
Séance du 05 novembre 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,  en séance publique 
 

Monsieur le Président ouvre la séance et annonce une question orale du groupe PS. 

 

Il demande l'urgence pour l'approbation de 3 ordres du jour d'intercommunales qui nous sont parvenus après l'envoi 

de la convocation et dont l'assemblée générale aura lieu avant le prochain Conseil Communal. 

 

L'urgence est acceptée à l'unanimité. 

 

Monsieur le Président explique que le nouveau décret gouvernance impose que le Conseil se prononce sur chaque 

point inscrit à l'ordre du jour de chaque assemblée générale et non plus globalement comme avant. 

 

1. OBJET : BEP - CREMATORIUM - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP  - CREMATORIUM; 

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 BEP  CREMATORIUM ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2018, 

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

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 ; 

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 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 ; 

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

1. Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018 

2. Approbation du Plan Stratégique 2019 

3. Approbation du Budget 2019 

4. Fixation des rémunérations et des jetons 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la seconde Assemblée générale ordinaire du  

27 novembre 2018 de l'intercommunale BEP -  CREMATORIUM : 

• Point 1: d'approuver les procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018  



à l'unanimité. 

• Point 2: d'approuver le Plan stratégique 2019 

à l'unanimité. 

• Point 3: d'approuver le Budget 2019 

à l'unanimité. 

• Point 4: de fixer la rémunération annuelle brute du président à dater du 1er janvier 2019 au montant de 

3.197,19 €  montant indexé - référence indice pivot 138.01 de 1,6734 

à l'unanimité. 

• Point 5: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Conseil d'administration avec un maximum 

de 12 jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 €indexé (référence 

indexe 04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 6: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Comité d'Audit avec un maximum de 3 

jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 €indexé (référence indexe 

04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 7: de fixer l'indemnité kilométrique à celle dont bénéficient les agents de la fonction publique 

fédérale (article 74 de l'AR 13/07/2017) pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à 0,3573 € du 

kilomètre. Ce montant est revu chaque année au 1er juillet 

à l'unanimité. 

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 

 
2. OBJET : BEP - ENVIRONNEMENT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 

2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP  - ENVIRONNEMENT; 

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 BEP ENVIRONNEMENT ; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 13 novembre 2017, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2018, 

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

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 ; 

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 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 ; 

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

1. Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018 

2. Approbation du Plan Stratégique 2019 

3. Approbation du Budget 2019 

4. Fixation des rémunérations et des jetons 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la seconde Assemblée générale ordinaire du  

27 novembre 2018 de l'intercommunale BEP - ENVIRONNEMENT : 

• Point 1: d'approuver les procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018  

à l'unanimité. 



• Point 2: d'approuver le Plan stratégique 2019 

à l'unanimité. 

• Point 3: d'approuver le Budget 2019 

à l'unanimité. 

• Point 4: de fixer la rémunération annuelle brute du président à dater du 1er janvier 2019 au montant de 

10.000 € non indexé (soit 12.704,40 € montant indexé - référence indice pivot 138.01 de 1,6734 

à l'unanimité. 

• Point 5: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Conseil d'administration avec un maximum 

de 12 jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 €indexé (référence 

indexe 04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 6: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Comité d'Audit avec un maximum de 3 

jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 €indexé (référence indexe 

04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 7: de fixer l'indemnité kilométrique à celle dont bénéficient les agents de la fonction publique 

fédérale (article 74 de l'AR 13/07/2017) pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à 0,3573 € du 

kilomètre. Ce montant est revu chaque année au 1er juillet 

à l'unanimité. 

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 

 
3. OBJET : BEP - EXPANSION ECONOMIQUE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 27 NOVEMBRE 2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP  -  EXPANSION ECONOMIQUE; 

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 BEP - EXPANSION ECONOMIQUE; 

Vu la délibération du 13 novembre 2017, par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un 

membre démissionnaire 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2018, 

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

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 ; 

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 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 ; 

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

1. Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018 

2. Approbation du Plan Stratégique 2019 

3. Approbation du Budget 2019 

4. Fixation des rémunérations et des jetons 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la seconde Assemblée générale ordinaire du  

27 novembre 2018 de l'intercommunale BEP - EXPANSION ECONOMIQUE : 

• Point 1: d'approuver les procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018  

à l'unanimité. 

• Point 2: d'approuver le Plan stratégique 2019 

à l'unanimité. 

• Point 3: d'approuver le Budget 2019 



à l'unanimité. 

• Point 4: de fixer la rémunération annuelle brute du président à dater du 1er janvier 2019 au montant de 

10.000 € non indexé (soit 12.704,40 € montant indexé - référence indice pivot 138.01 de 1,6734 

à l'unanimité. 

• Point 5: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Conseil d'administration avec un maximum 

de 12 jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 € indexé (référence 

indexe 04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 6: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Comité d'Audit avec un maximum de 3 

jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 €indexé (référence indexe 

04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 7: de fixer l'indemnité kilométrique à celle dont bénéficient les agents de la fonction publique 

fédérale (article 74 de l'AR 13/07/2017) pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à 0,3573 € du 

kilomètre. Ce montant est revu chaque année au 1er juillet 

à l'unanimité. 

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 : BEP ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BUREAU ECONOMIQUE de la PROVINCE de 

Namur; 

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 BEP; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 16 novembre 2015, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 27 novembre 2018, 

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

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 ; 

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 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 ; 

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

1. Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018 

2. Approbation du Plan Stratégique 2019 

3. Approbation du Budget 2019 

4. Fixation des rémunérations et des jetons 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la seconde Assemblée générale ordinaire du 

27 novembre 2018 de l'intercommunale BUREAU ECONOMIQUE de la PROVINCE de Namur / 

• Point 1: d'approuver les procès-verbaux des Assemblées Générales du 19 juin 2018  

à l'unanimité. 

• Point 2: d'approuver le Plan stratégique 2019 

à l'unanimité. 

• Point 3: d'approuver le Budget 2019 

à l'unanimité. 



