
Séance du 03 septembre 2018 
 

PRESENTS : 

CHEVAL D., Président; 

DELIRE Luc, Bourgmestre; 

LECHAT F., TRIPNAUX S., DELBASCOUR R., CHEVALIER P., MASSAUX E., 

Echevins; 

WAUTHELET A., CREMERS B., PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C., GAUX V., 

WINAND A., LETURCQ F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., GOFFINET I., BOON O., 

MAQUET H., VICQUERAY P., Conseillers Communaux; 

DARDENNE Sophie, Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Patrimoine 

Monsieur le Président ouvre la séance et excuse Mesdames Winand et Jaumain. 

Il annonce 4 questions orales du groupe PS et 2 du groupe PEPS. 

 

Madame Cremers sollicite l'inscription d'un point en urgence relatif à des mesures d'urgence à 

prendre pour la sécurisation d'un site menaçant ruine, en l'occurrence le Marteau Longe à 

Arbre. 

 

Le Conseil Communal, à l'unanimité, marque son accord sur l'urgence demandée. 

 

Madame Lechat fait état d'un mail adressé par Mr Jourdain en date du 31.08.2018 demandant 

une autorisation de démolir les bâtiments en extrême urgence. Elle donne lecture d'une note 

retraçant tout l'historique du dossier du Marteau Longe. Elle s'insurge contre le fait que Mr 

Jourdain l'accuse personnellement de faire échouer le dossier, ce qui est inexact. Elle précise 

qu'il n'y a aucune opposition de sa part, mais seulement une demande d'amélioration du 

projet. 

 

Monsieur Leturcq prend la parole : "le PS ne pourra pas être taxé d'opportunisme dans ce 

dossier. Nous sommes intervenus 7 fois au Conseil Communal pour attirer l'attention de la 

majorité sur ce dossier. En début de législature, pour souligner la dangerosité des lieux et 

l'accès libre du site. C'était encore Jean-Pierre Baily qui était le Bourgmestre. Ensuite deux 

fois en 2016, une fois en 2017 et à nouveau 2 fois en 2018, avec cette fois-ci une attention 

soutenue pour la préservation du patrimoine, pour un urbanisme harmonieux et la création de 

logement. Vos réponse étaient optimistes même si parfois teintées d'agacements. Nous avons 

pris connaissance de l'enquête publique et nous étions soulagés qu'un projet semble se 

concrétiser. Il y avait, certes des remarques quant à la mobilité sur le site et les accès à la 

voirie régionale et sur le style urbanistique du nouveau module envisagé. Et puis la presse 

locale s'est fendue d'articles mettant en avant des conflits entre l'autorité communale et le 

propriétaire des lieux. Mais qui est le propriétaire ? Nous avons apporté les preuves que le 

permis a été sollicité sous le nom d'une société qui depuis lors a changé de nom, nous 

constatons un manque de clarté quant à l'interlocuteur réel du projet. Nous nous inquiétons 



que ce dossier ne devienne un bras de fer entre deux acteurs : le Bourgmestre et le 

"propriétaire". La majorité a-t-elle fait preuve de laxisme et a-t-elle vraiment encore les cartes 

en mains ?" 

 

Madame Hicguet quant à elle rappelle la mise en vente du domaine. 

 

Monsieur Delire constate que, en effet, la question du propriétaire du site est importante. 

Selon les informations en possession du Collège, Rivoli shopping est détenu à 1 % par Mr 

Jourdain et que même s'il y a changement d'appellation c'est la même personnalité juridique 

qui perdure. Il rappelle qu'un projet existait déjà il y a dix ans. Il informe que le Collège a 

respecté la procédure, ce qui ne plait pas toujours aux demandeurs. 

 

Monsieur Piette est bien d'accord sur le fait qu'il faille sécuriser le site et mettre une fin à ce 

chancre. Il n'a pas de remarque à formuler quant à la gestion du dossier qui incombe au 

Collège. Toutefois, il regrette d'avoir découvert les choses via la presse, notamment le fait que 

si le Fonctionnaire délégué émet un avis favorable, l'Echevine de l'urbanisme annonce qu'elle 

ira en recours. Il interroge sur la possibilité qu'il y ait eu des accords de principe entre 

l'Echevine, le Bourgmestre et le demandeur. Il signale qu'il est compliqué de se positionner et 

regrette la perte de temps entre 2015 & 2018. 

 

Madame Lechat précise que cela ne fait pas 2 ans 1/2 que le dossier est sur la table car entre 

fin 2015 et début 2017, le Collège n'a pas eu de nouvelles du demandeur. Elle précise 

également que le dossier a été introduit en juin 2018 sans que le Collège soit invité à remettre 

un avis préalable sur le projet. 

 

Monsieur Piette demande qui va prendre en charge financièrement les frais d'expertise en 

stabilité. 

 

Madame Lechat précise que cela sera pris en charge par la Commune. 

 

Madame Hicguet déplore l'attentisme du Collège qui mène au final à subir une situation 

critique au lieu d'anticiper les étapes. 

 

Monsieur Tripnaux, en ce qui concerne l'expert en stabilité, fait un comparatif avec les 

Rochers de Fresnes. 

 

Après discussion, l'assemblée, à l'unanimité, marque son accord sur la proposition mais invite 

à vérifier juridiquement la possibilité de faire supporter les frais par les propriétaires. 
1. OBJET : MESURES D'URGENCE EN VUE DE LA SÉCURISATION D'UN SITE MENAÇANT 

RUINES - MARTEAU LONGE À ARBREV 

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

Considérant le courrier de Mr Jourdain de ce 31.08.2018 faisant part d'un constat d'extrême urgence quant à l'état 

de délabrement du bâtiment dit du Marteau Longe à Arbre et sollicitant un arrêté de démolition ; 

Considérant qu'après visite sur place, notre architecte communal ne peut conclure au constat de risque imminent 

d'effondrement; 

Considérant que pour permettre d'établir ce constat il y a lieu de recourir à l'expertise d'un ingénieur spécialisé en 

stabilité ; 

Considérant que ce bien est d'un intérêt patrimonial majeur pour notre entité ; 

Qu'il est prématuré de décider de sa démolition ; 

Considérant cependant que l'ensemble du site, bordant une voirie fortement fréquentée, présente un réel danger 

pour la sécurité publique ; 



Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, 

notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices, publics, 

que cette compétence concerne également les immeubles et habitations insalubres ou menaçant ruine, qu'ils soient 

publics ou privés ; 

Considérant qu'il est impératif de sécuriser le site afin d'empêcher quiconque d'y pénétrer ; 

Considérant que cet acte de sécurisation incombe aux propriétaires ; 

Vu l'urgence ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De charger le Collège communal de mandater un expert en stabilité afin d'établir un rapport sur l'état du site 

du Marteau Longe à Arbre et ce, dans la mesure des possibilités juridiques, aux frais des propriétaires. 

