'évènement, à la fois dans sa concrétisation technique et, particulièrement, dans sa logistique ; 

Considérant que ces apports doivent faire l'objet d'une convention à approuver par le Conseil communal; 

Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 18 aout 2021, après analyse du dossier de partenariat, de prendre 

en compte ce projet et de soumettre au Conseil communal l'approbation de la convention de partenariat et d'apports 

respectifs; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er . D'arrêter la convention de partenariat pour l'édition 2021 entre  la Sarl I.D.R.C Events, organisatrice du 

festival humoristique « Profond'ément Drôle »  et l'Administration communale de Profondeville. 

 
 

 
L'Echevine B. Mineur explique le point relatif au festival "Découvrez-vous".  Il s’agit de la 4e édition. L’aide de 

la commune est financière et logistique.  

 

Le Conseiller D. Fosséprez s'abstiendra de participer au vote du point qui suit, en tant que Président de l'ASBL 

"Découvrez-vous".  

7. OBJET : ORGANISATION DU FESTIVAL THÉATRAL "DÉCOUVREZ-VOUS" À BOIS DE VILLERS - 

ARRÊT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT - PARTICIPATION FINANCIÈRE COMMUNALE - 

EXERCICE 2021. 



Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L 1122-30, L3121-1 & L 3331-

1 à L 3331-8 ;  

Considérant le projet de l'ASBL "Découvrez-vous" créée en 2018, d'organiser un festival théâtral "Découvrez-vous" 

sur le territoire de la Commune de Profondeville, et plus spécifiquement pour 2021 sur la section de Bois de Villers 

les 24, 25 et 26 septembre 2021; 

Considérant que le programme de ce festival se veut inter-générationnel et met l'accent sur l'éveil de la curiosité des 

citoyens envers les arts pluridisciplinaires qui fusionnent le théâtre avec des disciplines telles que les arts plastiques, 

la photographie, le film documentaire, les concerts ; 

Considérant l'intérêt culturel indéniable de ce projet et la plus-value touristique pour notre Commune ; 

Considérant que la contribution de la  Commune de Profondeville à l'évènement consiste en un apport financier et en 

un apport logistique et de ressources humaines communales. 

Considérant que l'apport financier visé consiste en un subside de 12.000 € à imputer à l'article budgétaire 772-332-02; 

Considérant que l'apport logistique et humain à fournir par la Commune consiste à participer à la préparation de 

l'édition 2021 de l'événement, à la fois dans sa concrétisation technique et, particulièrement, dans sa logistique; 

Considérant que ces apports doivent faire l'objet d'une convention à approuver par le Conseil communal; 

Vu la décision du Collège communal, en sa séance du 11 aout 2021, après analyse du dossier de partenariat, de prendre 

en compte ce projet et de soumettre au Conseil communal  ; 

• la décision du principe d'intervenir financièrement à concurrence de 12.000 € ; 

• l'approbation de la convention de partenariat et d'apports respectifs  

Vu la situation financière de la Commune ;  

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. D'arrêter la convention de partenariat pour l'édition 2021 entre l'ASBL "Découvrez-vous" et l'Administration 

communale de Profondeville.  

Art.2. De fixer l'intervention communale pour l'exercice 2021 dans l'organisation du festival théâtral "Découvrez-

vous" à 12.000 €.  

Art.3. La dépense est à imputer à l'article 772/332-02 du budget communal de l'exercice 2021.  

Art.4. Copie de la présente sera transmise et à l'ASBL organisatrice et à la Directrice Financière pour exécution.  

 
 

 

Finances 
D. Fosséprez participe de nouveau à la séance.  

 

L’échevin J.-S. Detry explique le point visant l'octroi d'une subvention en numéraire en faveur de l'ASBL Sacré-

Coeur de Burnot (le point visant aussi la conclusion d'une convention avec cette ASBL). Il détaille le but du 

financement et explique les travaux qui seront réalisés. En contrepartie, la commune pourra bénéficier d’un accès 

à cette nouvelle infrastructure pendant 15 ans durant des périodes extrascolaires. 

 

Le Conseiller F. Piette indique que sur 15 années, un peu plus de 500€ seront investis par mois par la commune. 

Il se réjouit du coté win-win du projet (bien qu’il s’agisse d’un investissement dans le patrimoine scolaire d’un 

autre réseau). Il indique par ailleurs qu’il soutient la démarche et souligne le travail préparatoire qui a été réalisé.  

Il demande finalement quels sports pourront bénéficier de l’infrastructure. Il souhaite aussi en savoir davantage 

sur la possibilité de prévoir un tarif de location.  Il demande également si le montant a bien été figé (dans le sens 

où il ne sera pas possible de le revoir à la hausse). 

 

L’Echevin J.-S. Detry indique qu’en plus du basket et du volley, d’autres sport y seront prévus. Pour tous les sports 

indoor, des questions se posent au niveau des conséquences Covid (vont-ils tous reprendre?). Il poursuit en disant 

qu’un règlement-redevance va être réalisé. Au niveau du montant, il est figé pour ce qui concerne les 

investissements réalisés via le présent point.  

 

Le Bourgmestre souligne l’importance de la cohabitation entre le scolaire et l’associatif. Il souligne aussi le fait 

que le montant est tout à fait raisonnable (avec 95.000€, il est difficile de faire quelque chose d’intéressant 

aujourd’hui).  

 

Le Conseiller D. Fosseprez rappelle que ce site accueille une école secondaire (la seule sur la commune).  

 

Le Conseiller F. Piette souligne le fait que ce n’est pas l’école qui va s’occuper des locations et résoudre les 

problèmes avec les utilisateurs (cela est prévu dans la convention, à charge de la commune).  

 



8. OBJET : OCTROI D'UNE SUBVENTION EN NUMÉRAIRE ET CONVENTION DE 

COLLABORATION/PARTENARIAT: ASBL SACRÉ-CŒUR DE BURNOT / COMMUNE DE 

PROFONDEVILLE. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 

janvier 2013) et la circulaire du 30 mai 2013 relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 

subventions; 

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal adoptés par le Conseil communal 

respectivement en dates du 21 janvier 2019 et 14 octobre 2019 et plus particulièrement les points relatifs aux 

infrastructures sportives et à l'optimisation de leur occupation; 

Considérant qu'il est souhaitable d'élargir la capacité d'infrastructure sportive (espace multisport couvert) sur le 

territoire communal au vu de l'intensité d'occupation du complexe de la Hulle; 

Considérant qu'une opportunité existe au niveau du hall de sport de l'école primaire de Burnot; 

Vu la décision du Collège communal du 4 décembre 2019 décidant de marquer son accord de principe sur l'octroi 

d'une subvention d'investissement pour la rénovation du hall sportif de l'école primaire de Burnot et de charger le 

Bourgmestre et l'Echevin des sports de discuter des modalités de la convention avec le P.O de l'école primaire; 

Vu le projet de convention réalisé en concertation avec le PO (réunion du 02/06/2021) la Directrice de l'école Mme 

Brichard ( et relecture par cette dernière le 10/06/2021); 

Vu l'acceptation de ce projet de convention par le pouvoir organisateur de l'ASBL Institut du sacré coeur de Burnot; 

Considérant que le budget extraordinaire 2021, article 764/522-52 - 20210048 prévoit un montant de 80.000,00€ TCC 

à titre de subside d'investissement (financé par emprunt) à destination de l'école primaire de Burnot; 

Considérant que l'article 2 de la convention, relatif à la participation financière de la Commune, dispose : « (...) une 

somme de 80.000,00€ est prévue au budget communal extraordinaire 2021. Cette somme pourra, au besoin, être 

majorée pour rencontrer les engagements communaux précités.»; 

Considérant que le budget extraordinaire 2021, article 764/522-52 - 20210049 prévoit un montant de 15.000,00€ TCC 

(financé par emprunt) à titre de subside d'investissement pour la création d'un tennis-padel; 

Considérant que ce subside n'est plus nécessaire, que l'article budgétaire est commun; 

Considérant que les souhaits exprimés par le Collège communal en contrepartie de l'octroi de subside sont bien 

rencontrés dans les termes de la convention et peuvent être érigés à titre de conditions d'octroi particulières imposées 

au bénéficiaire (CDLD, art. L3331-8, § 1er, al. 1er, 2°); 

Considérant que la subvention est octroyée à des fins d'intérêt public, à savoir accroitre la capacité d'accueil des clubs 

sportifs; 

Considérant l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à l'avis 

de légalité à rendre par laDirectrice financière (ou la Directrice financière faisant fonction en l'absence de cette 

dernière) ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière f.f. faite en date du 22 juillet 2021 conformément 

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

Considérant que la Directrice financière f.f. n'a pas remis d'avis dans le délai ; 

Sur proposition du Collège communal, 

APPROUVE à l'unanimité 

Article unique: la convention de partenariat avec l'ASBL Institut du sacré coeur de Burnot ainsi que l'octroi d'une 

subvention d'investissement de 80.000,00€ TCC pour la rénovation du hall sportif de l'école primaire de Burnot, avec 

la précision que cette subvention pourra être majorée d'un montant maximum de 15.000,00€ afin de rencontrer les 

engagements communaux énoncés dans la convention. 

 
 

 
L’Echevin E. Massaux présente le point. Il indique qu’au total, un montant de 48.000€ a été prévu.  La prolongation 

du délai pour solliciter la prime est due au fait que des commerçants ont appris tardivement la possibilité de 

bénéficier de la prime 

 

Le Conseiller A. Nonet demande si la diffusion de l’information va être communiquée de manière plus large.  

 

L’Echevin E. Massaux indique que le relais n’a peut-être pas été idéal sur les réseaux sociaux (une certaine censure 

était présente pour les titres portant le mot « Covid »). L’information passera ensuite de nouveau dans le bulletin 

communal.  

 

Le Conseiller A. Nonet souligne que le nombre de projets ayant demandé et reçu l’aide est peu élevé.  

 

L’Echevin E. Massaux abonde dans ce sens…  

 



L’Echevin J.-S. Detry a constaté que les commerçants n’ont pas eu de gène à solliciter les aides régionales et 

fédérales. Ils étaient peut-être plus réticents à solliciter l’aide d’un pouvoir plus proche d’eux, tel que l’est la 

commune.  