• Point 4: de fixer la rémunération annuelle brute du président à dater du 1er janvier 2019 au montant de 

14.283,67 € non indexé (soit 23.902,29 € montant indexé - référence indexe 01/04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 5: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Conseil d'administration avec un maximum 

de 12 jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 €indexé (référence 

indexe 04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 6: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Comité d'Audit avec un maximum de 3 

jetons/an à 118,28 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 197,23 €indexé (référence indexe 

04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 7: de fixer l'indemnité kilométrique à celle dont bénéficient les agents de la fonction publique 

fédérale (article 74 de l'AR 13/07/2017) pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à 0,3573 € du 

kilomètre. Ce montant est revu chaque année au 1er juillet 

à l'unanimité. 

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 

 
5. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

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

Vu les délibérations des 20 janvier 2014, 23 juin 2015, 16 novembre 2015 et 13 novembre 2017 par lesquelles le 

Conseil communal a procédé au remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 

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

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 ; 

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 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 ; 

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

1. Approbation des procès-verbaux des Assemblées Générales du 20 juin 2018 

2. Approbation du Plan Stratégique 2019 

3. Approbation du Budget 2019 

4. Fixation des rémunérations et des jetons 

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

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 Ordinaire du 28 

novembre 2018 de l'intercommunale IDEFIN 

• Point 1: d'approuver les procès-verbaux des Assemblées Générales du 20 juin 2018  

à l'unanimité. 

• Point 2: d'approuver le Plan stratégique 2019 

à l'unanimité. 

• Point 3: d'approuver le Budget 2019 

à l'unanimité. 

• Point 4: de fixer la rémunération annuelle brute du président à dater du 1er janvier 2019 au montant de 

11.426,94 € non indexé (soit 19.121,84 € montant indexé - référence indexe 01/04/2018) 

à l'unanimité. 



• Point 5: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Conseil d'administration avec un maximum 

de 12 jetons/an à 121,04 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 202,56 €indexé (référence 

indexe 04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 6: de fixer le montant du jeton pour l'Administrateur du Comité d'Audit avec un maximum de 3 

jetons/an à 121,04 € non indexé (référence indice pivot 138.01) soit à 202,56 €indexé (référence indexe 

04/2018) 

à l'unanimité. 

• Point 7: de fixer l'indemnité kilométrique à celle dont bénéficient les agents de la fonction publique 

fédérale (article 74 de l'AR 13/07/2017) pour la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 à 0,3573 € du 

kilomètre. Ce montant est revu chaque année au 1er juillet 

à l'unanimité. 

• Point 8: de fixer la rémunération du Vice-Président à 4.861,44 € à l'index actuel 

à l'unanimité. 

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. 

 
6. OBJET : IMAJE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 26 NOVEMBRE 2018 

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

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 que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale du 26 novembre 2018, avec 

communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives , par courrier réceptionné le 17 octobre 2018; 

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 ;  

Vu les statuts de l'intercommunale IMAJE; 

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

Point 1 : Plan stratégique 2019  

Point 2 : Budget 2019. 

Point 3 : Indexation participation financière des affiliés. 

Point 4 : Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale. 

Point 5 : Approbation des PV des assemblées générales des 25/06/2018 et 18/09/2018. 

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 ;  

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

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1: D'approuver aux majorités suivantes, les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale du 26 novembre 2018 de l'Intercommunale IMAJE à savoir: 

* Point 1 - le Plan Stratégique 2019 présenté et approuvé par le conseil d'administration du 09/10/2018  

à l'unanimité. 

*Point 2 - le Budget 2019 présenté et approuvé par le conseil d'administration du 09/10/2018  

à l'unanimité. 

*Point3 - l'indexation de la participation financière des affiliés  

à l'unanimité. 

*Point 4 - la démission de Madame Warnier et  la désignation de Monsieur Frédéric Martin, domicilié rue de la 

Cure, 2 à 5550 Vresse-sur-Semois  

à l'unanimité. 



*Point 5 - la proposition d'indexation de 2% de la participation financière des affiliés au 1er janvier 2019 présentée 

et approuvée par le conseil d'administration du 09/10/2018  

à l'unanimité. 

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. 

 
7. OBJET : ORES ASSETS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 22 NOVEMBRE 2018. 

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

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  25 février 2014, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos représentants à 

l'assemblée générale de l'intercommunale fusionnée ORES Assets ;  

Vu la délibération du 23 juin 2015 et 16 novembre 2015 par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ;  

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale ORES Assets ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 22 novembre 2018, avec 

communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 8 octobre 2018 ; 

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 ;  

Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets; 

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

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

• Point 1 : Distribution du solde des réserves disponibles en suite de l'opération scission-absorption de 

décembre 2017 pour les communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville. 

• Point 2 : Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d'énergie sur le territoire 

des communes de Celles Comines-Warneton, Ellezelles, Mont-de-l'Enclus ; 

• Point 3 : Résolution de l'Assemblée explicitant la disposition transitoire des modifications statutaires du 

28 juin 2018. 

• Point 4 : Plan stratégique. 

• Point 5 : Remboursement de parts R. 

• Point 6 : Nominations statutaires. 

Considérant que la documentation relative aux points 1,3,5 et 6 de l'ordre du jour a été jointe à la convocation 

tandis que la documentation relative au plan stratégique est disponible en version électronique à partir du site 

internet www.oresassets.be (Publications/Plans Stratégiques et Evaluations) 

Considérant que concernant le deuxième point à l'ordre du jour, il est précisé dans la note contextuelle jointe à la 

convocation, les tenants et aboutissants de l'opération ainsi que les décisions à prendre par l'Assemblée Générale; 

Considérant que conformément à l'article 733 6 4 du Code des sociétés, le projet de scission et ses annexes, le 

rapport du Conseil d'administration, le rapport du réviseur et les comptes annuels des trois dernières années sont 

disponibles en version électronique à partir du site internet via le lien: http://www.oresassets.be/fr/scission et, sur 

simple demande, en version imprimée (article 733 ^ 3 du Code des sociétés) 

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 22 novembre 2018 

de l'intercommunale ORES Assets : 

• Point 1 : Distribution du solde des réserves disponibles en suite de l'opération scission-absorption de 

décembre 2017 pour les communes de Chastre, Incourt, Perwez et Villers-la-Ville. 

à l'unanimité. 

• Point 2 : Opération de scission partielle par absorption afférente à la distribution d'énergie sur le territoire 

des communes de Celles Comines-Warneton, Ellezelles, Mont-de-l'Enclus  

à l'unanimité. 

www.oresassets.be
http://www.oresassets.be/fr/scission


• Point 3 : Résolution de l'Assemblée explicitant la disposition transitoire des modifications statutaires du 

28 juin 2018 

à l'unanimité. 