 

Art.2. De charger le Bourgmestre d'imposer aux propriétaires de prendre immédiatement les mesures de protection 

du site, à défaut de réaction de procéder à la sécurisation aux frais des propriétaires. 

 

Art.3. De charger le Collège de convoquer les propriétaires afin de les rencontrer collégialement. 

 

Secrétariat 

Madame la Présidente présente le point en détaillant et explicitant les modifications. 

 

Madame Gaux constate que cette modification budgétaire est principalement marquée par des 

changements d'organisation au niveau du personnel du CPAS et que, tout comme le nombre 

de bénéficiaires, la charge de travail semble connaître une tendance à la hausse. Elle se réjouit 

de nouveaux logement sociaux, même s'ils se sont fait un peu attendre et ont "couté" un peu 

plus de 15.000 € sur cette seule MB. Elle demande si les achats de mobilier et les 

aménagements ne pouvaient être prévus à l'origine du projet. Elle questionne également sur 

les points suivants : 

- l'achat de 4 nouveaux ordinateurs ne pouvait-il pas être prévu ? S'agit-il d'une usure normale 

? 

- comment expliquer l'augmentation de 1.000 à 14.000 du budget des maisons de repos ? 

- qu'en est-il de la suite de la procédure concernant l'ILA ? 

 
2. OBJET : CPAS - MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1 - ANNÉE 2018. 

Vu la Loi organique sur les centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 et plus particulièrement l'article 112bis 

; 

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

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

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

Vu la délibération du Collège communal du 25 juillet 2018 relative à l'accusé de réception des pièces justificatives 

et à la déclaration de complétude du dossier administratif du CPAS en date du 23 juillet 2018 ;  

Vu les modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale votées en séance du 

Conseil de l'Action Sociale en date du 27 juin 2018 et parvenues complètes à l'autorité de tutelle le 23 juillet 2018; 

Considérant que les modifications budgétaires n°1 du CPAS, sans impact sur la participation communale, n'ont 

pas été soumise à concertation préalable; 

Considérant le rapport des services communaux quant à ces modifications budgétaires; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

Considérant la situation financière de la Commune; 

Pour tous ces motifs ;  

DECIDE à l'unanimité 

Article 1: Les modifications budgétaires n°1 de l'exercice 2018 du Centre Public d'Action Sociale, votées en 

séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 27 juin 2018 sont approuvées comme suit:  

Service Ordinaire 

Exercice Propre 
Recettes 4.083.211,10 

Résultats -203.308,91 
Dépenses 4.286.520,01 

     

Exercices Antérieurs 
Recettes 168.660,77 

Résultats 158.678,23 
Dépenses 9.982,54 



     

Prélèvements 
Recettes 75.560,24 

Résultats 44.630.68 
Dépenses 30.929,56 

     

Global 
Recettes 4.327.432,11 

Résultats 0,00 
Dépenses 4.327.432,11 

Fonds de réserve ordinaires après la présente modification budgétaire : 

Bilan au 01/01/2018 :  236.558,47 

Prélèvement au budget -145.487,22 

Prélèvement corrigé en MB01 +69.926,98 

Situation présumée au 31/12/2018 160.998,23 

Provisions : 

Bilan au 01/01/2018  75.000,00 

Prélèvement au budget -75.000,00 

Situation présumée au 31/12/2018 0,00 

Service Extraordinaire 

Exercice Propre 
Recettes 14.869,69 

Résultats -11.000,00 
Dépenses 25.869,69 

     

Exercices Antérieurs 
Recettes 0,00 

Résultats -19.929, 56 
Dépenses 19.929,56 

     

Prélèvements 
Recettes 30.929,56 

Résultats 30.929,56 
Dépenses 0,00 

     

Global 
Recettes 45.799,25 

Résultats 0,00 
Dépenses 45.799,25 

Fonds de réserve extraordinaire: 

Bilan au 01/01/2018 : 0,00 

Dotation en MB01/2018 +30.929,56 

Prélèvement en MB.01/2018 -30.929,56 

Situation présumée au 31/12/2018 0,00 

Article 3 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Centre Public de l'Action Sociale. 

 

Madame Hicguet demande aux représentants de l'assemblée à cette intercommunale, les 

raisons d'une assemblée générale extraordinaire. 

 

Madame Cremers répond que c'est en raison de la modification des statuts qui ne pouvait pas 

se faire en juin. 
3. OBJET : IMAJE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 2018. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment l'article L1122-30 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 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013 par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale IMAJE ;  

Vu la délibération du 16 novembre 2015, par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un 

membre démissionnaire ;  

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale extraordinaire du 18 septembre 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  



Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  

• que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l'assemblée 

générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  

• qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ;  

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée ;  

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Point 1 : Approbation du pv de l'assemblée générale du 25 juin 2018. 

Point 2 : Modifications statutaires : lecture de l'acte par le notaire et signature. 

Considérant l'obligation de modifier les statuts de l'intercommunale découlant de l'entrée en vigueur du décret du 

29 mars 2018; 

Considérant les  modifications de statut proposées au Conseil d'Administration du 17 mai 2018, en ce compris la 

prorogation de l'intercommunale pour une durée de 30 ans; 

Considérant que le Conseil d'Administration du 17 mai 2018 a approuvé lesdites modifications à l'unanimité des 

présents; 

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

l'intercommunale ; 

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

du jour de l'assemblée générale ;  

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 18 décembre 2017 

de l'intercommunale IMAJE :  

Point 1 : Approbation du pv de l'assemblée générale du 25 juin 2018. 

Point 2 : Modifications statutaires : lecture de l'acte par le notaire et signature. 

Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ladite assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil.  

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
4. OBJET : ORDONNANCE DU BOURGMESTRE DU 1ER AOÛT 2018 "SÈCHERESSE - 

DISPOSITIONS SPÉCIALES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL" - RATIFICATION. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles 134 §1, 135 §2, 119 et 119bis de 

la Nouvelle loi communale ainsi que les articles L1133-1 et suivants du CDLD; 

Vu l'Ordonnance du Bourgmestre du 1er août 2018 relative à "Sècheresse – Dispositions spéciales sur le territoire 

communal"; 

Considérant qu'il n'était pas possible, vu l'urgence, d'attendre la prochaine réunion du Conseil communal fixée le 

3 septembre pour prendre des mesures contraignantes en raison de la sècheresse de cet été 2018 et des risques 

d'incendie qui en découlent; 

Pour tous ces motifs; 

RATIFIE 

Article 1 : l'ordonnance du Bourgmestre du 1er août 2018 relative à ""Sècheresse – Dispositions spéciales sur le 

territoire communal". 