9. OBJET : RÈGLEMENT PRIME COMMUNALE DE SOUTIEN À LA RELANCE DES COMMERCES 

DANS LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE DU COVID-19 - EXERCICE 2021 - ADAPTATION POUR 

PROLONGATION DU DÉLAI. 

Vu les articles 10, 11, 41, 162,170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de l'autonomie 

locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2,L3121-1 et L3331-1 à 8 du Code 

de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

contrôle des subventions ; 

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus 

Covid-19, tel que modifié ultérieurement ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

Vu le règlement "prime communale de soutien à la relance des commerces dans le cadre de la crise du covid-19 - 

exercice 2021, voté par le Conseil communal le 17 mai 2021 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faisant fonction faite en date du 26 avril 2021 conformément 

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

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 28 avril 2021 par la Directrice financière faisant fonction, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Considérant que ce règlement prévoit en son point 5, alinéa 2: "Ce formulaire, accompagné de l'ensemble des 

documents visés à l'article 4, doit être déposé ou introduit par courrier postal ou électronique, au plus tard pour le 1er 

juillet 2021, auprès de l'Administration Communale de Profondeville, Service Secrétariat, Cellule «Soutien aux 

commerces »; 

Considérant que ce règlement prévoit en son point 5, alinéa 3: "Le Collège est habilité à postposer au 15 juillet 2021 

la date de clôture d'introduction des demandes au besoin"; 

Considérant que le Collège communal, en séance du 14 juillet 2021 a décidé de postposer la date de clôture 

d'introduction des demandes au 15 juillet 2021; 

Considérant que le Collège communal en séance du 28 juillet 2021, a examiné la recevabilité des demandes introduites 

dans le délai prolongé jusqu'au 15 juillet 2021 et a décidé d'octroyer 24 primes de 2.000,00 €, soit 48.000,00 €; 

Considérant que le crédit budgétaire initial prévu à l'article 521/321-01 s'élève à 150.000,00 € 

Considérant que des demandes sont encore parvenues après le 15 juillet 2021; 

Considérant que le Collège communal en séance du 28 juillet 2021a décidé de proposer au Conseil communal de 

postposer la date de clôture au 30.09.2021; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art. 1. - de modifier le texte du Règlement pour l'octroi d'une prime de soutien à la relance des commerces  

dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 - exercice 2021 en adaptant la date de clôture d'introduction des 

demandes au 30 septembre 2021 

Art.2. - la présente modification du  règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

 
 

 
10. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 31 MAI 2021. 

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

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

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

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

Décentralisation, 

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

au 31 mai 2021; 

Vu la délibération du Collège Communal du 04 août  2021 relative à la situation de caisse au 31 mai 2021 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

Comptes courants: 

ING Belgique SA 2.449,15 

Belfius Banque SA 504.999,27 



BNP Paribas Fortis SA 8.073,90 

Bpost Banque 21.515,39 

Comptes d'ouverture de crédits/emprunts 31.730,37 

Carnet de Compte Treasury + 612.507,19 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 1.500.028,49 

Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 499.921,56 

Caisse centrale 2.058,06 
PREND CONNAISSANCE 

Article unique : conformément à l'article L1124-42, §1er, alinéa 2, de la délibération du Collège communal du 04 

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

f.f. au 31 mai 2021; 

 
 

 

Patrimoine 
11. OBJET : ALIÉNATION D'UNE PARTIE DE TERRAIN COMMUNAL SIS CHEMIN DES VILLAS À 

LUSTIN - DÉCISION DÉFINITIVE. 

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

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux du 26 février 2016 relative aux opérations immobilières des pouvoirs 

locaux . 

Revu la délibération du Conseil Communal du 14 juillet 2020 marquant son accord quant au principe d'aliéner par 

voie de gré à gré une partie de terrain communal situé Chemin des Villas à Lustin, contigu à la propriété de Mr et 

Mme Deltour-Theys, et cadastré Section B n°358H4 ; 

Considérant que par courrier du 06.08.2020, il a été demandé à Maître Diricq, Notaire de résidence à Profondeville, 

de bien vouloir procéder à l'estimation de la valeur vénale dudit terrain ; 

Considérant le mail du 09 décembre 2020 de Maître Diricq estimant la valorisation de ce bien entre 50,00 et 60,00 

euros du mètre carré ; 

Vu la délibération du Collège Communal du 29 décembre 2020 fixant la valeur de vente à 60 €/m² ; 

Vu l'accord des demandeurs sur le montant proposé ; 

Vu le plan de division dressé par le Géomètre-Expert Gabriel Demeffe pour la SPRL ARPENT , Rue du Beau Vallon 

59 à 5002 Namur, en date du 27.04.2021 ; 

Considérant qu'il ressort de ce procès-verbal de mesurage que la superficie à aliéner est de 2 ares et 68 centiares ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De confirmer sa décision de principe du 14 juillet 2020 et d'aliéner par voie de gré à gré à Mr et Mme Deltour-

Theys, domiciliés Chemin des Villas 55 à Lustin, une partie de 02 ares et 68 centiares à extraire de la parcelle 

communale contigüe à leur propriété et cadastrée Section B n°358H4, suivant le plan de mesurage et de division dressé 

en date du 27.04.2021 par le Géomètre-Expert Gabriel DEMEFFE, pour la sprl ARPENT.  

Art.2. De procéder à cette aliénation au prix de 60 € le mètre carrè. 

Art.3. De confier la suite du dossier à Maître Diricq, Notaire à Profondeville. 

Art.4. Les frais relatifs à ce dossier seront à charge de l'acquéreur. 

 
 

 
L’Echevin E. Massaux présente le point.  

 

Le Conseiller F. Piette demande si une vérification annuelle des conditions des conventions sera prévue (surtout 

en ce qui concerne l’écoulement des eaux). 

 

L’Echevin E. Massaux indique que les agriculteurs sont et seront sensibilités à la thématique.  

 

12. OBJET : ARRÊT DU CAHIER SPÉCIAL DES CHARGES DE LOCATION DES SARTS COMMUNAUX 

DE PROFONDEVILLE. 

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

du Conseil Communal ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 19 novembre 2010 arrêtant le cahier spécial des charges pour la location 

des sarts communaux de Profondeville ; 



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

conditions ; 

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

locations en cours ; 

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

de remise en location de ces biens ; 

Considérant que le bail à ferme ne s'applique pas sur ce type de location ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. D'arrêter le cahier des charges de mise en location des biens ruraux, appelés sarts, sur le territoire de 

Profondeville comme suit : 

Art.1. Localisation et description 

 

Les terrains ruraux communaux, dits "sarts" sont situés Rue du Herdal, après le camping à gauche en montant et 

Chemin des Sarts, en venant de la Rue du Herdal, de part et d'autre de la voirie. 

Il y a 9 lots, répartis comme suit : 

 

-Lot 1 : 2 Ha 67 A 

-Lot 2 : 2 Ha 75 A 

-Lot 3 : 1 Ha 55 A 

-Lot 4 : 4 Ha 05 A 

-Lot 5 : 1 Ha 59 A 

-Lot 6 : 1 Ha 44 A 

-Lot 7 : 2 Ha 08 A 

-Lot 8 : 3 Ha 12 A 

-Lot 9 : 3 Ha 03 A 

Les contenances énoncées ci-dessus ne sont pas garanties. 

 

Art.2. Durée 

Le bail sera conclu pour une période de 9 ans, prenant court le 01.01.2022 et se terminant de plein droit le 31.12.2030, 

sans possibilité de tacite reconduction. Les parties auront la possibilité d'y mettre fin à tout moment moyennant un 

préavis de 6 mois adressé par courrier recommandé. 

 

Art.3. Publicité 

L'avis de mise en location paraitra dans le Bulletin Communal du mois d'octobre, sera publié sur le site internet de la 

Commune, sera affiché aux valves communales et les locataires actuels en seront informés. 

 

Art.4. Adjudication 

Les soumissions doivent être introduites sous pli recommandé et cacheté ou déposé contre accusé de réception à 

l'Administration communale. L'enveloppe doit porter, outre l'adresse de l'administration, la mention  "soumission pour 

la location publique des sarts communaux" ainsi que le numéro du/des lot.s soumissionnés. Elles doivent être signées 

par le soumissionnaire. Le montant d'offre minimum pour chaque lot doit être, en tous les cas, supérieur au coefficient 

agricole de l'année 2021, à savoir : 1,20 €/are. Le montant proposé est annuel. L'adaptation du loyer au coût de la vie 

est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues 

à l'article 1728bis du Code civil. Le paiement de la location sera effectué à la première demande de la direction 

financière de l'Administration Communale. Les lots seront attribués au soumissionnaire ayant remis le montant de 

location le plus élevé. 

 

Art.5. Conditions générales 

1. Le bien est donné dans l'état dans lequel il se trouve au moment de l'entrée en vigueur du bail. Cet état fera l'objet 

d'une description dans un état de lieux qui sera réalisé au cours des trois premiers mois de l'entrée en vigueur du bail 

en présence du locataire et d'un représentant communal. 

2. Le locataire ne sera pas tenu des contributions, taxes et autres charges quelconques dues par le propriétaire en vertu 

de la loi. 

3. Cas fortuits : les conséquences des cas fortuits tels que grêle, foudre, gel … etc, seront à charge du locataire. 

4. Le locataire est tenu de restituer le bien loué dans un état équivalent à celui existant lors de son entrée en jouissance. 

5. Les arbres croissant sur le bien ne sont pas compris dans la location. Le propriétaire a le droit d'enlever ces arbres 

sans paiement d'aucune indemnité. 



6. Les parcelles drainées seront entretenues par le locataire avec un soin particulier afin d'éviter l'écoulement des eaux 

et d'empêcher que les conduites soient ensablées ou obstruées. 

7. Le locataire devra entretenir et, le cas échéant, remplacer à ses frais, toutes les clôtures de quelque nature qu'elles 

soient, les ponceaux et leurs parapets qui se trouveraient sur le bien loué. 

8. Si le locataire reste en défaut de faire les réparations ordinaires qui lui incombent, le propriétaire aura le droit, après 

mise en demeure, de les faire exécuter aux frais du locataire. 

9. Il est interdit au locataire de sous-louer tout ou partie du bien loué ou de céder son bail sans l'autorisation expresse 

et écrite du propriétaire. 