• Point 4 : Plan stratégique 

à l'unanimité. 

• Point 5 : Remboursement de parts R 

à l'unanimité. 

• Point 6 : Nominations statutaires 

à l'unanimité. 

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.  
 
POINTS EN URGENCE  :  

1.. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et suivants 

du CDLD ; 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013 par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

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

Considérant la délibération du Conseil communal du 13 novembre 2017 désignant, en remplacement de M. 

François Nonet, Mme Hélène Maquet, nouvelle représentante PEPS au sein de l'intercommunale Imio ;  

Considérant que la Commune a été convoquée, par courrier postal réceptionné le 26 octobre 2018, à participer à 

l'Assemblée Générale extraordinaire du 28 novembre 2018 à 19h30, avec communication de l'ordre du jour et de 

toutes les pièces y relatives ; 

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 ; 

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 que l'Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de décembre et 

avant le premier lundi du mois de décembre l'année des élections communales, conformément à l'article L1523-

13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;sidérant les points portés à l'ordre du 

jour de la susdite assemblée comme suit : 

Assemblée générale extraordinaire :  

Point 1 : Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la 

gouvernance et la transparence au sein des structures locales. 

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 ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Vu l'urgence ; 

Après en avoir délibéré ; 

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 



Article 1 : D'approuver le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 28 

novembre 2018 de l'intercommunale IMIO :  

Assemblée générale extraordinaire :  

Point 1 : Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la 

gouvernance et la transparence au sein des structures locales 

À l'unanimité 

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. 

 
2. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2018 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et suivants 

du CDLD ; 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013 par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

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

Considérant la délibération du Conseil communal du 13 novembre 2017 désignant, en remplacement de M. 

François Nonet, Mme Hélène Maquet, nouvelle représentante PEPS au sein de l'intercommunale Imio ;  

Considérant que la Commune a été convoquée, par courrier postal réceptionné le 26 octobre 2018, à participer à 

l'Assemblée Générale ordinaire du 28 novembre 2018 à 18h00, avec communication de l'ordre du jour et de toutes 

les pièces y relatives ; 

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 ; 

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 que l'Assemblée générale du second semestre doit avoir lieu, avant la fin du mois de décembre et 

avant le premier lundi du mois de décembre l'année des élections communales, conformément à l'article L1523-

13 – paragraphe 4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée comme suit : 

Assemblée générale ordinaire :  

Point 1 : Présentation des nouveaux produits ; 

Point 2 : Évaluation du plan stratégique pour l'année 2018 ; 

Point 3 : Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 ;  

Point 4 : Désignation d'administrateurs. 

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 ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Vu l'urgence ; 

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 ordinaire du 28 

novembre 2018 de l'intercommunale IMIO :  

Assemblée générale ordinaire :  



Point 1 : Présentation des nouveaux produits 

à l'unanimité. 

Point 2 : Évaluation du plan stratégique pour l'année 2018 

à l'unanimité. 

Point 3 : Présentation du budget 2019 et approbation de la grille tarifaire 2019 

à l'unanimité. 

Point 4 : Désignation d'administrateurs 

à l'unanimité. 

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. 

 
3. OBJET : INASEP - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 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 la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

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

Vu la délibération du 23 juin 2015 par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un membre 

démissionnaire ; 

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 ; 

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

Considérant que la Commune, en date du 26 octobre 2018, a été convoquée à participer à la seconde assemblée 

générale ordinaire du 28 novembre 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 : Évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019. 

• Point 2 : Projet de budget 2019. 

• Point 3 : Approbation de la cotisation statutaire 2019. 

• Point 4 : Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage. Demande de souscription de parts « G » 

de la SPGE. 

• Point 5 : Proposition de modification du Règlement général du Service d'études et adaptation du tarif des 

missions à partir du 1er janvier 2019. 

• Point 6 : Proposition de modification du Règlement du Service AGREA-GPAA et des tarifs à partir du 

1er janvier 2019. 

• Point 7 : Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de s'informer 

et de se former en continu. 

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 ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Vu l'urgence ; 



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 28 novembre 2018 

de l'intercommunale INASEP : 

Point 1 : Évaluation du plan stratégique 2017-2018-2019 

à l'unanimité. 

Point 2 : Projet de budget 2019 

à l'unanimité. 

Point 3 : Approbation de la cotisation statutaire 2019 

à l'unanimité. 

Point 4 : Augmentation de capital liée aux activités d'égouttage. Demande de souscription de parts « G » de la 

SPGE 

à l'unanimité. 

Point 5 : Proposition de modification du Règlement général du Service d'études et adaptation du tarif des 

missions à partir du 1er janvier 2019 

à l'unanimité. 

Point 6 : Proposition de modification du Règlement du Service AGREA-GPAA et des tarifs à partir du 1er 

janvier  

2019 

à l'unanimité. 

Point 7 : Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de s'informer et de se 

former en continu 

à l'unanimité. 

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. 

 
8. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LUSTIN- EXERCICE 2019 

Monsieur le Bourgmestre présente le point. 

 

Monsieur Leturcq :questionne quant aux frais de location de la chapelle à l'intérieur de l'Institut Saint Thomas.  

 

Monsieur le Bourgmestre répond que la raison donnée pour l'augmentation des frais de location de la chapelle 

passant de 250 à 2.050 €, est qu'il s'agit d'un loyer annuel global qui comprend des frais auparavant compris dans 

des articles budgétaires distincts. Il s'agissait des postes : électricité, mazout, buanderie, entretien et nettoyage et 

enfin location. 

 

L'Echevin Tripnaux ayant participé à la réunion de fabrique précise qu'ils ont déjà intégré les augmentations 

prévisibles, notamment chauffage, électricité... 