 

Monsieur Leturcq  souhaite savoir pourquoi le document ne mentionne pas les rémunérations 

de la Présidente du CPAS, si des abonnements gsm sont octroyés aux Bourgmestre et 

Echevins et si le bénéfice d'un abonnement gratuit TEC pour un Echevin n'est pas un avantage 

à déclarer. 

 

Madame Boxus explique que les rémunérations de la Présidente du CPAS figurent dans le 

rapport de rémunération établi par le CPAS, que la Commune ne prend pas en charge 

d'abonnement GSM pour les Echevins et n'a pas la réponse concernant la déclaration d'un 

abonnement TEC gratuit, mais se renseignera à ce sujet. 
5. OBJET : RAPPORT DE RÉMUNÉRATION REPRENANT UN RELEVÉ INDIVIDUEL ET 

NOMINATIF DES JETONS, RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES EN NATURE ALLOUÉS PAR 



L'ADMINISTRATION COMMUNALE AUX MANDATAIRES ET AUX PERSONNES NON ÉLUES AU 

COURS DE L'EXERCICE 2017 - APPROBATION 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement l'article L6421-1 ;  

Vu le décret du 29 mars 2018 visant à 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 circulaire ministérielle du 18 avril 2018 relative à la mise en application des décrets du 29 mars 2018 

modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD,) ainsi que la loi du 8 juillet 1976 

organique des centres publics d'action sociale ; 

Considérant que l'article L6421-1, §§ 1er et 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu'inséré 

par le décret du 29 mars 2018 susvisé, prévoit en substance que : 

1) Le Conseil communal établit un rapport de rémunération écrit reprenant un relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations, ainsi que des avantages en nature, perçus par les mandataires et les 

personnes non élues dans le courant de l'exercice comptable précédent ; 

2) Ce rapport contient également : 

a) la liste des présences aux réunions des différentes instances de la Commune ; 

b) la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes, ainsi que des informations relatives aux rémunérations liées à 

ces mandats ; 

3) Le Président du Conseil communal transmet copie de ce rapport au plus tard le 1er juillet de 

chaque année au Gouvernement wallon ; 

Considérant que l'alinéa 4 de cet article L6421-1, § 1er, précise que ce rapport est établi conformément au modèle 

fixé par le Gouvernement wallon ; 

Considérant qu'en ce qui concerne ces informations, il convient de préciser les éléments suivants : 

o Seuls les membres du Collège communal perçoivent une rémunération du fait de l'exercice de 

leur mandat de Bourgmestre ou d'Echevin ; 

o Seuls les membres du Conseil communal, de la Commission consultative d'aménagement du 

territoire et de mobilité (CCATM), du Comité de négociation syndicale, du CPPT perçoivent des jetons 

de présence lorsqu'ils siègent dans ces instances ; 

o Aucun jeton de présence n'est versé aux membres du Collège communal lorsqu'ils siègent  

au Conseil communal, au Comité de négociation syndicale, au CPPT ; 

o Des jetons de présence ne sont versés aux membres suppléants de la Commission consultative 

d'aménagement du territoire et de mobilité (CCATM), que lorsque le membre effectif qu'ils remplacent 

est absent ; 

o Aucun avantage en nature n'est alloué par l'Administration communale aux mandataires et 

personnes non élues siégeant au sein des instances de la Commune ou désignés par celles-ci pour siéger 

dans d'autres organismes ; 

Considérant que, conformément au décret du 29 mars 2018 susvisé, les jetons et rémunérations mentionnés dans 

le rapport de rémunération sont exprimés en montants annuels bruts ; 

Considérant qu'un tel rapport devra aussi être établi par les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes et que ce rapport sera communiqué  tant à la Commune qu'au Gouvernement 

wallon ; 

Considérant qu'en attendant la réception des rapports de rémunération de ces organismes, l'Administration 

communale n'est pas en mesure d'inclure dans son propre rapport des informations relatives aux rémunérations 

liées aux mandats détenus dans lesdits organismes ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

1° D'approuver le rapport de rémunération de la Commune de Profondeville pour l'exercice 2017 composé 

des renseignements suivants : 

a) un relevé individuel et nominatif des jetons et rémunérations alloués par l'Administration communale 

aux mandataires et aux personnes non élues, comprenant la liste de leurs présences aux réunions des 

différentes instances de la Commune ; 

a) la liste des mandats détenus dans tous les organismes dans lesquelles la Commune détient des 

participations directes ou indirectes, sans les informations relatives aux rémunérations liées à ces mandats. 

 

2° De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement wallon, accompagné dudit rapport de 

rémunération. 

 

culture 



Monsieur Delbascrour présente le point en précisant l'aide proposée tant financière que 

logistique ainsi que l'intervention financière de la Province. 

 

Monsieur Leturcq demande si le Collège est certain de du subside de 6.000 € à recevoir dans 

le cadre du partenariat provincial. 

 

Monsieur Delire répond par l'affirmative. 
6. OBJET : ORGANISATION DU FESTIVAL THÉATRAL "DÉCOUVREZ-VOUS" À BOIS DE VILLERS 

ARRÊT DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT 

PARTICIPATION FINANCIÈRE COMMUNALE - EXERCICE 2018 

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 2018 sur la section de Bois 

de Villers,  les 28, 29 et 30 septembre 2018; 

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'événement 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 ledit subside est alimenté, pour moitié, soit par un montant de 6.000 € à provenir de la Province 

de Namur dans le cadre d'un partenariat Province de Namur / Commune de Profondeville au bénéfice de 

l'événement "Découvrez-vous ! 2018". 

Considérant que ledit montant de 6.000 € à provenir de la Province de Namur ne sera ristourné par la Commune 

de Profondeville à l'ASBL  Découvrez-vous ! que pour autant qu'il ait  fait l'objet d'un accord de versement 

préalable exprimé par la Province après respect des conditions de son octroi et pour autant que une modification 

du budget communal ait été approuvée quant à l'article budgétaire susmentionné; 

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

l'édition 2018 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 8 aout 2018, 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 ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. D'arrêter la convention de partenariat pour l'édition 2018 entre l'ASBL DECOUVREZ-VOUS et 

l'Administration communale de Profondeville.  

Art.2. De fixer l'intervention communale pour l'exercice 2018 dans l'organisation du festival théâtral 

"Découvrez-vous" à 12.000 €, dont la moitié est subordonnée à l'approbation d'une modification budgétaire 

adaptant les crédits à prévoir..  