10. En cas de décès du locataire, le bail continue au profit de son conjoint survivant et/ou de ses descendants, à moins 

qu'un renon n'ai été donné par ceux-ci. 

11. Le propriétaire se réserve le droit de chasse. 

12. Tout échange de parcelle entre les locataires devra être spécifiquement autorisé par le Collège Communal. La 

demande sera obligatoirement accompagnée d'un accord préalable et écrit de chaque intervenant. L'échange ne 

modifiera pas le montant de la redevance fixée pour chaque lot. 

13. Les frais administratifs éventuels seront à charge du locataire. (enregistrement) 

14. Aucune construction ne pourra être érigée sur la parcelle sans que le locataire n'obtienne préalablement 

l'autorisation du Collège Communal et éventuellement le permis urbanistique requis. A l'échéance du bail, toute 

construction ou tout aménagement réalisé par le locataire devront impérativement être démontées. Si elles sont 

maintenues et en cas d'accord du propriétaire, celles-ci lui reviendront sans que le locataire ne puisse bénéficier 

d'aucune indemnité. 

 
 

 
13. OBJET : CONCESSION - HALTES NAUTIQUES À PROFONDEVILLE - PROLONGATION. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 relatif aux attributions 

du Conseil Communal  ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 21 septembre 2007 marquant son accord sur les termes de la proposition 

de concession particulière établie par le Ministère de la Région Wallonne pour l'occupation de biens appartenant à la 

Région Wallonne, sis en rive gauche de la Meuse, en vue de constituer une infrastructure de tourisme fluvial ; 

Vu la concession intervenue entre la Région Wallonne et notre Administration en date du 24.09.2007 pour l'occupation 

de biens appartenant à la Région Wallonne, situés en rive gauche de la Meuse, entre les cumulées 36.110 et 36.148  

ainsi qu'entre les cumulées 35.923 et 35.979 ; 

Considérant qu'il s'agit des deux haltes fluviales l'une située en face du parc de la Sauvenière et l'autre entre les rues 

Wérotte et Colonel Bourg ; 

Considérant que cette convention vient a échéance le 30.09.2022 ; 

Vu le courrier du 9 mars 2021 du Service Public de Wallonie mobilité infrastructures nous rappelant cette échéance 

ainsi que le fait que nous aurions dû introduire, au moins deux ans avant la date d'échéance, soit une demande de 

reconduction de la concession, soit une demande d'élaboration d'une nouvelle concession ; 

Considérant que le SPW demande à connaitre les intentions de la Commune concernant la gestion de cette halte 

fluviale ; 

Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 28.07.2021 ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De conserver ces deux infrastructures aux mêmes conditions et d'en informer le SPW mobilité infrastructures 

en vue d'établir une nouvelle convention. 

 
 

 
L’Echevin E. Massaux détaille le point. Il détaille le contenu de la convention (et les modifications par rapport à 

la convention passée). 

 

14. OBJET : LOCATION D'UN TERRAIN COMMUNAL À LUSTIN ACCUEILLANT UN PYLÔNE GSM - 

APPROBATION CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL AVEC ORANGE. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles  L1123-23, L1122-30 & 

1222-1; 

Vu le bail en cours datant du 18 novembre 2004 conclu entre la Commune et la société Mobistar dénommée dorénavant 

Orange belgium SA et la commune de Profondeville; 

Vu que ce bail prend fin conventionnellement après 20 ans, soit le 18 novembre 2024, avec une possibilité de ne pas 

le reconduire tacitement en 2023; 

Vu le loyer annuel actuel d'un montant indexé de 7.928 €; 



Vu le projet de contrat de bail initialement proposé par Orange et annexé à la présente délibération ; 

Vu que les négociations entreprises par le Collège communal avec Orange ont abouti à proposer un contrat de bail 

reprenant les modifications essentielles suivantes par rapport au bail initial : 

1.Un loyer annuel  haussé à 10.000 € . 

2.Une durée de bail de 9 ans  mais assortie d'un délai de préavis de 24 mois  

3. Une possibilité de résiliation par le preneur moyennant un préavis de 6 mois en élargissant les causes de 

résiliation à des raisons commerciales en sus des raisons techniques, règlementaires, ou pratiques; 

Vu les termes du contrat de bail repris dans les pièces annexées; 

Sur proposition du Collège communal; 

APPROUVE à l'unanimité 

Le nouveau bail de location d'un terrain communal à Lustin accueillant un pylône GSM avec la SA Orange Belgium 

et prévoyant un loyer annuel de 10.000 €. 

 
 

 
L’Echevin B. Dubuisson présente le point. Il explique le contenu de la demande qui a été introduite. Il indique que 

le dossier est gênant dans le sens où concrètement, le chemin n’existe plus (mais bien à l’atlas). La logique voudrait 

qu’on le supprime s’agissant uniquement d’un tracé théorique. La suppression pure et simple n’est toutefois pas 

possible au départ de cette demande privée. En outre, d’autres parcelles que celles concernées par la demande sont 

en jeux… Si on supprime une partie, le solde va être préservé pour le reste de son tracé. Le dossier sera donc 

représenté devant le Conseil, en vue de supprimer l’assiette de toute la partie du chemin devenu inexistant.  En 

résumé, il est proposé à ce stade d’acter la demande. 

 

Le Conseiller L. Chassigneux demande si l’objectif du demandeur est connu. 

 

L’Echevin répond que son but n’est pas connu (la question n’a pas été creusée). Il indique en outre que les craintes 

du riverain par rapport aux vues plongeantes ne sont pas fondées (de la végétation empêchant quelconque vue).  

 

15. OBJET : SENTIER N° 41 À LUSTIN  : DEMANDE DE DÉPLACEMENT DE VOIRIE COMMUNALE. 

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

4 relatif aux compétences du Collège communal; 

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

Vu  la demande émanant de Monsieur Antoine Marlier, propriétaire de la parcelle 372r à Lustin, ,rue des Fonds, sur 

laquelle les opérations de suppression/création de voirie auraient lieu; 

Vu que cette demande a été enregistrée le  6 avril  2021 après réception de la  redevance communale de 1000 € ; 

Vu que cette demande vise le déplacement du sentier N° 41 à Lustin via la suppression partielle du tronçon qui traverse 

la propriété du demandeur pour le remplacer par un sentier  situé en limite de la propriété du même demandeur ; 

Considérant que cette modification serait de nature à maintenir le passage ancestral et sa commodité (pour peu que le 

nouveau tronçon soit aménagé et rendu accessible par le demandeur) et  à en améliorer la convivialité; 

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

de voirie et d'initier l'enquête publique; 

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

voirie du 6 février 2014 en contenant : 

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

situation cadastral et d'un plan général combiné; 

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

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

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

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

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

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

Vu que l'enquête publique n'a donné lieu qu'à une seule contestation articulée autour de 3 objections , à savoir que : 

1. la lecture de la demande n' apporte pas de renseignements sur la nature réelle du projet global . et ne met 

pas en évidence les incidences globales du projet sur l'environnement et sur le voisinage ainsi que sur la 

compatibilité du projet global avec l'affectation de la zone.  

2. Le tracé du sentier actuellement existant n'est pas connu et ne cause aucun trouble de voisinage puisqu'il 

n'est plus fréquenté depuis très longtemps. L'utilité publique du projet est dès lors contestée. 

3. Le nouveau tracé surplomberait en partie le terrain des voisins immédiats et génèrerait  une nouvelle source 

de nuisance à subir du regard des passants éventuels sur la propriété privée. 



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

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

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

Considérant, quant à la première objection émise, que le Décret voirie ne reprend pas de condition liée à la présentation 

d'un projet sous-jacent éventuel, lequel devra faire l'objet d'une appréciation distincte lorsqu'il sera présenté et pour 

peu qu'il existe; 

Considérant, quant à la deuxième objection émise, que l'utilité publique doit être considérée comme respectée dès lors 

que les objectifs du décret sont rencontrés, à défaut de quoi le Conseil communal devrait refuser tout déplacement de 

voirie communale traversant en diagonale des terrains privés comme cela fut à plusieurs fois accordé depuis l'adoption 

du décret en 2014; 

Considérant, quant à la troisième objection émise, que la modification du tracé ne modifie en rien le surplomb existant  

et aboutit au même endroit de jonction sur un terrain situé bien en deçà du terrain voisinant le terrain appartenant aux 

contestataires, lesquels n'encourent donc aucune modification des endroits de vue depuis le sentier  sur leurs maison 

et jardin ; 

Considérant que la demande de déplacement de la voirie communale ici en cause  répond donc aux objectifs du décret; 

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

après le transmis des résultats de l'enquête publique;  

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

l'environnement ; 

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

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

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

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

par la présente partie doit avoir principalement pour but : 

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

un environnement sain, sûr et agréable ; 

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

rationnellement et judicieusement leur potentialités ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ci-avant ; 

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

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

la voirie communale ; 

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

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

le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

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

et de procéder, concomitamment, à la création de la nouvelle voirie communale déviant le chemin 41 à Lustin; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : 

De répondre favorablement à la demande de déplacement du sentier N° 41 à Lustin , par suppression partielle et 

création de voirie  traversant la  parcelle située 2ème DIV/LUSTIN, section A, N° 372 R, dénommée sentier n°41, 

soit un déplacement partiel entraînant la suppression partielle du sentier sur sa portion qui part du point 7 (X 

187815,39,Y 119916,48) au point 2 (x 187790,01 Y 119900,972) et son remplacement par la création d'un nouveau 

tracé de voirie communale du point 1 (X 187790,63 Y119929,12) au point 2 (x 187790,01Y 119900,972) le long de 

la limite séparative entre  les parcelles cadastrées 373 H 2 et 372R et ce conformément au plan du géomètre 

LEFEBVRE G-H. 

Article 2 : 

La présente délibération sera notifiée au Gouvernement wallon.  



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

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

du 6 février 2014 relatif à la voirie communale.  

Article3 : 

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

premier des événements suivants : 

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

- l'affichage pour les tiers intéressés; 

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

demande ou les tiers intéressés; 

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

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

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

Article 4: 

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

 
 

 
16. OBJET : FABRIQUE D'ÉGLISE DE PROFONDEVILLE - EXERCICE 2021 - MODIFICATION 

BUDGÉTAIRE N°1. 