 

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 22 août 2018, parvenue le 23 août 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 Saint Lupicin à Lustin» arrête le budget, 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 réception, le 04 septembre 2018,  de la décision par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, moyennant 

la révision du  poste 11 C de dépenses du chapitre 1 (majoration de 100 € au total) , 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, soit 40 jours,  imparti à la commune 

pour statuer sur la délibération susvisée débute  le 5 septembre 2018 ; 



Considérant que le Conseil communal, en séance du 1er octobre2018, a  prorogé de 20 jours le délai d'exercice de 

son pouvoir de tutelle de manière à obtenir les justifications d'une majoration de dépenses de location; 

Considérant la réponse et les justifications apportées le 2 octobre 2018 par le Président de la fabrique d'église de 

Lustin; 

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 ;  

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré en séance publique; 
Vu les dispositions légales et règlementaires ;  
Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 19 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Après intégration de la majoration de dépenses préconisée par l'organe représentatif du culte et 
donc révision :   
Art.1. Le budget 2019 de  la Fabrique d'église de Lustin . comme suit :  

Recettes ordinaires:   12.045,31 € 

Recettes extraordinaires   4.158.,63 € 

Total recettes:    16.203,94€ 

Dépenses ordinaires:   16.203,94€ 

Dépenses extraordinaires:    0 € 

Total dépenses :    16.203,94€ 

Part communale :   11.368,71 € 

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.  
 
9. OBJET : ZONE DE SECOURS NAGE :  

- PRISE DE CONNAISSANCE DES MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°2/2018. 

- FIXATION DE LA DOTATION COMMUNALE 2018 DÉFINITIVE. 

Monsieur le Bourgmestre présente le point en précisant que la modification budgétaire n'impacte pas les différentes 

communes dont la quote-part reste inchangée. 

 

Monsieur Leturcq que revient pas sur les chiffres mais demande quelques explications relatives à diverses 

augmentations, notamment les primes des assurances, les frais de représentation et le montant du Codis. 

 

Monsieur le Bourgmestre apporte des explications mais questionnera la zone afin d'obtenir de plus amples détails. 

 

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

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

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

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

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

conseils communaux concernées » ; 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur. Copie en est adressée au ministre.»; 

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

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant règlement général de la comptabilité des zones de secours (RGCZS) et 

plus particulièrement ses articles 5 à 14; 

Vu l'accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de pré-zone en date du 23 

septembre 2014 tel qu'approuvé par chaque commune de la Zone et indiquant notamment que les dotations 

définitives seraient liées au calcul par les services du Gouverneur quant à la contribution définitive 2013 des 

communes protégées, année de référence pour déterminer les dotations à la Zone ; 

Considérant le budget 2018 adopté par le Conseil de la zone de secours en date du 05 décembre 2017 et approuvé 

par le Gouverneur en date du 22 décembre 2017; 



Attendu que le Conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 02 octobre 2018 a adopté les modifications budgétaires 

n°2 de l'exercice 2018 ; 

Considérant qu'après examen, conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° et à défaut de modification de la 

part communale, Madame la Directrice financière a rendu un avis ; 

Attendu que, dans cette modification budgétaire, la part communale à la Zone de secours N.A.G.E. reste inchangée 

par rapport aux précédents travaux budgétaires 2018 et s'élève au montant de 358.067, 20 €; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : de prendre connaissance de la modification budgétaire n°2/2018 de la zone de secours NAGE, la part 

communale restant inchangée. 

Article 2 : de fixer la dotation communale définitive 2018 de la commune à la zone de secours au montant de 

358.067, 20 €. La dépense sera imputée sur l'article 351/435-01 du budget 2018.  

Article 3 : de transmettre la présente décision : 

• À la zone de secours N.A.G.E ; 

• À Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR dans le cadre de la tutelle d'approbation. 

• À Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur (rue de la Loi 2 à 1000 Bruxelles) à titre informatif. 

 
10. OBJET : INDONÉSIE 12-12 - APPUI AUX VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE ET DU 

TSUNAMI - 2018. 

Mme Dardenne rappelle que le consortium 12-12 regroupe 7 associations d'aide au développement et/ou d'aide 

humanitaire: la Croix Rouge de Belgique, Caritas International, Handicap International, Médecins du Monde, 

Oxfam, Plan Belgique, et Unicef. Le consortium est activé suite à une catastrophe ou crise humanitaire qui 

nécessite une aide immédiate. C'est le cas pour l'Indonésie, suite au tremblement de terre de fin septembre dernier. 

La commune de Profondeville été déjà intervenue en 2010 suite au tremblement de terre en Haïti. Nous proposons 

un versement de 5.000€. 

 

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 Consortium 12-12 (voy. annexe) reçu en date du 04 octobre 2018 relatif à une demande 

d'intervention financière pour soutenir les victimes du tremblement de terre et du tsunami du 28 septembre 2018 

en Indonésie; 

Attendu que cette association poursuit un but humanitaire ; 

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

financièrement dans leurs projets; 

Considérant que le service Finances nous informe que l'Administration communale de Profondeville est déjà 

intervenue financièrement, à hauteur de 5.000€, lors de la catastrophe survenue à Haiti le 12 janvier 2010 (paiement 

du 17.02.2010); 

Considérant qu'aucun crédit budgétaire n'est à ce jour inscrit au budget 2018 pour cette dépense ; 

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1: d'octroyer au Consortium 12-12 une aide financière pour soutenir les victimes du tremblement de terre 

et du tsunami  qui s'est produit en Indonésie le 28 septembre 2018. 

Article 2:  de fixer cette intervention financière à 5.000€ en prévoyant la création d'un crédit budgétaire dans le 

budget 2019. 

Article 3: d'apporter ainsi son soutien à cette association à but humanitaire. 

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

12-12. 

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

 
11. OBJET : COÛT-VÉRITÉ - BUDGET 2019 

Monsieur Chevalier présente le point en expliquant que le coût prévisionnel 2019 s'élèverait à 93,30 % alors que 

celui-ci doit être compris entre 95 et 110 %. Il convient dès lors de revoir la taxation sur la gestion des déchets 

issus de l'activité usuelle des ménages afin d'atteindre un taux de 96 % qui laissera une marge de sécurité 



raisonnable de 1 %. Il informe que la nouvelle majorité s'engage à organiser une refonte du règlement-taxe pour 

la prochaine mandature. 

 

Monsieur Leturcq s'en réjouit, le groupe PS étant intervenu pendant 6 ans afin de signaler le caractère inéquitable 

de cette taxe. 