Art.3. La dépense est à imputer à l'article 772/332-02 du budget communal de l'exercice 2018, lequel devra faire 

l'objet d'une modification budgétaire à hauteur de 6000 €.  

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

 

Générale 

Monsieur Leturcq prend la parole : "En préalable, nous déplorons toujours l'absence de 

statistiques pour mieux cerner les activités des différentes fabriques d'église et comprendre le 

bien-fondé des budgets présentés. Pour Profondeville, nous constatons que la part communale 

augmente de manière significative de 23.000 à 33.000 €, que celle-ci représente 82 % dans le 

budget 2019, qu'il n'y a pas de produit de la quête et du tronc ! ! ! étrange !  Enfin, dans les 

dépenses, il n'y a rien de miraculeux." 
7. OBJET : BUDGET 2019  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE PROFONDEVILLE 



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

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

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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 17 juillet 2018, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 23 juillet 2018, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Remi à Profondeville»  arrête le budget , pour l'exercice 2019, 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 23 juillet 2018, réceptionnée en date du 30 juillet 2018, par laquelle l'organe représentatif du 

culte approuve, sans remarque, le budget  2019; 

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 24 juillet 2018 tout en étant suspendu jusqu'au 15 août 2018 ; 

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

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 2019, et que les allocations 

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

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

Sur proposition du Collège communal, en séance du 8 août 2018 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 17 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1.Le  budget 2019 de  la Fabrique d'église de Profondeville. comme suit :  

Recettes ordinaires:   38.441,57 € 

Recettes extraordinaires       1.806€ 

Total recettes:      40.247,57€ 

Dépenses ordinaires:    40.247,57€ 

Dépenses extraordinaires:                   0 

Total dépenses :     40.247,57€ 

Part communale :   33.756,23€ 

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.  

 

Monsieur Leturcq prend la parole : "Ici aussi la part communale augmente de 4.400 à 5.400 € 

avec un pourcentage de 85 %. Le mécanisme habituel est mis en place, les recettes diminuent 

(8.000 à 6.400 €) et les dépenses augmentent (5.800 à 6.400 €). On pointera un produit des 

quêtes et troncs (c'est plus logique), achat de fleurs et de livres. L'année 2019 sera-t-elle 

l'année de la lecture ? Encore faut-il voir le genre de lecture. Le combustible augmente de 25 

% et l'entretien du chauffage est multiplié par deux, enfin hausse d'un autre combustible : les 

lampes ardentes." 
8. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE ARBRE- EXERCICE 2019 

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 4 juillet 2018, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 24 juillet 2018, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre»  arrête le budget , pour l'exercice 2019, 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 24 juillet 2018, réceptionnée en date du 30 juillet 2018, par laquelle l'organe représentatif du 

culte approuve, sans remarque, le budget  2019; 

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 25 juillet 2018 tout en étant suspendu jusqu'au 15 août 2018 ; 

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

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 2019, et que les allocations 

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

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

Sur proposition du Collège communal, en séance du 8 août 2018 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

ACCUSE RECEPTION 

Art.1.Le  budget 2019 de  la Fabrique d'église de Arbre. comme suit :  

Recettes ordinaires:  5.875,01 € 

Recettes extraordinaires      571.84€ 

Total recettes:    6.446,85 € 

Dépenses ordinaires:    6.446,85 € 

Dépenses extraordinaires:                   0 

Total dépenses :    6.446,85 € 

Part communale :   5.400,56 € 

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.  
 

Monsieur Leturcq prend la parole : "La part communale augmente de 14.000 à 19.500 € avec 

un pourcentage de 84 % dans le budget 2019. Les recettes diminuent de 24.200 à 23.000 € et 

nous constatons qu'il y a un produit des troncs et quêtes. Les dépenses font un bon de 15.000 à 

19.280 €. Heureusement, il n'y a pas un poste "fromage" car les postes pour le pain (fois 4) et 

le vin (absent en 2017) augmentent. L'huile pour les lampes est multipliée par deux et 

l'entretien des cloches aussi. L'éclairage aussi, si dans votre budget, vous constatez une telle 

croissance, je suppose que vous vous posez des questions ! ! Pas ici ! l'entretien du chauffage 

augmente de 40 %, l'achat de livres aussi. Les frais de correspondance passent de 6 € à 70 €, 

espérons que ce ne soit pas des courriers pour les élections. Nous constatons un gros poste 

entretien et réparation pour 1.900 €. Enfin, il y a un poste pour la location d'un coffre-fort ... 

est-ce pour y mettre la part communale ?" 
9. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE RIVIÈRE- EXERCICE 2019 

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 27 juin 2018, parvenue le 17 juillet 2018 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

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

cultuel « Fabrique d'Eglise de Rivière» arrête le budget, pour l'exercice 2019, dudit établissement cultuel ; 

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

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

Vu la réception, le 16 juillet 2018,  de la décision par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, sans remarque, 

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

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

la délibération susvisée débute  le 16 août 2018, en raison de la suspension des délais de tutelle du 15 juillet au 15 

août ; 



Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente, lequel met en 

évidence une erreur d'addition de 0,01 €  au niveau des dépenses ordinaires du chapitre II et doit être rectifiée, ce 

qui réduit l'intervention communale du même import; 

Considérant que le budget susvisé et ainsi réformé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les 

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

les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même 

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

Sur proposition du Collège communal, en séance du 8 août 2018 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 17 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1.Après réformation, le  budget 2019 de  la Fabrique d'église de Rivière. comme suit :  

Recettes ordinaires:   20.821,39 € 

Recettes extraordinaires      2.268,09€ 

Total recettes:     23.089,48 € 

Dépenses ordinaires:     23.089,48€ 

Dépenses extraordinaires:     0€ 

Total dépenses :    23.089,48 € 

Part communale :   19.452,16€ 

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.  
 