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 13 juillet 2021, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 28 juillet 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Remi à Profondeville»  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 28 juillet  2021, réceptionnée en date du 28 juillet 2021, par laquelle l'organe représentatif du culte 

approuve, sans remarque, la modification budgétaire 2021 N°1 ; 

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 29 juillet 2021; 

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

majorations  de dépenses , ce qui a pour effet d'accroître l'intervention communale 2021 de 3903.8 €; 

Considérant que le budget modifié se synthétise comme suit:  

Recettes :  35.462,41 € 

Dépenses :   35.462,41 € 

Part communale :  32.317, 69 € 

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

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 11 août 2021et après en avoir délibéré en séance publique ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE par 20 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

Art.1er. D'approuver la modification budgétaire N°1 2021 de la Fabrique d'église de Profondeville . réformant le 

budget initial comme suit : 

 

• Recettes : 35.462,41 € 

• Dépenses : 35.462,41 € 

• Part communale : 32.317, 69 € 

 

• modifications de crédits en recettes ordinaires ,augmentation de : 4.373,36€ 

•  modifications de crédits de dépenses ordinaires : ,augmentation de : 4.373,36€  

• Part communale accrue  à 32.317,69 (+3.903,8 €) 

 



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

présente décision  par voie d'une affiche. 

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

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

 
 

 
17. OBJET : FABRIQUE D'ÉGLISE DE PROFONDEVILLE - EXERCICE 2022 - APPROBATION DU 

BUDGET.  

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 13 juillet 2021, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 28 juillet 2021, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Remi à Profondeville» 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 28 juillet 2021, réceptionnée en date du 28 juillet 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 29 juillet 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 : 

·Recettes : 31.955,74 € 

·Dépenses : 31.955,74 € 

·Part communale : 22.708,10 € 

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

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 03 août 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°.56/2021 rendu par la Directrice financière en date du 11 août 2021 et joint en annexe; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 11 août 2021 et après en avoir délibéré en séance publique ; 

Après avoir délibéré ; 

APPROUVE par 20 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstention(s) 

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

Recettes ordinaires:   25.988.71 € 

Recettes extraordinaires     5.967,03 € 

Total recettes:      31.955,74€ 

Dépenses ordinaires:   31.955,74€ 

Dépenses extraordinaires:     0 € 

Total dépenses :     31.955,74 € 

Part communale :   22.708,10 € 

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.  

 
 

 

Environnement 
L’Echevin P. Chevalier présente le point relatif à la résiliation de la convention conclue avec Curitas. Curitas étant 

une entreprise commerciale et non une entreprise d’économie sociale, contrairement à l’ASBL Terre.  

 



18. OBJET : CURITAS - COLLECTE DES DÉCHETS TEXTILES MÉNAGERS - RÉSILIATION DE LA 

CONVENTION. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1123-23 et L1222-1; 

Vu l'article 14 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 obligeant les opérateurs à conclure une 

convention avec la commune sur le territoire de laquelle ils envisagent de procéder à une collecte de textiles, quelles 

que soient les modalités de cette collecte ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets 

textiles ménagers; 

Vu la convention initiale signée entre la commune et CURITAS n.v., laquelle ayant pris effet le 01/07/2018 ;  

Vu le courrier du 26 avril 2021 de CURITAS n.v. concernant le renouvellement de la convention pour la collecte des 

textiles ménagers ; 

Considérant que le Collège Communal, en sa séance du 26/05/2021, a décidé de proposer au Conseil Communal de 

mettre fin à la convention à la prochaine échéance (ladite convention étant renouvelable tacitement) ; 

Attendu que la convention initiale est arrivée à échéance le 30/06/2020 ; Qu'elle a ensuite été reconduite tacitement et 

que la prochaine la prochaine échéance est fixée au 30/06/2022 ; 

Attendu que pour mettre fin à la convention, il y a lieu de respecter un préavis de 3 mois ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1 : De mettre fin à la convention avec Curitas n.v à l'échéance (le préavis débutera le 01/04/2022 et prendra fin à 

l'échéance, soit le 30/06/2022).  

Art.2 : d'informer CURITAS n.v. de la présente décision.  

 
 

 
L’Echevin P. Chevalier présente le point.  

 

Le Conseiller F. Nonet demande si l’ASBL Terre va reprendre les places occupées par Curitas.  

 

L’Echevin indique qu’il est trop tôt pour le savoir (Curitas étant surtout implanté sur des terrains privés).  

 

Le Conseiller F. Nonet demande si l’ASBL peut participer à créer de l’emploi local. 

 

La Présidente du CPAS indique que des bénéficiaires du CPAS ont déjà été envoyés dans cette ASBL. 

 

19. OBJET : TERRE - RENOUVELLEMENT CONVENTION COLLECTE DES VÊTEMENTS MÉNAGERS. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1123-23 et L1222-1; 

Vu l'article 14 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 novembre 2003 obligeant les opérateurs à conclure une 

convention avec la commune sur le territoire de laquelle ils envisagent de procéder à une collecte de textiles, quelles 

que soient les modalités de cette collecte ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 avril 2009 déterminant les modalités de gestion de la collecte des déchets 

textiles ménagers; 

Vu la convention initiale signée entre la commune et TERRRE ASBL, laquelle ayant pris effet le 01/10/2017 ;  

Considérant le courrier de l'ASBL TERRE, daté du 31 mars 2021, concernant le renouvèlement de la convention pour 

la collecte des textiles ménagers ; 

Vu le nouveau projet de convention, ci-annexé ; 

Attendu que la convention initiale est arrivée à échéance le 30/09/2019 ; Qu'elle a ensuite été reconduite tacitement et 

que l'échéance finale est fixée au 30/09/2021 ; Qu'elle ne peut à nouveau être reconduite tacitement ; 

Considérant l'objectif de développer la collecte sélective des déchets textiles en vue de maximiser leur réutilisation et 

leur valorisation ; 

Considérant l'objectif régional de fixer un cadre général à la collecte des textiles en porte-à-porte et dans les points 

d'apports volontaires autres que les parcs à conteneurs afin d'éviter un développement anarchique des collectes. 

Considérant que TERRE ASBL est agréée "Ressourcerie" par la Région wallonne, est également reconnue comme 

organisme d 'Éducation permanente par la Communauté française de Belgique et est titulaire du label SOLID'R, label 

éthique des entreprises d'économie sociale actives dans la récupération et le recyclage. 

Considérant que la récupération, le tri, la réparation et la valorisation dans un cadre d'économie solidaire permettent 

ainsi d'offrir un emploi valorisant à de nombreux travailleurs de faible qualification et de réinjecter entièrement les 

marges générées dans des objectifs sociaux ou humanitaires 

http://www.terre.be/page.php?pagID=35


Considérant qu'en 2020, TERRE ASBL a collecté, via ses bulles à vêtements, 87601 kilos de textile dans notre 

commune qui ont été traité comme suit: 56,23% de vêtements réutilisés, 26,36% de vêtements recyclés en fibres et 

17,41% de déchets ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

d'approuver le nouveau projet de convention à conclure avec l'ASBL Terre, lequel est susvisé et ci-annexé. 

 
 

 

Energie 
L’Echevin B. Dubuisson présente le point et dresse l’historique de la thématique.  

 

Le Conseiller A. Nonet indique que les communes auraient pu se regrouper pour désigner un gestionnaire. Une 

association de communes n’aurait-elle pas eu plus de poids dans les relations avec un opérateur ? 

 

L’Echevin B. Dubuisson indique qu’il est théoriquement important de remettre en concurrence la gestion des 

réseaux. Dans les faits, les candidats sont limités. Concernant la mise en place du cahier des charges, il est 

semblable a celui des communes limitrophes. Mais concrètement, il n’y a pas eu d’association institutionnalisée 

avec une autre commune.  

 

Le Conseiller A. Nonet indique qu’il est dommage que la commune n’aille pas plus loin au niveau des attentes 

concernant les technologies futures 

.  

L’Echevin B. Dubuisson indique que pour l’organisation des attentes pour le futur, c'est le BEP le mieux équipé 

pour conseiller la commune (personne n’est formé pour faire le travail en interne et il n’est pas souhaitable qu’une 

personne soit recrutée à cet effet).  

20. OBJET : APPEL À CANDIDATURE - RENOUVÈLEMENT DES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE 

DISTRIBUTION (ELECTRICITÉ). 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation, spécialement son article L 1122-30 ;  

Vu le décret du 14 décembre 2000, portant assentiment à la Charte européenne de l'autonomie locale, faite à 

Strasbourg, le 15 octobre 1985, et spécialement son article 10 ; 

Vu le Décret du 12 avril 2001 relatif a l'organisation du marche régional de l'électricité, spécialement son article 10 

relatif a la désignation des gestionnaires de réseau de distribution qui en précise les conditions, en particulier la 

nécessité pour la commune de lancer un appel public a candidats sur la base d'une procédure transparente et non 

discriminatoire et sur la base de critères préalablement définis et publiés; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2002 relatif aux gestionnaires de réseaux; 

Vu l'avis relatif au renouvèlement de la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz 

du 10 février 2021 publié par le Ministre de l'Energie au Moniteur belge en date du 16 février 2021 ; 

Considérant que la désignation des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz arrive à échéance en 

2023 et que les mandats des gestionnaires de réseau de distribution doivent dès lors être renouvelés pour une nouvelle 

période de vingt ans ; que dès lors la commune doit lancer un appel public à candidatures ; 

Que les communes peuvent initier un tel appel à candidature de manière individuelle ou collective ; 

Considérant qu'à défaut de candidature régulière, le mandat du gestionnaire de réseau peut être renouvelé pour un 

terme de vingt ans maximum à dater du lendemain de la fin du mandat précédent ;  

Considérant que les communes proposent à la CWaPE un candidat gestionnaire de réseau de distribution sur leur 

territoire dans un délai d'un an à dater de l'appel à renouvèlement, à savoir au plus tard le 16 février 2022 ; 

Considérant que ni le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, ni l'arrêté du 

Gouvernement wallon du 16 octobre 2003 relatif aux gestionnaires de réseaux gaziers, ni l'avis de renouvèlement 

susmentionné ne définissent précisément les critères qui doivent être pris en compte pour la sélection d'un gestionnaire 

de réseau de distribution ; 

Considérant que ces textes visent uniquement l'obligation pour les gestionnaires de réseau de distribution de répondre 

aux conditions de désignation et disposer de la capacité technique et financière pour la gestion du réseau concerné, 

comme indiqué par la CWaPE dans son avis relatif à la procédure de renouvellement ;  

Considérant que la commune doit dès lors ouvrir à candidature la gestion de son réseau de distribution d'électricité sur 

la base de critères objectifs et non discriminatoires de nature à lui permettre d'identifier le meilleur candidat 

gestionnaire de réseau de distribution pour son territoire ;  

Considérant que la commune devra disposer des offres des gestionnaires de réseau de distribution qui se portent 

candidat dans un délai lui permettant : 

·de réaliser une analyse sérieuse de ces offres,  



·d'interroger si besoin les candidats sur leurs offres, 

·de pouvoir les comparer sur la base des critères définis préalablement dans le présent appel et 

·de prendre une délibération motivée de proposition d'un candidat   

·et ce, en vue de pouvoir notifier une proposition à la CWaPE au plus tard le 16 février 2022 ; 

Attendu qu'aucune infrastructure concernant le réseau de distribution de gaz n'est présente sur la commune ; que la 

procédure se bornera à la question du renouvèlement du gestionnaire en matière électrique ; 

Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 14/07/2021 ; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1. : D'initier un appel a candidature en vue de sélectionner un candidat gestionnaire de réseau de distribution 

pour la gestion de la distribution d'électricité sur son territoire. 