 

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

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

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

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

couverture des coûts y afférents ; 

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

22 octobre 2008 ; 

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

l'année 2019; 

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, sans modification des taux de taxation, s'élèverait à 

692.179,30 €; 

Attendu que la somme des dépenses prévisionnelles s'élève à 741.880,96 €; 

Attendu que le taux de couverture coût-vérité prévisionnel 2019 s'élèverait à 93,30%; 

Considérant que ce taux de couverture ne répondrait pas aux prescriptions imposées par le décret du 27 juin 1996 

article 21, modifié par le décret du 22 mars 2007 article 16; 

Considérant que pour atteindre un taux de 96%, laissant ainsi une marge de sécurité raisonnable d'un pour-cent, 

des recettes complémentaires de 20.026,42 € doivent être perçues via la taxation sur la gestion des déchets issus 

de l'activité usuelle des ménages et assimilés; 

Considérant que ce montant de 20.026,42 € représente 1,64 € par habitant; 

Attendu que les causes principales se situent dans les coûts que l'intercommunale répercute sur les communes 

adhérentes, à savoir: 

- les coûts de collecte des conteneurs 40 litres, 140 litres et 240 litres passent d'1,83 € à 1,88 €; 

- les coûts de collecte des conteneurs 660 litres passent de 5,08 € à 5,23 €; 

- les coûts de collecte des conteneurs 1100 litres passent de 8,12 € à 8,36 €; 

ce qui porte le coût total des collectes à 174.302,28 € contre 167.381,46 € soit une augmentation de 6.920,82 € 

- les coûts d'accès aux parcs à conteneurs (recyparcs) passent de 20,26 € à 20,92 € par habitant; 

ce qui porte le coût d'accès aux parcs à conteneurs à 255.307,68 € contre 246.017,18 €, soit une augmentation de 

9.290,50 €; 

Considérant que, sans modification de taux le coût à la vidange des conteneurs: 

- 40 litres, 140 litres et 240 litres sera de 1,88 €, et serait répercuté à 1,85 € via la taxation communale 

semestrielle sur la collecte et le traitement des déchets ménagers, à raison de 9 vidanges obligatoires; 

- 660 litres sera de 5,23 €, et serait répercuté à 5,00 € via la taxation communale semestrielle sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers, à raison de 9 vidanges obligatoires; 

- 1100 litres sera de 8,36 €, et serait répercuté à 8,00 € via la taxation communale semestrielle sur la collecte et le 

traitement des déchets ménagers, à raison de 9 vidanges obligatoires; 

Considérant qu'il est possible d'agir sur la taxation communale semestrielle en augmentant la taxe à la vidange; 

Considérant que les coûts d'accès aux parcs à conteneurs (recyparcs) sont mutualisés et couverts par une partie 

de la taxe annuelle de base, en fonction de la composition des ménages; 

Considérant que les taux actuels sont les suivants: 

Ménages Taux actuels Coûts relatifs aux parcs à conteneurs - 2019 

1 personne 30,00 € 20,92 € 

2 personnes 50,00 € 41,84 € 

3 personnes 75,00 € 62,76 € 

4 personnes 95,00 € 83,68 € 

5 personnes 115,00 € 104,60 € 

6 personnes et plus 115,00 € 125,52 € + 20,92 par personne supplémentaire 

Considérant qu'il est possible d'agir sur la taxe annuelle de base; 

Considérant que le Collège Communal, en séance du 25 octobre 2018 a décidé de proposer au Conseil communal 

du 5 novembre 2018 d'adapter le règlement taxe afin d'atteindre le taux de couverture coût-vérité prévisionnel de 

la collecte des déchets ménagers et assimilés budget 2019 de 96 %; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE par 19 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 



Art.1. d'approuver le budget prévisionnel de la gestion des déchets à Profondeville pour l'exercice 2019 au taux de 

couverture de 96 % en adaptant la taxe comme suit: 

Taxe de base:  

Ménages  

1 personne 31,00 € 

2 personnes 52,00 € 

3 personnes 78,00 € 

4 personnes 99,00 € 

5 personnes 120,00 € 

6 personnes et plus 120,00 € 

Taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers:  

Ménages Vidanges / 
semestre  

Coût à la 
vidange  

Kilos / 
semestre 

Coût au kg Total / 
semestre 

1 personne 9 1,95 12 0,20 19,95 € 

2 personnes 9 1,95 18 0,20 21,15 € 

3 personnes 9 1,95 24 0,20 22,35 € 

4 personnes 9 1,95 24 0,20 22,35 € 

5 personnes 9 1,95 30 0,20 23,55 € 

6 personnes et plus 9 1,95 36 0,20 24,75 € 

Seconds résidents 9 1,95 18 0,20 21,15 € 

Commerces 40/140/240 litres 9 1,95 18 0,20 21,15 € 

Commerces 660 litres 9 5,30 18 0,20 51,30 € 

Commerces 1100 litres 9 8,45 18 0,20 79,65 € 

Maintien des mesures sociales: abattements semestriels non cumulables de 12,00 € pour: 

- personnes incontinentes, sur production d'un certificat médical 

- familles nombreuses comptant au moins 3 enfants au 01/01 ou 01/07 de l'exercice, à partir du semestre 

correspondant. 

Art.2. de transmettre le formulaire « Coût-vérité Budget 2019 » de la gestion des déchets à Profondeville à la 

Direction Générale Opérationelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour suite voulue. 
 
12. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LES DÉCHETS ISSUS DE L'ACTIVITÉ USUELLE DES 

MÉNAGES ET ASSIMILÉS-EXERCICE 2019 

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, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

cohabitants légaux ; 

Vu la loi du 20 février 2017 modifiant l'article 298 §2 du CIR 92 en ce qui concerne les lettres de rappel envoyées 

en cas de non-paiement des impôts ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

d'exécution ; 

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

ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le plan wallon des déchets "Horizon 2010" ; 

Vu le Règlement Général Communal de Police administrative du 28 juin 2016 applicable aux communes de la 

zone de police "Entre Sambre & Meuse" ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 05 juillet 2018 relative à l'élaboration des budgets 

des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2019 ; 



Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes 

communales ; 

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

au moyen de conteneurs à puce ; 

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

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

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

composition des ménages ; 

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

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

et les points d'apport volontaire de la Commune ou de l'Intercommunale 

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

équivalente 

- la collecte en porte à porte des déchets ménagers résiduels ainsi que la collecte via 

d'autres flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons 

- le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum 
Attendu que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin d'assurer l'exercice de sa mission de service 

public ; 

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

de fonctionnement basés sur le chiffre de population ; 