Monsieur Leturcq prend la parole :"Dans cette modification budgétaire de la fabrique d'église 

de Profondeville, je pensais trouver le produit de la quête et du tronc .... non ! On augmente 

les recettes sur un poste récupération de frais presbytère et on augmente les dépenses en 

traitement mais on diminue l'ONSS et le précompte professionnel .. rien n'est logique. IL y a 

toujours eu un problème avec les chiffres au sein de l'église catholique : la multiplication des 

pains, la sainte trinité et le 3 en 1 repris plus tard dans le domaine commercial. Le budget de 

la fabrique d'église déjà souvent débattu, et même reporté à l'unanimité l'an dernier, reste un 

mystère." 
10. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE 

PROFONDEVILLE- EXERCICE 2018 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

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

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

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

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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 17 juillet 2018, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 23 juillet 2018, 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 

2018, 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 23 juillet 2018, réceptionnée en date du 30 juillet 2018, par laquelle l'organe représentatif du 

culte approuve, sans remarque, la modification budgétaire 2018 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 24 juillet 2018 tout en étant suspendu jusqu'au 15 août 2018 ; 

Considérant que la modification budgétaire n°1 – exercice 2017 susvisée répond au principe de sincérité budgétaire 

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

l'exercice 2017, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées 

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

et à l'intérêt général ;  



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

Sur proposition du Collège communal, en séance du 8 août et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 17 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1. La modification budgétaire N°1 2018 de  la Fabrique d'église de Profondeville . comme suit :  

•modifications de crédits en recettes ordinaires , majoration de :    605,48€ 

 •modifications de crédits en recettes extraordinaires , majoration de :    1.625€ 

• modifications de crédits de dépenses ordinaires :                      605,48€ 

• modifications de crédits de dépenses extraordinaires :                     1.625€ € 

 • Part communale  inchangée  

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.  

 
11. OBJET : CNCD 11.11.11 - OCTROI D'UN SUBSIDE - 2018. 

Vu les dispositions légales et règlementaires, notamment les articles L1122-30, L3121-1 et L3331-1 à L3331-8 du 

CDLD (relatifs au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions) ; 
Vu le Décret du Gouvernement Wallon du 31 janvier 2013 relatif aux subventions octroyées par les collectivités 

décentralisées ; 

Vu la Circulaire du 14 février 2008 du ministre des Affaires Intérieurs de la Régions Wallonne fixant les règles 

d'attributions et de contrôle des subventions; 

Vu la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relatif à l'octroi des subventions 

par les pouvoirs locaux ; 

Considérant le courrier du CNCD (Centre National de Coopération du Développement) 11.11.11 reçu en date du 

28 juin 2018 relatif à une demande d'intervention financière pour soutenir l'association en 2018 dans le cadre de 

la Campagne "Le monde est un village ... et la solidarité passe par votre commune"; 

Attendu que cette association poursuit un but humanitaire visant à réduire la pauvreté et les inégalités dans le 

monde ainsi qu'à protéger la planète; 

Attendu que diverses associations et ASBL reçoivent chaque année des subsides de la commune pour les soutenir 

financièrement dans leurs projets; 

Considérant que le crédit budgétaire nécessaire à cette dépense, soit 1.335, 73€ (12.143 habitants * 0,11€), est 

prévu à l'article 160/332-01 du budget communal 2018; 

Pour tous ces motifs; 
DECIDE à l'unanimité 

Article 1: d'octroyer au CNCD 11.11.11 une aide financière pour soutenir l'asbl dans ses projets humanitaires, 

conformément à l'article budgétaire 160/332-01 du budget communal ordinaire 2018. 

Article 2:  de fixer cette intervention , sur la base de 0,11 € par habitant soit en fonction du dernier chiffre officiel 

de population (12.143 habitants), c'est à dire pour un montant total de 1.335, 73€. 

Article 3: d'apporter ainsi son soutien à cette association à but humanitaire, visant à réduire la pauvreté et les 

inégalités dans le monde ainsi qu'à protéger la planète. 

Article 4: de transmettre la présente au service Finances pour information et suite voulue ainsi qu'au CNCD. 

Article 5: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 
 

Finances 

Monsieur Chevalier présente le point. 

 

Monsieur Leturcq prend la parole : "Je reviens sur mes interventions lors des exercices 

précédents, pour rappeler, que le système est profondément inéquitable et antisocial. Le 

Bourgmestre a d'ailleurs admis en 2017 qu'il partageait mon analyse sur la partie forfaitaire. 

La taxe est la même pour chacun alors que les revenus sont différents. Si on pose que le fait 

ue la production de déchets est plus ou moins équivalente pour un même type de ménage, 

l'impact sur le budget familial est totalement inégal. Le système doit être repensé pour 

rencontrer la réalité quotidienne des habitants profondevillois. 
12. OBJET : COÛT-VÉRITÉ RÉEL 2017 - RECETTES ET DÉPENSES RÉELLES EN MATIÈRE DE 

GESTION DES DÉCHETS MÉNAGERS POUR L'ANNÉE 2017 



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

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

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

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

des coûts y afférents ; 

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

22 octobre 2008 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 10 octobre 2016 approuvant le budget prévisionnel 2017 du coût-

vérité de la gestion des déchets, calculé avec un taux de couverture de 98%; 

Vu la délibération du Conseil communal du 30 mai 2017 modifiant la prévision 2017 du coût-vérité de la gestion 

des déchets, au taux de couverture de 97% suite à la demande de la DGARNE d'intégrer les mesures sociales 

prévues à l'article 13 du règlement taxe; à savoir l'abattement semestriel de 12,00 euros pour les personnes 

incontinentes et pour les familles nombreuses comptant au moins 3 enfants; pour chaque type de redevable; 

Vu le formulaire coût-vérité: réel 2017, complété; 

Vu les pièces justificatives annexées à la présente délibération; 

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

Attendu que la somme des recettes prévisionnelles s'élève à 680.036,30 euros 

Attendu que la somme des dépenses prévisionnelles s'élève à 703.123,73 euros 

Attendu que le taux de couverture coût-vérité prévisionnel 2017 s'élève à 97% 

Attendu que la somme des recettes réelles s'élève à 692.431,45 euros 

Attendu que la somme des dépenses réelles s'élève à 707.271,68 euros 

Sur proposition du Collège communal; 

ARRETE par 16 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1. à 97,00% le taux de couverture coût-vérité réel de la collecte de déchets ménagers et assimilés 2017. 

Art.2. de soumettre le formulaire « Coût-vérité Réel 2017 » de la gestion des déchets à Profondeville à la Direction 

Générale Opérationelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement avant le 15 septembre 2018 pour 

suite voulue. 
 

Monsieur le Bourgmestre présente le point en expliquant que la différence entre les montants 

correspond aux dépenses réelles. 
13. OBJET : REDEVANCE RELATIVE À L'ENREGISTREMENT D'UNE DEMANDE DE 

CHANGEMENT DE PRÉNOM 

Vu les articles 10, 11, 41, 162 et 173 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, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la Circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit 

civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu'elle 

transfère la compétence en matière de changement de prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions 

de procédure. 