Article 2. : De définir les critères objectifs et non discriminatoires suivants qui devront obligatoirement être détaillés 

dans les offres des candidats intéressés afin que la commune puisse comparer utilement ces offres 

A. Recevabilité de l'offre  

Le candidat prouve qu'il rentre dans les conditions de désignation prévues dans le décret et qu'il pourra être désigné 

par le Gouvernement Wallon si sa candidature est retenue. 

B. Qualité des services  

Les candidats exposeront un dossier de maximum 30 pages portant sur la stratégie de leur structure concernant la 

qualité des services proposés.  

Ce dossier comprendra notamment des informations portant sur : 

1. La continuité des missions de service public  

Les candidats devront démontrer comment ils comptent assurer la continuité des missions de service public 

qui leur seront dédiées. Les candidats devront détailler, par tous les moyens utiles, qu'ils disposent de la taille 

suffisante par rapport à l'ambition dont ils font preuve quant à la procédure de renouvèlement. Le rapport 

taille/ambition devra ainsi permettre au Conseil communal de déterminer si le candidat dispose des capitaux, 

de l'organisation, des ressources humaines (liste non exhaustive) suffisants pour rencontrer les exigences 

liées aux marchés communaux ainsi envisagés. 

2. Qualité du service à la clientèle proposée  

Les candidats devront détailler la manière avec laquelle leurs services sont organisés.  

Les candidats peuvent se référer aux critères conformes aux statistiques remises annuellement à la CWaPE 

pour prouver la qualité de leurs services :  

 Electricité  

A. Durée des indisponibilités en Moyenne Tension (Heure/Minute/seconde) : 

• La durée des interruptions d'accès non planifiés et ce, en 2017, 2018 et 2019.  

B. Interruptions d'accès en basse tension : 

• Nombre de pannes par 1000 EAN  

• Nombre de pannes par 100 km de réseau (basse tension) et ce, pour 2017, 2018 et 

2019  

C. Plaintes relatives à la forme d'onde de tension en basse tension : 

• Nombre total de plaintes reçues par 1000 EAN (basse tension) et ce, en 2017, 

2018 et 2019  

D. Offres et raccordements : 

• Nombre total d'offres (basse tension)  

• Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et 

ce, pour 2017, 2018 et 2019  

• Nombre total de raccordements (basse tension)  

• Pourcentage des dossiers avec dépassement de délai ayant pour cause le GRD et 

ce, pour 2017, 2018 et 2019  

E. Coupures non programmées :  

• Nombre total de coupures non programmées par 1000 EAN (basse ou moyenne 

tension) et ce, pour 2017, 2018 et 2019  

• Temps moyen d'arrivée sur site et ce, pour 2017, 2018 et 2019  

3. Accessibilité des services pour les usagers des réseaux  

Les candidats devront détailler les services qu'ils proposent aux usagers de leurs réseaux et ce, en précisant 

a minima : 

 • Les bureaux d'accueil accessibles pour les usagers ;  

 • Les créneaux horaires d'ouverture de ceux-ci ;  

 • L'éventail des moyens de communication mis à disposition des utilisateurs ;  

 • Digitalisation des services : supports numériques mis en place pour les citoyens et pour les communes.  



 • Simplification administrative et transparence : présentation d'un mécanisme mis en place pour simplifier 

le raccordement électrique et détail des coûts liés au raccordement (% par poste – en moyenne)  

4. Amélioration continue des services proposés : 

Le candidat décrira brièvement comment il compte mettre en place l'amélioration continue de ses services et 

de ses interventions.  

C. Implication dans la transition énergétique  

Les candidats exposeront un dossier de maximum 30 pages portant sur la stratégie de leur structure concernant la 

transition énergétique. 

Ce dossier comprendra notamment : 

- Une proposition de stratégie pour la modernisation de l'éclairage public, pour le passage à la technologie 

led ;  

- La politique de lutte contre les changements climatiques de la structure candidate, détail des actions mises 

en place pour réduire les émissions de CO² de la structure candidate ;  

- La politique de la structure et les incitants qui seront mis en place pour faciliter la mise en place de projets 

de communautés d'énergie (Communautés d'énergie renouvelable et Communautés d'énergie Citoyens). Ces 

communautés d'énergie seront en mesure de produire, fournir et partager l'électricité produite en leur sein, 

au départ d'installations de production appartenant à la communauté via le réseau public de distribution ou 

de transport local ;  

D. Transparence et informations financières  

Les candidats exposeront un dossier de maximum 20 pages portant sur la stratégie de leur structure concernant la 

transparence et les informations financières de leur structure.  

- Ce dossier comprendra notamment :  

- Les informations financières des années précédentes (2020, 2019 et 2018) :  

  o État de santé de la structure ;  

  o La part des fonds propres de la structure ;  

  o Les dividendes versés aux actionnaires ;  

  o Les tarifs de distribution en électricité .  

- La politique de distribution des dividendes :  

  o La structure candidate s'engage à respecter le nouveau Code des Sociétés et des associations, en 

son chapitre 2 : maintien du patrimoine de la société, section 1ère : des distributions aux actionnaires 

et tantièmes, art. 6 :114 à :117 ;  

  o La structure candidate fera référence aux conditions d'octroi des dividendes mentionnés dans le 

CSA dans ses propres statuts.  

- Une présentation du fonctionnement interne, de la structure actionnariale et de la structure organisationnelle 

de l'entreprise. 

Audition préalable au sein du Conseil communal l 

Le Conseil communal se réserve le droit d'entendre les candidats ayant remis un dossier de candidature et ce, avant 

l'adoption de la décision visant a proposer un candidat. Cette audition a pour objectif d'entendre les explications des 

candidats quant au respect des critères susmentionnés. Celle-ci peut se faire en séance publique du Conseil communal 

ou en commission (telle que visée par l'article L1122-34du CDLD). 

Article 3. : De fixer au 15 octobre 2021 la date ultime de dépôt des offres des candidats intéressés. Sous peine 

d'irrecevabilité, les offres "papier", accompagnées d'une version électronique  à administration@profondeville.be et 

sont adressées au Collège Communal, Chaussée de Dinant, 2 à 5170 PROFONDEVILLE 

• Soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) 

• Soit déposé contre récépissé auprès des services de l'Administration communale 

Article 4. : De fixer au 15 novembre 2021 la date ultime d'envoi des réponses complémentaires des candidats intéressés 

aux questions de la commune sur leurs offres. Les réponses complémentaires des candidats intéressés, établies sur 

papier et par version électronique, devront être adressées: 

• Soit par courrier postal (le cachet de la poste faisant foi) 

• Soit déposé contre récépissé auprès des services de l'Administration communale 

Article 5. : De publier l'annonce de la présente délibération sur le site internet de la commune 

Article 6. : De charger le Collège communal de veiller a l'exécution de la présente délibération. 

Ainsi fait en séance susmentionnée 

 
 

 

Marchés Publics 
L’Echevin E. Massaux présente le point. Il indique pourquoi ce dossier repasse en Conseil (déjà passé en mars 

2021) : le seul candidat n’a pas été en mesure de livrer le véhicule commandé.  

 

Le Conseiller D. Spineux demande si le candidat sera encore consulté. 



 

L’Echevin E. Massaux répond que la société concernée ne sera plus invitée à remettre offre.  

 

21. OBJET : ACHAT D'UNE CAMIONNETTE PLATEAU - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION. 

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

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

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

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

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €); 

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

modifications ultérieures; 

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

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

Considérant la nécessité de procéder à un renouvellement partiel du charroi communal pour permettre aux équipes 

d'ouvriers communaux de mener à bien les missions qui leur sont confiées; qu'un marché antérieur a fait l'objet d'une 

procédure conforme ayant abouti à l'attribution du marché et à sa notification au seul candidat ayant remis une offre 

conforme et régulière; que l'adjudicataire de ce précédent marché nous a informé de l'impossibilité pour lui de 

respecter les termes de son offre, malgré ses engagements formels; que le collège communal, d'après les informations 

communiquées, par téléphone, par les services de la tutelle, n'a dès lors pas eu d'autre possibilité que de résilier le 

marché initial et de relancer une nouvelle procédure; 

Considérant le cahier des charges n° 20210018 relatif au marché “Achat d'une camionnette plateau ” établi par la 

Commune de Profondeville; 

Attendu que ce cahier des charges est identique à celui qui a été proposé et approuvé au Conseil communal du 22 mars 

2021 ; 

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

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

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

20210018, article 421/743-52; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière ff faite en date du 10 août 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° 54/2021 rendu par la Directrice financière ff en date du 11 août 2021 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 20210018 et le montant estimé du marché “Achat d'une camionnette 

plateau ”, établis par la Commune de Profondeville. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges 

et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 22.314,05 € hors TVA ou 

27.000,00 €, 21% TVA comprise. 

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

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

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

 
 

 
L’Echevin E. Massaux présente le point.  