Attendu que l'Intercommunale annonce une nouvelle augmentation de la cotisation de fonctionnement des 

recyparcs à partir de 2019 ; 

Attendu que la cotisation communale passe de 20,26 €/habitant à 20,92 €/habitant, ce qui implique un surcoût pour 

notre commune d'environ 9.300,00 € ; 

Attendu que le coût des collectes a augmenté récemment de 1,83 € à 1,88 €, ce qui implique un surcoût d'environ 

7.000,00 € ; 

Attendu qu'à taux inchangés, le taux de couverture prévisionnel 2019 aurait été établi à 93,30 % et qu'il convient 

donc de revoir les taux pratiqués pour atteindre un taux de couverture situé entre 95 et 110% comme exigé par 

l'AGW du 5 mars 2008  

Attendu qu'une augmentation : 

- de la taxe de base de1,00 € par personne 

- de 10 cents par enlèvement pour les conteneurs de 40, 140 et 240L, 30 cents pour les 660L 

et 45 cents pour les 1.100L 
permettrait d'atteindre un taux de couverture de 96 %, taux situé entre 95 et 110% comme exigé par l'AGW du 

5 mars 2008 ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant dès lors que les familles composées d'enfants en bas âge déposant à la collecte un surplus de déchets 

organiques non négligeables lié aux langes d'enfants, ne voient pas leur contribution augmenter vu que les kilos 

de déchets organiques ne sont pas payants ; 

Considérant la possibilité, dans les cas suivants, d'être exonéré de la taxe de base : 

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

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

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

- les militaires casernant et habitant habituellement en Allemagne, l'adresse belge constitue une adresse de 

référence ; et qu'un document probant est obligatoire ; 

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

sont inscrites à l'adresse du C.P.A.S. ; 

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

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

société privée agréée pour procéder à l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés ont la possibilité d'être 

exonérés de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés évacués par conteneurs 



à puce électronique ; que dès lors la preuve de la signature d'un contrat d'enlèvement de leurs déchets, à la même 

adresse, par une société privée est obligatoire ;  

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

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

ménagers et des déchets assimilés évacués par les conteneurs à puce électronique mis à la collecte pour : 

- les personnes souffrant d'une incontinence chronique déposant à la collecte un surplus de déchets résiduels 

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

1er juillet de l'exercice d'imposition est obligatoire, 

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

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

Considérant, par mesure sociale, la possibilité d'exonérer de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 

organiques les milieux d'accueil subventionnés ou non par l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui font usage 

d'un ou de plusieurs conteneurs à déchets organiques ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 11 octobre 2018 conformément 

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

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 12 octobre 2018 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE par 19 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1. Il est établi, pour l'exercice 2019, une taxe communale sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 

des ménages et assimilés. 

Définitions : 

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

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

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

indépendants. 

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

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

brutes. 

Art. 2. Cette taxe est constituée : 

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

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

conteneurs à puce électronique 

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

les « gros producteurs de déchets organiques » détenteurs d'un conteneur à déchets 

organiques 
Art. 3. 

La taxe 

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

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

l'Art 3 de l'AGW du 05 mars 2008. 

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

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

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

établie au nom du chef de ménage. 

Art. 5. Sont exonérés de cette taxe de base : 

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

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

probant émanant de l'institution d'accueil. 

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

sur base d'un document probant. 

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

de l'exercice d'imposition. 

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

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

de catégorie de ménage imposé. 

Art. 6. Cette taxe de base, afférente au service minimum général, est fixée comme suit : 

 - isolé (ménage de 1 personne) 31,00 € / année 

 - ménage de 2 personnes 52,00 € / année 

TAXE DE BASE 



 - ménage de 3 personnes 78,00 € / année 

 - ménage de 4 personnes 99,00 € / année 

 - ménage de 5 personnes 120,00 € / année 

 - ménage de 6 personnes et + 120,00 € / année 

Art. 7. La taxe de base fait l'objet d'un enrôlement annuel, sur base de la situation au 1er janvier de l'exercice.  

Art.8. La taxe couvre tous les services de collecte et de gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés 

évacués par les conteneurs à puce électronique. 

Art.9. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par conteneurs à puce électronique 

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

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

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

et des étrangers, ou recensé comme second résident pour cet exercice. 

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

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

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

résidents pour cet exercice. 

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

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

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

Art.10. Sont exonérés de cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés évacués 

par conteneurs à puce électronique les usagers, artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au 

bénéfice de la collecte des déchets ménagers et déchets assimilés sur base d'un contrat privé conclu avec une 

institution ou une société privée agréée pour procéder à l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés. 

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

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

l'administration communale, service finances, avant le 30 avril de l'année en cours pour le 1er semestre et avant le 

31 octobre de l'année en cours pour le 2ème semestre. 

Ces usagers doivent également fournir chaque année, avant le 30 avril de l'année en cours une copie de facture 

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

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

La composante forfaitaire couvre le service minimum donnant droit à : 

- un nombre forfaitaire d'enlèvements du conteneur 

- un nombre minimum de kilos de déchets évacués : 

o calculé en fonction de la composition des ménages 

o fixé forfaitairement pour les seconds résidents, commerces et collectivités 
Ce service minimum est calculé sur base des critères suivants : 

 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

Coût à la 

vidange 

40/140/240 litres 

Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au 

Kg 

total / 

semestre 

Isolé (ménage 1 personne) 9 1,95 € 12 0,20 € 19,95 € 

Ménage de 2 personnes 9 1,95 € 18 0,20 € 21,15 € 

Ménage de 3 personnes 9 1,95 € 24 0,20 € 22,35 € 

Ménage de 4 personnes 9 1,95 € 24 0,20 € 22,35 € 

Ménage de 5 personnes 9 1,95 € 30 0,20 € 23,55 € 

Ménage de 6 personnes et + 9 1,95 € 36 0,20 € 24,75 € 

Seconds résidents 9 1,95 € 18 0,20 € 21,15 € 

  Coût à la vidange   

 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

40/140/240 

litres 

660 litres 1.100 litres Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au Kg 

Commerces/ 

Collectivités 

9 1,95 € 5,30 € 8,45 € 18 0,20 € 

Total/semestre  21,15 € 51,30 € 79,65 €   

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

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

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

conformément aux critères de l'article 11 du règlement. 