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

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

public ; 

Considérant que la Circulaire du 11 juillet 2018 précitée transfère la compétence en matière de changement de 

prénoms aux officiers de l'état civil et en règle les conditions de procédure ; 

Considérant que ce transfert est permis par le mécanisme de la décentralisation vers les collectivités locales (article 

162, alinéa 2,3° de la Constitution) ; 

Considérant que, par la Circulaire du 11 juillet 2018 précitée, le législateur apporte des restrictions à l'autonomie 

fiscale communale (article 170, §4, alinéa 2 de la Constitution) dans deux cas : 

- pour les personnes transgenres, la taxe ne peut pas excéder plus de 10% du tarif 

ordinaire déterminé par la commune (article 3, §2, alinéa 4 de la loi du 18 juin 

2018), 

- les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande 

d'acquisition de la nationalité belge et qui sont dénuées de prénom(s) lors de la 

demande d'adjonction de prénom(s) sont exemptées de la taxe (cf. I.2. de la 

Circulaire en question) afin d'y remédier ; 



Considérant qu'il y aurait lieu d'appliquer un taux diminué à 10% du tarif ordinaire pour ce qui concerne : 

- les demandes de rectification de prénoms (erreur matérielle dans un acte de 

l'état-civil, comme trait d'union, accent, cédille, faute de frappe,…), 

- la demande de modification de prénom si celui-ci présente un caractère ridicule 

ou odieux (par lui-même, par son association avec le nom ou en raison de son 

caractère manifestement désuet), 

- la demande de modification lorsque le prénom prête à confusion (par exemple 

s'il indique le mauvais sexe ou se confond avec le nom), 

- la demande de modification lorsqu'il s'agit de la suppression complète d'une 

partie d'un prénom composé, sans pour autant modifier l'autre partie ; 
Considérant que l'on pourrait appliquer les taux de 490,00 € pour le tarif ordinaire et 49,00 € pour le tarif réduit, à 

l'instar des frais d'enregistrement qui étaient appliqués par le SPF de la Justice en la matière ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 7 août 2018 conformément à 

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

Vu l'absence d'avis de légalité de Madame la Directrice financière ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une redevance communale sur pour l'enregistrement 

d'une demande de changement de prénom. 

Art. 2. La redevance est due par toute personne sollicitant l'enregistrement d'une demande de changement de 

prénom. 

Art. 3. La redevance est fixée à 490,00 € par personne et par demande de changement. 

Les personnes de nationalité étrangère qui ont formulé une demande d'acquisition de la nationalité belge et qui 

sont dénuées de prénom(s) lors de la demande d'adjonction de prénom(s) sont exemptées de la redevance (cf. I.2. 

de la Circulaire du 11 juillet 2018). 

La redevance est diminuée à 10% de la redevance initiale, soit 49,00 €, si la demande de changement de prénom 

concerne : 

- une demande de rectification pour erreur matérielle dans un acte de l'état-civil 

(trait d'union, accent, cédille, faute de frappe,…), 

- une demande de modification si le prénom présente un caractère ridicule ou 

odieux (par lui-même, par son association avec le nom ou en raison de son 

caractère manifestement désuet), 

- une demande de modification si le prénom prête à confusion (s'il indique le 

mauvais sexe, se confond avec le nom,…), 

- une demande de modification lorsqu'il s'agit de la suppression complète d'une 

partie d'un prénom composé, sans pour autant modifier l'autre partie, 

- les personnes transgenres.  La redevance ne peut pas excéder plus de 10% du 

tarif ordinaire déterminé par la commune (article 3, §2, alinéa 4 de la loi du 18 juin 

2018) pour les personnes qui ont la conviction que le sexe mentionné dans leur 

acte de naissance ne correspond pas à leur identité de genre vécue intimement et 

pour autant que le prénom choisi soit conforme à cette conviction ; 
Art.4. La redevance est payable au comptant, au moment de l'enregistrement de la demande du changement 

de prénom, entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'une quittance. 

A défaut de paiement au comptant, la demande ne sera pas traitée. 

Art.5. Une réclamation peut être introduite auprès du Collège communal. 

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 3 mois à compter de la date où la 

redevance est due suivant les modalités de l'article 4. 

Elle doit être, en outre, sous peine de nullité, introduite par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le 

réclamant ou son représentant, et mentionner : 

- les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est établie ; 

- l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de rectification 

ou d'annulation de la redevance. 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de l'arrondissement judiciaire de Namur sont compétentes. 

La réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la redevance. 



Art.6. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.7. Le présent règlement redevance entrera en vigueur le jour qui suit l'accomplissement des formalités de 

publication. 

 

Mobilité 

Madame Lechat présente le point et explique l'intérêt de diminuer la vitesse dans ces voiries 

qui sont de plus en plus bâties. 

 

Monsieur Piette remarque qu'il s'agit d'une belle avancée pour les gens qui y habitent. 
14. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE - LIMITATION DE LA 

VITESSE HORS AGGLOMÉRATION À LESVE - RUE G. CULOT, RUE DE LA BLANCHISSERIE, RUE 

BATY DES FOULONS ET RUE FOND DE BIAURY. 

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

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

mars 1968 et les lois modificatives; 

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

voie publique. 

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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 

Considérant l'agglomération de Lesve telle qu'existante actuellement selon l'arrêté du Conseil du 17/11/2000. et 

illustrée sur le plan annexe. 

Considérant une agglomération selon le code de la route qui impose de nombreuses obligations; 

Considérant par exemple, que le stationnement en saillie sur l'accotement n'est pas permis en agglomération mais 

bien hors agglomération et que ce type de stationnement est courant pour les riverains; 

Considérant que les rues G Culot, rue de la Blanchisserie, rue Baty des Foulons, rue Fond de Biaury sont en zone 

d'habitat à caractère rural et sont actuellement majoritairement bâties; 

Considérant néanmoins qu'elles ne font pas partie structurellement de l'agglomération de Lesve, étant séparées 

du centre du village par des zones plus agricoles; 

Considérant qu'il convient de limiter la vitesse des véhicules sur ces voiries et de réaliser une zone 50 cohérente; 

Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale; 

Sur proposition du Collège communal; 

Pour tous ces motifs; 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1 : La vitesse maximale autorisée est limitée à 50 km/h dans les rues suivantes: 

• Dans l'axe formé par les rue Gustave Culot et de la Blanchisserie, entre le n°5 de la rue de G. Culot et le 

n° 18 de la rue de la Blanchisserie; 

• Dans l'axe formé par la rue Baty des Foulons et rue Fond de Biaury, dans leur totalité; 

• Dans les axes perpendiculaires aux deux précédents, soit la rue G. Culot pour les numéro 34 à 40 et la 

rue Louis Bertulot entre le n°2 et le n°9. 