 

Le Conseiller D. Spineux indique que la commune possède énormément de bâtiments. Un seul électricien pour 

toute la commune n’est pas suffisant. Ne serait-il pas intéressant de faire un marché avec une société pour pallier 

ce manque ? 

 

L’Echevin E. Massaux indique qu’une réflexion est en cours pour le recrutement d’un nouvel agent. D’autres 

ouvriers sont en cours de formation pour exécuter certaines opérations.  

 

22. OBJET : MARCHÉ DE TRAVAUX D'ÉLECTRICITÉ POUR ASSISTANCE DE L'ÉLECTRICIEN 

COMMUNAL SUR LA RÉNOVATION DE LA SALLE COMMUNALE DE RIVIÈRE - APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

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

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



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

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

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 92 (le montant estimé HTVA n'atteint pas 

le seuil de 30.000 €); 

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

modifications ultérieures; 

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

modifications ultérieures; 

Considérant les travaux d'électricité à effectuer sur la salle de Rivière complétés de la gestion courante des différentes 

interventions imprévisibles sur les sites communaux; 

Considérant également que la demande de congé parental légitime de notre seul électricien communal nous impose 

de procéder à un renforcement des équipes afin de garantir la bonne suite des travaux actuellement en cours; que 

l'option de procéder à un recrutement en interne est écartée car les délais administratifs pour la mise en œuvre sont 

plus longs, la compétence de l'employé potentiel n'est pas pleinement garantie, et la procédure de licenciement en cas 

d'insatisfaction de cette personne est plus fastidieuse et hasardeuse que l'orientation choisie; 

Considérant le cahier des charges n° 20200022 relatif au marché “Marché de travaux d'électricité pour assistance de 

l'électricien communal sur la rénovation de la salle communale de Rivière” établi par la Commune de Profondeville; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 29.752,06 € hors TVA ou 36.000,00 €, 21% TVA comprise; 

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

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

7636/724-60/20; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière ff  faite en date du 09 août 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° 53/2021 rendu par la Directrice financière ff en date du 10 août 2021 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal; 

Après avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 20200022 et le montant estimé du marché “Marché de travaux 

d'électricité pour assistance de l'électricien communal sur la rénovation de la salle communale de Rivière”, établis 

par la Commune de Profondeville. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 

générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 29.752,06 € hors TVA ou 36.000,00 €, 21% 

TVA comprise. 

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

Art. 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 7636/724-

60/20. 

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

 
 

 
L’Echevin E. Massaux présente le point.  

 

Le Conseiller D. Spineux demande ce qu’il y a lieu de faire lorsque des riverains sollicitent de l’aide suite aux 

inondations.  

 

L’Echevin indique que la SPGE va réparer les canalisations endommagées (à ses frais). Il indique en outre qu’une 

personne va être engagée pour s’occuper de tous ces dossiers liés aux intempéries (le but étant de faire un inventaire 

et dégager des pistes de solutions).  

 

Le Conseiller D. Spineux demande ce qu’il en est pour le Village de Lustin.  

 

L’Echevin répond que l’ingénieur engagé va également avoir pour mission de veiller à la stabilité d’un mur de 

soutènement et que l’Inasep va avoir pour mission d’étudier l’écoulement des eaux dans toute la vallée.  

 

Le Conseiller F. Piette indique que sous la Route des Morts, d’autres rues sont impactées. Concernant le formulaire 

disposé sur le site interne visant à réceptionner les observations des citoyens, il souhaite savoir si des contributions 

ont été soumises. 

 

L’Echevin B. Dubuisson répond que peu de contributions ont été proposées. Mais cela va peut être bouger avec la 

publication du prochain bulletin communal qui évoque le sujet. 

 



23. OBJET : MARCHÉS PUBLICS :  RUE DES FONDS À LUSTIN : MISSION D'INGÉNIERIE - 

INONDATIONS JUILLET 2021 - PRISE DE CONNAISSANCE DÉCISION DU COLLÈGE DU 11.08.2021 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 la décision du Collège communal du 11 août 2021 décidant de procéder à une dépense non prévue au budget dans 

le cadre des inondations du mois de juillet 2021 vu l'urgence de la situation; 

Attendu qu'il y avait lieu de procéder dans l'urgence à une mission d'ingénierie dans le cadre de l'effondrement d'une 

voirie située rue des Fonds à Lustin suite aux inondations du mois de juillet 2021, plus particulièrement dans la 

Commune de Profondeville ;  

Attendu en effet qu'il était nécessaire de savoir comment organiser la circulation à cet endroit, vu notamment 

l'effondrement de certains accotements de la voirie ;  

Considérant qu'il y avait lieu de solliciter l'accord rapide de l'organe politique communal compétent sur la prise en 

charge de la dépense relative à la commande précitée mais que le Conseil communal ne se réunissait pas avant la fin 

du mois ;  

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

Vu les documents de marché annexés n°3P/659 faisant partie intégrante de la présente délibération et rédigés par 

l'auteur de projet, M. Raphaël De Snerck pour le marché intitulé « Rue des Fonds à Lustin : Mission d'ingénierie - 

Inondations juillet 2021 »  ;  

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 2.400 € hors TVA ou 2.904,00 €, 21% TVA comprise ;  

Considérant que le crédit permettant cette dépense sera inscrit au service extraordinaire du budget 2021, article n° 

421/735-60 ; 

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 ;  

Sur proposition du Collège communal; 

Par ces motifs ; 

Après 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 de la 

décision du Collège communal du 11.08.2021 et de décider d'admettre la dépense effectuée en urgence et pour assurer 

la sécurisation de la voirie située rue des Fonds à Lustin dans le cadre de la mission d'ingénierie confiée à l'entreprise 

Aerts concernant les inondations de juillet 2021 qui ont touché la Commune de Profondeville ;  

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

 
 

 
L’Echevin Massaux présente le point.  

 

Le Conseiller D. Spineux demande s’il est possible de bénéficier de subside pour l’opération.  

 

L’Echevin répond que s’agissant d’un bâtiment non classé, cela n’est pas possible. Il s’agit plus d’un entretien.  

 

24. OBJET : RÉFECTION DE LA TOITURE DE L'ÉGLISE SAINT-RÉMY DE PROFONDEVILLE, 

MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

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

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

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

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

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €); 



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

modifications ultérieures; 

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

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

Considérant la nécessité impérieuse de pallier à l'actuel état de défectuosité de la toiture de l'église Saint-Rémy de 

Profondeville, qui risque, à défaut de réfection, de causer de plus en plus de dégradations à l'ensemble du bâtiment, et 

de générer des coûts croissants de réparation; 

Considérant le cahier des charges n° 20210060 relatif au marché “Réfection de la toiture de l'église Saint-Rémy de 

Profondeville” établi par la Commune de Profondeville; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 118.888,70 € hors TVA ou 143.855,33 €, 21% TVA 

comprise; 

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

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

7905/724-60 et sera financé par emprunt; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière ff  faite en date du 13 juillet 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° 49/2021 rendu par la Directrice financière ff en date du 14 juillet 2021 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 20210060 et le montant estimé du marché “Réfection de la toiture 

de l'église Saint-Rémy de Profondeville”, établis par la Commune de Profondeville. Les conditions sont fixées 

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

s'élève à 118.888,70 € hors TVA ou 143.855,33 €, 21% TVA comprise. 

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

Art. 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2021, article 7905/724-60. 

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

 
 

 
L’Echevin Massaux présente le point.  

 

Le Conseiller D. Spineux demande pourquoi le dossier a duré autant de temps…  Il poursuit en indiquant que l'état 

des voiries déjà auscultées par le passé a déjà évolué.  

 

L’Echevin indique que les voiries évoluent mais qu’il est important de disposer d’un tel cadastre des voiries 

communales. L’outil est utile pour un coup qui n’est pas trop important.  

 

25. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : PROJET SYGERCO PHASE II FINAL (140 KM SUR 220KM) - 

CONVENTION DE SERVICE ENTRE L'INASEP ET LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE POUR 

L'ASSISTANCE AU DIAGNOSTIC ET À LA GESTION DES VOIRIES COMMUNALES - 

RÉGULARISATION SITUATION JURIDIQUE DU DOSSIER, APPLICATION DE L'EXCEPTION IN 

HOUSE ET RATIFICATION DE DÉCISIONS. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1222-3 et L1512-3 et L1523-1 et 

les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 30 relatif au contrôle « in house » ; 

Vu la décision du Conseil Communal, prise en sa séance du 18 février 2019, par laquelle il a délégué au Collège 

Communal sa compétence en matière de choix du mode de passation et de fixation des conditions des marchés publics 

et des concessions de travaux et de services relevant du budget ordinaire de la Commune, ou relevant du budget 

extraordinaire de la Commune lorsque la valeur du marché ou de la concession est inférieure au montant fixé à l'article 

L1222-3, §3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;  

Vu la délibération du Conseil communal du 25 juin 2014 dans laquelle il arrête les conditions de la première phase du 

projet Sygerco; 

Vu la délibération du Conseil communal du 16 décembre 2016 dans laquelle les conditions et le mode de passation 

du projet Sygerco II sont approuvés ; 

Vu la délibération du Collège communal du 13 juin 2018 relative à un état des lieux du projet Sygerco ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 mars 2019 relative à l'affiliation de notre Commune au service 

d'assistance à la gestion des réseau et de l'assainissement (AGREA); 

Vu la délibération du Collège communal du 29 mai 2019 relative à la relance du projet Sygerco ; 

Vu la délibération du 19 février 2020 du Collège communal approuvant la convention Sygerco pour le solde des 

voiries dans le même cadre que la première convention, au montant estimé de 31.500 € hors TVA ; 



Vu la décision du Collège communal du 11 mars 2020 modifiant celle du 19 février 2020; 

Considérant que la Commune de Profondeville est affiliée au Service d'Etudes aux Affiliés (SEA) d'Inasep depuis le 

09 mars 2016; 

Vu la Convention d'affiliation au SEA et ses annexes conclue entre la Commune de Profondeville et l'Inasep; 

Considérant le projet SYGERCO (SYstème de GEstion des Routes COmmunales) - Phase I (2014-2016) et mis en 

place dans le cadre du partenariat Province-Commune et INASEP qui était un projet pilote (Fiche 7 - Assistance pour 

la gestion du Patrimoine); 