Cette composante variable est calculée sur base des éléments suivants : 

TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 

DECHETS ASSIMILES EVACUES PAR CONTENEURS A PUCE ELECTRONIQUE 



conteneurs par enlèvement supplémentaire par kilo de déchets supplémentaire 

40/140/240 litres 1,95 € 0,20 € 

660 litres 5,30 € 0,20 € 

1.100 litres 8,45€ 0,20 € 

Art.12. Pendant la période d'inoccupation d'un immeuble, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets 

ménagers et déchets assimilés  évacués par conteneur à puce électronique est due par le propriétaire pour toute 

utilisation éventuelle du conteneur qui est affecté à cet immeuble. 

Art.13. Des abattements semestriels non cumulables de 12,00 € sont accordés sur la composante forfaitaire : 

- aux familles nombreuses comptant au moins trois enfants au 1er janvier ou au 1er juillet de 

l'exercice, à partir du semestre correspondant. 

- aux personnes incontinentes, sur production d'un certificat médical attestant de la 

situation au 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, à partir du semestre correspondant. 
Art.14. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés évacués par conteneur à 

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

l'exercice. 

Art.15. Cette taxe couvre la collecte et le traitement des déchets organiques évacués par les conteneurs à déchets 

organiques. 

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

déchets organiques » détenteur d'un conteneur à déchets organiques. 

Art.17. Il faut entendre par « gros producteurs de déchets organiques » les personnes physiques ou morales dont 

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

(friteries, restaurants et traiteurs, collectivités, garderies et crèches). 

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

litres (pour des raisons techniques). 

Art.18. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques n'est pas applicable : 

- aux milieux d'accueil subventionnés ou non par l'Office de la Naissance et de l'Enfance 

Art.19. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de 

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

 - conteneur de 140 litres 200,00 € / année 

 - conteneur de 240 litres 320,00 € / année 

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

Art.20. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de déchets 

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

Art.21. La taxe est perçue par voie de rôle. 

Art.22. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

 

Art.23. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 22, conformément à l'article 298 du CIR 92, 

un rappel sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte. 

Art.24. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale. 

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

sa publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
13. OBJET : SITUATION DE CAISSE - JUILLET 2018 

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 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 les documents présentés par la Directrice financière, V.DOSIMONT, établissant l'encaisse communale  

au 31 juillet 2018; 

TAXE FORFAITAIRE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

ORGANIQUES PRODUITS PAR LES « GROS PRODUCTEURS DE DECHETS 

ORGANIQUES » DETENTEURS D'UN CONTENEUR A DECHETS ORGANIQUES 

ASPECTS GENERAUX 



Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

BELFIUS 

Compte courant 252.288,26 

Compte d'ouverture de crédit/emprunts 192.072,42 

Carnet de Compte Treasury + 700.000,00 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 0.00 

Dossier Titre-Dépôt à terme 1 an au plus 250.000,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 81.500,56 

ING 

Compte courant (département placement) 2.449,15 

BNP PARIBAS FORTIS 

Compte courant   27.689,78 

Bpost 

Compte courant  28.570,32 

Caisse centrale 38,43 

PREND CONNAISSANCE 

Art.unique : d'acter la présente délibération au registre des délibérations du Collège tenant lieu de procès-verbal 

de vérification de l'encaisse communale présentée par la Directrice financière  

au 31 juillet 2018; 

 
14. OBJET : APPEL À CANDIDATURE À UNE DÉSIGNATION TEMPORAIRE AU POSTE DE 

DIRECTION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE I - ARRÊT DES CONDITIONS 

D'ACCÈS À L'EMPLOI. 

Monsieur Delbascour présente le point en expliquant qu'il s'agit de procéder au remplacement de la direction 

pendant son absence de longue durée pour raisons médicales. Il s'agit d'un appel interne. 

 

Vu le code de démocratie locale  et de la décentralisation article L1122-30 

Considérant l'absence pour maladie de la directrice à titre définitif de l'école de Profondeville I depuis le 

03/09/2018;  

Considérant la nécessité de procéder au remplacement de la direction absente afin d'asssurer le bon fonctionnement 

de l'établissement scolaire;  

Vu le décret du 06/03/1994 (mis à jour au 18/07/2013) article 48 bis précisant qu'il y a lieu de procéder à un appel 

à candidature; 

Vu la réunion de la copaloc du 18/10/2018 ayant pour objet les différents points relatifs  à cet appel à candidature 

(profil, documents, dates); 

  Conditions spécifiques et modalités: 

  - le candidat doit être de niveau palier 1 interne (art 57 du décret du 02/02/2007) 

  - le candidat doit correspondre au profil recherché, défini lors de la réunion copaloc du 18/10/2018 

  - un courrier d'appel à candidat sera remis aux membres définitifs du personnel enseignant des écoles communales 

de l'entité, dès le 08/11/2018 

   - la remise des candidatures et des pièces à fournir (CV, lettre de motivation et copies des attestations de réussite) 

doit être effectuée pour le  22/11/2018 

  - En sa séance du 28/11/2018, le collège communal procédera à l'examen de la recevabilité des candidatures  

  - En sa séance de décembre 2018, le conseil communal, actera les candidatures.  

DECIDE à l'unanimité 

1. de procéder à un appel à candidature pour le poste de direction de l'école communale de ProofndevilleI 

2. d'approuver les conditions spécifiques et modalités: 

 
15. OBJET : CONVENTION BEP - PROJET " NAMUR, PROVINCE AU FIL DE L'EAU " 

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

Vu le Projet "Namur, Province au fil de l'eau", projet étudié par le BEP sur les communes bordant la Sambre et la 

Meuse. 

Vu la délibération du 24/5/2017 où le Collège marque son accord sur  la mise à jour du projet communal,  

Vu la délibération du 20/09/2017 où le Collège confirme l'engagement communal et inscrit les crédits nécessaires 

en 2018 et 2019. 

Considérant le courrier du 9 novembre 2017, nous soumettant une proposition de convention de maitrise d'ouvrage 

déléguée pour les études relatives au Projet de Profondeville. 