Article 2 : La mesure sera matérialisée par le placement de panneaux C43 (50 km/h), C45 (50 km/h), avec 

panneaux additionnels de distance (préavis). 

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux. 

 

Madame Lechat présente le point et explique que ce règlement intervient suite à la réfection 

des revêtements de sol de ces voiries. 

 

Monsieur Leturcq demande si c'est concerté avec le CPAS et les écoles. 

 

Madame Cremers précise que c'est effectivement le fruit d'une concertation mais souligne 

qu'il reste encore des choses à faire afin d'améliorer la situation. 
15. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE - PASSAGES POUR 

PIÉTONS AUTOUR DES ÉCOLES DE BOIS DE VILLERS - RUE FLORIS DUCULOT ET JULES 

BORBOUSE 

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



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

mars 1968 et les lois modificatives; 

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

voie publique. 

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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 

 

Considérant l'existence de fait de plusieurs passages pour piétons autour des écoles de Bois de Villers sur les rue 

Jules Borbouse et Floris Duculot; 

Considérant que leur situation doit être régularisée; 

Considérant l'ordonnance du Collège du 22/8 prenant des mesures temporaire pour leur régularisation; 

Considérant le plan ci-joint numérotant les passages pour piétons de 1 à 7 

 

Considérant le passage pour piétons n°1, rue Floris Duculot. 

Considérant que ce passage a été arrêté par le Règlement complémentaire de police de roulage du 20 juin 2007 

ainsi que l'organisation du parking devant l'école libre; 

Considérant le Règlement complémentaire de police de roulage du 13 novembre 2017, abrogeant entièrement le 

Règlement de 2007 afin de réorganiser le parking devant l'école libre et ajoutant un passage pour piéton pour 

traverser la rue Floris Duculot, perpendiculairement à celui existant; 

Considérant que le règlement du 13 novembre 2017 a donc abrogé entièrement le règlement de 2007 en ce compris 

le passage pour piéton; 

Considérant que ce passage pour piétons est nécessaire pour les cheminements piétons et doit être arrêté à nouveau; 

 

Considérant le passage pour piétons n°2, rue Floris Duculot. 

Considérant le Règlement complémentaire de police de roulage du 13 novembre 2017, abrogeant entièrement le 

Règlement de 2007 afin de réorganiser le parking devant l'école libre et ajoutant un passage pour piéton pour 

traverser la rue Floris Duculot, perpendiculairement à celui existant; 

Considérant que ce passage doit être conservé, qu'il ne nécessite pas de modification de règlement actuellement. 

 

Considérant le passage pour piétons n°3, rue Floris Duculot. 

Considérant l'existence d'un passage pour piétons sur la rue Floris Duculot au niveau du cimetière et de la sortie 

du parking de l'école libre non couvert par un règlement complémentaire de police de roulage; 

Considérant que ce passage est pertinent pour les cheminements piétons et doit être régularisé; 

 

Considérant le passage pour piétons n°4, rue Floris Duculot. 

Considérant la situation autour de l'école communale de Bois de Villers couverte par le règlement complémentaire 

du 20 janvier 2014, présent en annexe, reprenant la situation de ce passage pour piétons; 

Considérant que ce passage doit être conservé, qu'il ne nécessite pas de modification de règlement actuellement. 

 

Considérant le passage pour piétons n°5, rue Jules Borbouse. 

Considérant la situation autour de l'école communale de Bois de Villers couverte par le règlement complémentaire 

du 20 janvier 2014, présent en annexe, reprenant la situation de ce passage pour piétons; 

Considérant que ce passage doit être conservé, qu'il ne nécessite pas de modification de règlement actuellement. 

 

Considérant le passage pour piétons n°6, rue Jules Borbouse. 

Considérant la situation autour de l'école communale de Bois de Villers couverte par le règlement complémentaire 

du 20 janvier 2014, présent en annexe, NE reprenant PAS la situation de ce passage pour piétons; 

Considérant la situation existante qui n'est pas conforme à ce règlement vu l'existence de fait de ce passage; 

Considérant les barrières mises en place qui permettent de sécuriser les cheminements piétons; 

Considérant qu'il convient de régulariser la situation de ce passage pour piétons devant la sortie de l'école 

communale; 

 

Considérant le passage pour piétons n°7, rue Jules Borbouse. 

Considérant la situation autour de l'école communale de Bois de Villers couverte par le règlement complémentaire 

du 20 janvier 2014, présent en annexe, reprenant la situation de ce passage pour piétons; 

Considérant la situation existante qui n'est pas conforme à ce règlement vu l'absence de ce passage dans les faits; 

Considérant qu'il convient de régulariser la situation en abrogeant la partie du Règlement complémentaire  de 

police du 20 janvier 2014 qui créait ce troisième passage pour piétons inadéquat; 



ARRETE à l'unanimité 

Article 1 : les passages pour piétons suivants, selon le plan annexé: 

• Passage pour piétons n°1 dans la rue Floris Duculot 

• Passage pour piétons n°3 dans la rue Floris Duculot 

• Passage pour piétons n°6 dans la rue Jules Borbouse. 

Article 2 : Abroge la partie du Règlement complémentaire  de police du 20 janvier 2014 qui créait le passage 

pour piéton n° 7 dans la rue Jules Borbouse. 

Article 3 : Les mesures seront matérialisées par le placement de panneaux F49. 

Article 4 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation du Ministre Wallon des Travaux. 

 

Secrétariat 
16. OBJET : LISTE DES MARCHÉS PUBLICS INSCRITS AU SERVICE EXTRAORDINAIRE ET 

ATTRIBUÉS AU 22 AOÛT 2018 INCLUS 

Vu les différents marchés publics inscrits au service extraordinaire du budget dont le Conseil communal a approuvé 

les conditions; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution de ces décisions; 

Vu les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L1122-30 

PREND CONNAISSANCE 

Référence Description Attribué à Montant de 

commande 

BAT-13-1316 Restauration de la toiture et des 

parements extérieurs de la Chapelle - 

Calvaire de Lesve 

BAJART S.A., Rue de l'Innovation 7 

à 5020 Suarlée 

€ 59.487,61 

20130038 Mise en valeur et protection de la 

statuaire de Lesve 

MENUISERIE BOULANGER sprl, 

Avenue Félix Deblon 17 à 4910 

Polleur 

€ 18.699,34 

SN/724 1/2018 Dégagement plantations 2018 ELOIN Jacques, Route de Gembloux 

74 à 5310 EGHEZEE 

€ 2.014,00 

20180029 Achat de barrières de ville EUROSIGN S.A., ZI de Noville les 

Bois, Rue Ernest Montellier 20 à 

5380 FERNELMONT 

€ 9.581,02 

 

 

Questions orales : 

1. groupe PEPS 

1.1. Madame Maquet prend la parole : "Des riverains de Bois de Villers nous ont interpelés à 

plusieurs reprises, à propos du projet de logements et la création de 6 surfaces commerciales 

prévu au coin de la Rue Raymond Noël et Emile Mazy. Ils sont particulièrement inquiets sur 

le trafic que ce projet engendrerait dans leur quartier. 