Considérant que le Collège provincial du 23 décembre 2015 a approuvé la liquidation des subsides à l'INASEP pour 

la fiche 7: SYGERCO, relatif au projet sur 13 communes;  

Considérant que la Commune de Profondeville a confié à l'Inasep, via son affiliation au service d'études aux affiliés 

(SEA), la phase I du projet Sygerco (2014-2016) qui est un outil d'aide à la décision et qui consiste en la réalisation 

d'un cadastre des voiries communales via un diagnostic de l'état des voiries communales et du type de rénovation à 

prévoir permettant à la Commune de dégager des priorités d'intervention selon divers critères; 

Vu le courrier de l'Inasep du 13 septembre 2016 nous informant que la phase I du projet Sygerco (2014-2016) arrivait 

à son terme et que cette première phase avait permis d'ausculter 81,346km sur les 220km de voiries que compte la 

Commune de Profondeville; 

Considérant que l'Inasep, dans ce même courrier, sollicitait la Commune de Profondeville pour connaitre son intention 

de poursuivre cette mission d'auscultation lors d'une seconde phase en leur transmettant simplement le kilométrage de 

voiries que la Commune souhaitait ausculter ; 

Considérant dès lors qu'aucune convention n'avait été transmise par l'Inasep en 2016 et que, par conséquent , aucune 

convention ne pouvait être arrêtée par le Conseil communal du 16 décembre 2016, cette délibération ne consistant 

ainsi qu'en un simple accord de principe d'adhésion au programme Sygerco -Phase II ; 

Considérant que seuls les éléments suivants étaient connus en 2016: 

• Honoraires: 

 à charge de la Province : 100€/km, 

 à charge de l'Inasep: 150€/km, 

 à charge de la Commune de Profondeville: 225€/km 

• Kilométrage de voiries restant à ausculter lors de la phase II:  

environ 140km (220 km au total) 

• Cout total estimé -Phase II Sygerco :  

31.500€ HTVA (0% TVA) 

Considérant qu'initialement un projet Sygerco - Phase II avait été lancé dans le cadre du partenariat Province 

Commune 2017-2019, notamment dans le but de mettre en place un outil cartographique par la province, mais que 

seules deux communes y ont répondu et que finalement ce projet Sygerco - Phase II n'a pas été mis en place; 

Considérant qu'en 2018, le portail cartographique n'était toujours pas fonctionnel ; 

Considérant que l'agent gestionnaire de notre dossier à l'Inasep a été remplacé et est désormais Mr E. de Sutter ; 

Considérant que ce dernier est venu présenter le projet de relance du programme Sygerco - Phase II aux services 

techniques de l'Administration communale et qu'il a attiré l'attention du Collège communal sur le fait qu'un nouveau 

service complémentaire à Sygerco intitulé "AGREA" (Assistance à la Gestion des Réseaux d'Egouttage et à 

l'Assainissement) allait être instauré par l'Inasep au sein du service d'études et permettrait notamment de mettre en 

place un outil cartographique; 

Considérant le courrier du 17 janvier 2018 n°23843 nous informant de la mise en place d'AGREA pour fin 2018; 

Vu le courrier de l'Inasep du 25 avril 2019 nous demandant de lui communiquer le kilométrage de voiries que la 

Commune de Profondeville voulait faire ausculter dans le cadre de la relance du projet Sygerco -Phase II; 

Considérant que, par une décision du Collège communal du 29 mai 2019, il a été notifié à l'Inasep que la Commune 

de Profondeville, dans le cadre de la relance du projet Sygerco -Phase II, souhaitait couvrir le solde des distances de 

voiries communales non encore radiographiées, soit 140 kilomètres au total 

Vu le courrier du 16 janvier 2020 de l'Inasep nous informant de la relance officielle du projet Sygerco - Phase II et 

nous demandant de ratifier la convention de service y annexée; 

Considérant que ladite nouvelle convention de service conclue entre l'Inasep et la Commune de Profondeville dans le 

cadre de la relance du projet Sygerco -Phase II pour l'assistance au diagnostic et à la gestion des voiries communales 

a été approuvée par le Collège communale des 19 février et 11 mars 2020; 

Considérant qu'un courrier a été transmis le 28 février 2020 à l'Inasep pour lui transmettre la convention Sygerco-

Phase II signée; 

Considérant que par courrier du 05 mars 2021, l'Inasep nous fait part de la mise en oeuvre du projet Sygerco en 2021, 

par le lancement du marché public de service et du rétro planning théorique des ces auscultations de voiries; 

Considérant qu'il convient et qu'il est proposé, à ce jour, de régulariser la situation juridique de ce dossier par : 

• l'application de l'exception in house à la mission de service confiée à l'Inasep prévue à l'article 30 de la loi 

du 17 juin 2016 relative aux marché publics; 



• la ratification des décisions du Collège communal du 19 février et du 11 mars 2020 approuvant la convention 

de service conclue entre l'Inasep et la Commune de Profondeville, dans le cadre de la relance du projet 

Sygerco-Phase II, pour l'assistance au diagnostic et à la gestion des voiries communales; 

• la transmission des documents à la tutelle générale d'annulation. 

Considérant qu'il convient donc de désigner un auteur de projet en vue de l'élaboration d'un diagnostic complet de 

l'état de nos voiries qui s'étendent sur environ 220km ; 

Considérant qu'il ne reste que 140km de voiries à ausculter et à analyser; 

Considérant que, conformément à la convention 2020 transmise par l'Inasep concernant le projet Sygerco -Phase II et 

au fait que la Commune est affiliée au service AGREA, le montant estimé des prestations pour cette mission, à charge 

de la Commune de Profondeville est de 31.500,00€ (non soumis à la TVA ou140km*225€/km) ; 

Considérant que dans le cadre de ce projet, la Commune de Profondeville souhaite recourir à l'exception du contrôle 

« in house » prévue par l'article 30 § 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; 

Considérant par ailleurs que dans ce cadre, elle souhaite solliciter l'expertise de l'intercommunale « INASEP » avec 

laquelle elle entretient une relation « in house » ; 

Considérant que l'ensemble des communes de la Province de Namur sont également membres associés de 

l'intercommunale ; 

Considérant que les membres associés exercent conjointement sur l'intercommunale un contrôle conjoint analogue à 

celui qu'elles exercent sur leurs propres services ; 

Considérant qu'en effet, au terme des articles 18 et 25 des statuts, l'Assemblée générale et le Conseil d'Administration, 

organes décisionnels de l'intercommunale, sont composés de représentants des membres affiliés ; 

Considérant que même si, au vu des règles applicables à sa composition, le Conseil d'Administration ne comprend pas 

un représentant de chacun des membres affiliés, les administrateurs représentent cependant l'ensemble de ceux-ci ; 

Considérant que, par ailleurs, par le biais des organes décisionnels, les membres affiliés exercent conjointement une 

influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l'intercommunale ; 

Considérant qu'enfin, l'intercommunale ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux de ses membres mais qu'au 

contraire, comme rappelé dans l'article 3 de ses statuts, elle agit conformément aux objectifs de ses membres et dans 

leur intérêt ;  

Considérant que plus de 80 % des activités de l'intercommunale sont exercées au profit des membres affiliés qui la 

composent ; 

Considérant qu'en effet, au regard de son objectif social défini à l'article 3 de ses statuts, elle agit conformément aux 

objectifs de ses membres et dans leur intérêt ; 

Considérant qu'il ressort des rapports d'activités que plus de 80% des activités de l'intercommunale sont réalisées au 

profit des membres affiliés ; 

Considérant qu'au terme de l'article 1 « constitution » et de l'article 8 « répartition du capital social » des statuts, il 

ressort que l'intercommunale ne comporte aucune participation directe de capitaux privés dans son actionnariat ; 

Considérant que l'intercommunale revêt donc un caractère public pur ; 

Considérant par conséquent qu'il n'y a pas lieu d'appliquer la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et partant 

qu'il n'y a pas lieu de procéder à une mise en concurrence ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense fait l'objet d'un crédit extraordinaire reporté depuis l'exercice 

budgétaire 2016, à l'article 421/733-51/16 (n° projet 20160068) et sera financé par un emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du conformément à l'article L 1124-

40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable conditionné n° 02/2020 remis par la Directrice financière en date du 24/01/2020 ; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Art 1er : de recourir à l'application de l'exception in house en vertu de l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative 

aux marchés publics. 

Art.2 : de ratifier les deux décisions des Collèges communaux des 19 février et 11 mars 2020 approuvant les conditions 

générales du marché de service via la convention de service 2020 relative au projet Sygerco -Phase II. 

Art.3 : de fixer à 31.500€ le montant estimé des prestations pour cette mission de service, soit 140km pour un montant 

de 225€/km. 

Art 4 : De financer cette dépense par un crédit extraordinaire reporté depuis l'exercice budgétaire 2016, à l'article 

421/733-51/16 (n° projet 20160068) et sera financé par un emprunt  

Art 5 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération et des suites à y donner et de 

transmettre copie de la présente délibération aux personnes concernées. 

Art.6 : de transmettre la présente délibération à la tutelle.  

 
 

 



Travaux 
 

L’Echevin J.-S. Detry indique que ce point a été inscrit de manière prudente, dans le sens où des demandes de 

privés auraient pu demander des avances financières. Il s’avère qu’à ce stade, aucune demande concrète n’a été 

sollicitée. Il expliquer ensuite ce qui se cache derrière les termes « avances de trésorerie ».  

 

L’Echevin F. Piette indique qu’il n'a pas vu qu’il était possible de solliciter une telle avance de trésorerie. Il indique 

qu’au moins une personne lui a fait une demande... 

 

Le Bourgmestre indique que plusieurs citoyens ont téléphoné à la commune pour avoir des informations au sujet 

de cette aide.  En outre, des critères sont à respecter pour bénéficier de l’aide… Il faut notamment avoir transmis 

un dossier à l’assureur pour les biens assurés ou au Fonds des Calamités pour les biens non assurés…  

 

Le Directeur général indique qu’un formulaire de demande d’aide est bien présent sur le site internet (les 

éventuelles demandes accordées auraient été présentées au Conseil de ce jour en vue d’une ratification).  

 

L’Echevin des finances évoque ensuite la convention de trésorerie entre la commune et le CRAC. Il indique qu'il 

n’y a plus d’intérêt à la conclure.  

 

Le Conseiller F. Piette prend ensuite la parole pour dire que, d’une part, il y a la vision globale des inondations 

(où il peut être souligné que la commune a été relativement été épargnée) et, d’autre part, une analyse plus concrète 

où certaines personnes ont malheureusement tout perdu, y compris sur le territoire communal.  

 

Le point visait initialement à : 

- ratifier les éventuelles décisions du Collège communal visant l'octroi d'une avance en trésorerie ;  

- décider du principe d'accorder des prêts de 2.500,00€ maximum à des citoyens de Profondeville (ou 

propriétaires d'une seconde résidence) à condition que le montant soit bien affecté à des travaux/des achats 

visant à réparer des conséquences des inondations susvisées et pour lesquels un dossier a été introduit 

chez l'assureur du demandeur ou au Fonds des calamités.  

- solliciter une avance de trésorerie d'un montant à déterminer, dans le cadre du Compte CRAC Long 

Terme afin de permettre à la commune d'avancer concrètement un maximum de 2.500€ par demande. 

- approuver deux projets de conventions. 

 

Le point est finalement retiré, en accord entre les conseillers communaux. Cela est justifié par le fait qu'aucune 

demande n'a été introduire.  

 

 

26. OBJET : INONDATIONS DES 13, 14, 15 ET 16 JUILLET 2021 - AVANCES DE TRÉSORERIE AU 

TRAVERS DU COMPTE CRAC LONG TERME AU BÉNÉFICE DES COMMUNES - OCTROI D'AVANCES 

REMBOURSABLES ET SANS INTÉRÊT AUX HABITANTS - RETRAIT DU POINT 

Vu l'article L1123-23 du CDLD ;  

Considérant les inondations survenues les 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 sur une grande partie de la Wallonie et 

notamment sur la commune de Profondeville ; 

Vu la décision du Gouvernement wallon du 16 juillet 2021 relative à l'octroi d'avances de trésorerie au travers du 

compte CRAC Long terme et au bénéfice des Communes suite aux inondations des 13, 14, 15 et 16 juillet 2021 ; 

Vu les projets de conventions proposés par le CRAC (l'un visant l'avance à octroyer par le CRAC aux communes, 

l'autre visant l'avance à octroyer par les communes aux citoyens), ci-annexés ; 

Vu l'arrêté Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations 

survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique 

Avances de trésorerie en faveur des communes :  

- Attendu que le CRAC propose d'octroyer des avances de trésorerie en faveur des communes ; Que cela doit 

servir à préfinancer des travaux de reconstruction nécessaires et en extrême urgence des infrastructures 

publiques ;  

- Attendu que le préfinancement des travaux précités ne peut concerner que des travaux frappés du sceau de 

l' urgence et nécessaires, suite à la catastrophe au regard de l'article 135/2 de la nouvelle loi communale ( 

sécurité , salubrité ,…) ; 

- Attendu qu'à ce sujet, les infrastructures publiques sont évidemment impactées et des travaux sont à réaliser 

; Qu'il y a, à cette fin, nécessité de transmettre des demandes d'interventions au Fonds des calamités ; Que 

toutefois, la situation en termes de salubrité et la sécurité ne justifie pas le recours à une avance en trésorerie 

du CRAC à ce niveau afin de réaliser des travaux dans l'urgence ; 



Avances en faveur des citoyens ;  

Attendu que le CRAC permet aussi l'octroi d'avance de trésorerie en faveur des citoyens ; Que l'avance est 

mise à disposition du citoyen par l'intermédiaire de la commune ;  

Attendu que par conséquent, il y a lieu d'estimer le montant des avances que la commune pourrait être amenée 

à octroyer à ses citoyens dont les habitations ont été fortement endommagées par les inondations, avec un 

maximum de 2.500,00 € par ménage (remboursable dans les 2 ans et sans intérêt) ;  

Attendu que suite à une telle inondation (laquelle a été reconnue comme calamité publique), les citoyens 

doivent commencer par solliciter l'intervention de leur assureur pour les biens couverts ; Qu'ils peuvent en 

outre se tourner vers le fonds des calamité de la Région pour solliciter une intervention pour les biens qui ne 

sont pas couverts par un contrat d'assurance (incendie); Que pour pouvoir bénéficier de l'aide susvisée de 

2.500,00€, la condition est d'avoir transmis un dossier à l'assureur (pour les biens assurés) ou au fonds des 

calamités (pour les bien qui ne sont pas assurés) ;  

Vu la délibération du Collège communal du 11/08/2021 décidant de : 

"Art.1 : de délibérer au cas par cas sur les demandes de prêts qui seraient introduites à la commune 

préalablement à la séance du Conseil Communal (en cas d'urgence et sans attendre le financement du 

CRAC). L'accord ne peut être donné qu'à condition que le montant soit bien affecté à des travaux/des achats 

visant à réparer des conséquences des inondations susvisées et pour lesquels un dossier a été introduit chez 

l'assureur du demandeur ou au Fonds des calamités.  

Art.2 : de solliciter des services administratifs l'estimation du montant des avances que  la commune pourrait 

être amenée à octroyer à ses citoyens dont les habitations ont été fortement endommagées par les 

inondations, avec un maximum de 2.500,00 € par ménage. 

Art.3 : De proposer au Conseil communal : 

• De décider du principe d'accorder des prêts de 2.500,00€ maximum à des citoyens de Profondeville 

(ou propriétaires d'une seconde résidence) à condition que le montant soit bien affecté à des 

travaux/des achats visant à réparer des conséquences des inondations susvisées et pour lesquels un 

dossier a été introduit chez l'assureur du demandeur ou au Fonds des calamités.  

• De solliciter une avance de trésorerie d'un montant encore à déterminer, dans le cadre du Compte 

CRAC Long Terme (pour un montant encore à estimer) afin de permettre à la commune d'avancer 

concrètement un maximum de 2.500€ par demande.  

• D'approuver les deux projets de conventions susvisés". 

Attendu qu'aucune demande de prêt n'a été formellement été réalisée par aucun citoyen ; 

DECIDE à l'unanimité 

de retirer le point de l'ordre du jour.  
 
 

 

Secrétariat 
27. OBJET : LA TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 

(AGE) DU 21 SEPTEMBRE 2021. 

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

; 

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

décentralisation ; 

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

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

et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du 21 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné le représentant communal à 

l'Assemblée générale de La Terrienne du Crédit social, à savoir : 

• Marie Cadelli. 

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

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

Considérant la convocation à l'Assemblée générale extraordinaire, reçue en date du 19 août 2021 avec communication 

de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relative, qui se tiendra le 21 septembre 2021 à 19h00 au siège social de la 

coopérative, rue Porte Haute 21 à 6900 Marche-en-Famenne ; 

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

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

été prorogées jusqu'au 30 septembre 2021 ; 

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

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

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



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

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

délibération au siège de la société par mail (info@tercs.be), au plus tard le 20 septembre 2021 ; 

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

Point 1 : Décharge à donner aux administrateurs. 

Point 2 : Organes de gestion :  

• Fin de fonction des administrateurs représentant les Pouvoirs Locaux et le secteur prvé. 

• Nomination des nouveaux administrateurs. 

Point 3 : Agrément Région wallonne. 

Point 4 : Divers. 

Sur proposition du Collège Communal ;  

Après avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 : d'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 21 septembre 2021 de la 

société coopérative "La Terrienne du Crédit social" : 

Point 1 : Décharge à donner aux administrateurs. 

Point 2 : Organes de gestion :  

• Fin de fonction des administrateurs représentant les Pouvoirs Locaux et le secteur prvé. 

• Nomination des nouveaux administrateurs. 

Point 3 : Agrément Région wallonne. 

Point 4 : Divers. 

Art. 2 : de ne pas être représenté physiquement lors de l'Assemblée générale du 21 septembre 2021 ; 

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

Art. 4 : de transmettre la présente délibération à la société par email (info@tercs.be) au plus tard pour le 20 septembre 

2021. 

 
 

 
28. OBJET : QUESTIONS ORALES DES CONSEILLERS COMMUNAUX. 

Question orale posée par la Conseillère H. Maquet : «  Nous avons découvert, comme de nombreux citoyens de la 

commune et plus particulièrement de Bois-de-Villers, l'enquête publique concernant la demande d'implantation d'un 

champ de panneaux photovoltaïques et la suppression partielle des voiries communales (chemin n°18 et 23) émise 

par une société de Laeken. 

Pourriez-vous nous en dire plus sur ce projet et nous préciser la position de la majorité face à cette demande qui aura 

un impact certain au niveau de nos paysages ? » 

PREND CONNAISSANCE 

De la réponse apportée par l'Echevin B. Dubuisson : 

Ce dernier indique que la commune a effectivement été saisie d'une telle demande. Deux parcelles sont concernées. 

L'échevin décrit le projet précisément.  

Comme indiqué, l'enquête publique va seulement être lancée. Le dossier peut d'ailleurs être consulté en ligne. Le 

demandeur a réalisé une vidéo de présentation. Le tout va être accessible sur le site internet de la commune. Par 

ailleurs, le Conseil communal sera concerné par le dossier dans le sens où une partie du dossier est concernée par 

l'application du décret voirie. Pour ce qui est de la position du Collège sur le dossier : ce dernier a déjà été questionné 

oralement lors de la séance du Conseil du 21 juin. L'Echevin renvoie vers le procès-verbal du Conseil communal 

précité.  
 
 

 

Huis-clos 

Générale 
 

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

----- 

 
 

 

Personnel 
30. OBJET : DIRECTION D'ECOLE - PROFONDEVILLE II - STAGE - DEUXIÈME ÉVALUATION. 

----- 
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31. OBJET : ECOPASSEUR - MISE À DISPOSITION - RATIFICATION. 

----- 

 
 

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

DÉLÉGATION EN MATIÈRE DE PERSONNEL COMMUNAL. 

----- 

 
 

 

Enseignement 
  

33. OBJET : RATIFICATION DES DÉSIGNATIONS DES ENSEIGNANTS FAITES PAR LE COLLÈGE EN 

APPLICATION DU DÉCRET DU 06/06/1994 ET DE LA MISE EN PLACE DES PÔLES TERRITORIAUX 

AUX EFC.  

----- 

 
 

 

 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 
Le Directeur Général, 

F. GOOSSE 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