Début de l'été, ils ont déposé une lettre de pétition à la Commune. Dans la foulée, ils ont 

demandé un rendez-vous avec le Collège, principalement l'Echevine de l'urbanisme et 

Monsieur le Bourgmestre. Cette rencontre n'a pas pu avoir lieu. 

Pourriez-vous nous dire où en est l'état d'avancement de ce dossier et ce qu'il est prévu de 

faire ?" 

 

Madame Lechat répond que ce dossier comporte deux volets : l'un urbanistique et l'autre en 

matière de voirie, ce dernier volet posant problème dans la mesure où il va y avoir un 

élargissement de voirie. Elle précise que ce point devrait arriver prochainement sur la table du 

Conseil.  Elle précise encore que préalablement à la rencontre avec les riverains, doit se tenir 

une réunion avec le SPW et les TEC. 

 



1.2. Monsieur Piette prend la parole : "Le Service public de Wallonie qui s'occupe de l'étude 

des différents tracés a décidé de laisser tomber le passage par le Trou d'Haquin à Lustin. Il n'y 

a apparemment plus de doute, la N931 ne passera pas par le Trou d'Haquin. Mais 

apparemment la région est en train d'étudier un onzième tracé qui passerait à une centaine de 

mètres du Trou d'Haquin. Cela ne fera que de déplacer le problème et ce tracé pourrait 

également avoir des conséquences pour Profondeville. Le Conseil Communal à l'unanimité 

était contre le tracé car il passait par le Trou d'Haquin. Madame l'Echevine de l'aménagement 

du territoire, avez-vous plus d'informations à nous donner concernant cette onzième 

possibilité de tracé ?" 

 

Madame Lechat répond que, comme pour le Marteau Longe, ce projet a fait l'objet de 

plusieurs articles dans la presse. Elle n'a pas d'information officielle quant à ce nouveau tracé 

mais elle informe déjà que, quel qu'il soit, ce sera un vote négatif du groupe Ecolo. 

 

2. groupe PS 

 

2.1. Monsieur Leturcq prend la parole : "Dans le cadre du programme de subventions UREBA 

Exceptionnel, la Commune a instruit un dossier pour les travaux effectués à l'école 

communale de Bois de Villers. Afin de respecter le timing imposé, rentrée du dossier le 15 

septembre, la Commune devait effectyuer une réception provisoire des travaux. Le groupe PS, 

toujours soucieux de l'obtention de subsides, souhaiterait savoir si celle-ci a eu lieu et si elle a 

amené des remarques particulières." 

 

Monsieur Massaux répond que la réception provisoire a eu lieu le 09 juillet et que le dossier 

suit son cours et respecte le timing. 

 

Monsieur Tripnaux, précise, bien qu'on ne veuille plus lui donner la parole, qu'il s'agit d'une 

fausse information et qu'il donnera la bonne à Mr Leturcq après la séance. 

 

Monsieur le Président rappelle à Mr Tripnaux qu'une question orale n'ouvre pas sur un débat. 

 

2.2. Madame Hicguet explique que cette question qui portait sur le Marteau Longe n'a plus 

lieu d'être puisque le Conseil en a débattu en urgence. 

 

2.3. Madame Hicguet prend la parole : "Suite à une décision des instances fédérales, les ILA 

de l'ensemble du pays doivent réduire la capacité d'accueil pour les candidats réfugiés. Notre 

ILA perd, de ce fait, 15 places d'accueil sur les 23 actuelles. Le CPAS a décidé de regrouper 

ces places sur le site de Bois de Villers. Il en résulte un impact en terme de personnel. Un 

seule personnes sur les quatre gardera son emploi à la fin décembre 2018. 

D'autre part, vous avez décidé de vendre le bâtiment ILA Les Frênes à Lustin et de consacrer 

le fruit de cette vente à une politique d'actions en faveur d'une offre de logements à loyers 

modérés. 

Le groupe PS désirerait connaître la réaction de Fédasil suite à votre réponse à sa demande en 

date du 15 août dernier ? 

D'autre part, pouvez-vous nous informer quant aux mesures prises en concertation avec la 

Commune, pour préserver l'emploi ? 

Enfin, avez-vous contacté le Comité d'Acquisition pour obtenir une estimation de la vente du 

bâtiment Les Frênes à Lustin ?" 

 



Madame la Présidente précise qu'il s'agit d'une décision fédérale. Au niveau du personnel, un 

agent a déjà retrouvé du travail, les autres seront licenciés au 31.12.2018. Pour ce qui est de la 

proposition remise pour le 15 août, le CPAS est toujours en attente de l'aval de Fédasil. Pour 

le bâtiment, il n'y a pas encore de décision officielle, cela doit être précédé d'une discussion en 

Comité de Concertation, mais le projet est bien évidemment de réaffecter le produit de la 

vente à un objet social. 

En conclusion, elle estime que la question est prématurée, elle rappelle que le service 

fonctionne encore. 

 

2.4. Monsieur Leturcq prend la parole : "Nous avons parlé, ce soir, des mesures prises suite à 

la sècheresse estivale concernant l'utilisation de l'eau et les risques d'incendie. Dans le même 

ordre d'idées, quelles ont été les mesures mises en place par l'autorité communale en faveur de 

la population frappée par cette vague de chaleur. Le groupe PS désirerait savoir si un plan 

"canicule" a fonctionné et les actes concrets posés (appels aux ainés, visite au domicile, 

contact avec les maisons de retraite, les gardiennes de l'ONE...) ?" 

 

Madame la Présidente précise que le plan canicule n'existe pas, il n'y a pas eu d'instructions de 

supérieur à ce propos. Cependant elle précise que, aussi bien la Commune que le CPAS ont 

été très vigilants, que ce soit pour l'hydratation des enfants qui ont fréquenté les plaines et 

stages ou la particulière vigilance du service d'aide à domicile auprès des personnes âgées. 
17. OBJET : APPROBATION DU 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 20 à 22 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

le procès-verbal de la précédente séance publique rédigé par la Directrice Générale ff. 

 

Huis-clos 

------------ 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

D. CHEVAL 

 

 
 