Vu la délibération du 22/11/2017 où le Collège informe le BEP que la Convention sera signée lorsque les crédits 

seront disponibles, soit en 2018 et où il confirme le principe de confier au BEP la maitrise d'ouvrage déléguée des 

projets "Au fil de l'eau" - Projet Profondeville - Etudes,  

Considérant que le lancement du marché conjoint de service avec les DGO1 et DGO2 pour la désignation d'un 

auteur de projet est tributaire de la signature des conventions par les communes partenaires ; 

APPROUVE 

Art. 1. la signature de la convention de maitrise d'ouvrage déléguée des projets "Au fil de l'eau" - Projet 

Profondeville - Etudes, valant attribution du marché  

 
16. OBJET : AMÉLIORATION VOIRIE ET ÉGOUTTAGE RUE FERNAND LOUIS À BOIS-DE-VILLERS, 

MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION AVENANT 1 - DOSSIER CONJOINT AVEC LA SPGE - RÉF. 

INASEP-SPGE COC1+1-14-1568 - N° DE PROJET 20150018 
 

Monsieur Tripnaux présente le point et explique que cet avenant a pour objet l'évacuation des terres polluées, 

avenant portant uniquement sur la partie égouttage donc entièrement pris en charge par la SPGE. 

 

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 ; 

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

et ses modifications ultérieures, notamment l'article 24 et l'article 26, §1, 2°, a, et notamment l'article 38 permettant 

une exécution conjointe des travaux pour le compte de pouvoirs adjudicateurs différents ; 

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

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

ultérieures ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

modifications ultérieures, notamment l'article 37 ; 

Vu la décision du Collège communal du 29 juin 2016 relative à l'attribution du marché “amélioration voirie et 

égouttage rue Fernand Louis à Bois-de-Villers” à Entreprise Léon Michaux s.a., rue Sifride Demoulin 2 à 6240 

Farciennes pour le montant d'offre contrôlé de 222.564,90 € hors TVA ou 259.141,63 €, TVA comprise ; la part à 

charge de la commune s'élevant à 174.174,90 € hors TVA soit 210.751,62 €, 21% TVA comprise. 

Considérant que l'exécution du marché doit répondre aux conditions fixées par le cahier des charges N° COC1+1-

14-1568 ; 

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

adjudicateur à l'attribution du marché ; 

Considérant qu'il est apparu nécessaire, lors de l'exécution du marché, d'apporter les modifications suivantes : 

 

Travaux supplémentaires + € 33.234,99 

TOTAL TVAC 0% = € 33.234,99 

Considérant que dans son courrier daté du 04 octobre 2018, la SPGE nous informe que, s'agissant d'un avenant 

relatif à la partie égouttage des travaux, l'intégralité de cet avenant sera pris en charge par leurs soins – part 

communale 0€; 

Considérant que le montant total de cet avenant dépasse de 14,93% le montant d'attribution ; 

Considérant la motivation de cet avenant :  

1° Le mauvais état d'une ancienne citerne présente dans le gabarit de la tranchée d'égouttage nous a obligés à la 

démolir et à la remblayer 

2° Les raccordements particuliers d'égouttage ne sont pas prévus dans le métré bien que nécessaires 

3° Les "essais pollution" sur les terres excavées montrent que celles-ci sont considérées comme contaminées.  Elles 

seront évacuées vers un centre terres polluées agréé. ; 

Considérant qu'il n'est pas accordé de prolongation du délai pour  cet avenant ; 

Considérant que le fonctionnaire dirigeant  a donné un avis favorable ; 

Considérant le crédit inscrit au service extraordinaire, article 877/732-60/15 (n° de projet 20150018) ; 

Considérant que l'avis de légalité est exigé conformément à l'article L1124-40, § 1er, 3° et 4° du CDLD et qu'une 

demande afin d'obtenir l'avis de légalité a été soumise le 17 octobre 2018 ; 

Considérant qu'en date du 24 octobre 2018, la Directrice financière a décidé de ne pas remettre d'avis sur cet 

avenant, celui-ci n'ayant aucune incidence financière pour la Commune ; 

Sur proposition du collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 



Article 1er : D'approuver l'avenant 1 du marché “amélioration voirie et égouttage rue Fernand Louis à Bois-de-

Villers” pour le montant total en plus de 33.234,99 €  0% TVAC ; l'intégralité de cet avenant relatif à la partie 

égouttage sera prise en charge par la SPGE conformément à son courrier daté du 04 octobre 2018 – part communale 

0€. 

 

Article 2 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

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

COMMUNAL DU 5 NOVEMBRE 2018. 

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 

des éléments suivants dont M. le Président donne lecture : 

  Tutelle sur décisions du conseil    01.10.18 

Date conseil Objet de la décision de la tutelle  Date tutelle  Publication  

03.09.2018 Redevance pour l'enregistrement d'une demande de changement de prénom* 02.10.2018 04.10.2018 

 *La redevance est approuvée par la tutelle à l'exception de l'article 4 al.2   
 

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

ATTRIBUÉS AU 17 OCTOBRE 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 

de la liste des marchés publics attribués depuis la dernière séance du Conseil communal: 

Référence Description Estimation Procédure Attribution Attribué à Montant de 

commande 

2018000

8 

Achats de 

signalisatio

n routiere et 

de petits 

equipement

s 

€ 10.000,0

0 

facture 

accepté

e  

26/09/201

8 

PONCELET 

SIGNALISATIO

N 

€ 8.168,2

0 

 

 
QUESTION ORALE 

 

Monsieur le Président cède la parole à Mr Leturcq. 

 

Monsieur Leturcq pour le groupe PS, pose la question suivante : 

"Suite à la diffusion le mercredi 31 octobre à la RTBF, de l'émission "question à la une" avec un reportage intitulé 

"terrains synthétiques : gazon maudit", nous avons été interpellés par de nombreux joueurs et parents de joueurs 

sur la dangerosité effective de ce type de terrain. Notre commune en possédant un à Lustin, la majorité a-t-elle 

encore en sa possesion des informations complémentaires du Service public de Wallonie, département Infrasports 

ou de la firme ayant réalisé l'ouvrage, et qui seraient de nature à répondre aux questionnements légitimes de la 

population ? Dans la négative, peut-elle s'engager à en obtenir et à les diffuser par le biais du bulletin communal 

?" 



 

Monsieur l'Echevin Chevalier répond que les terrains synthétiques ne sont pas mis en cause, mais plutôt le substrat 

utilisé. En ce qui concerne notre terrain est recouvert de billes de liège et non pas de billes de pneus qui sont 

reconnues pour leur dangerosité. 

 

Monsieur le Bourgmestre retrace brièvement le parcours politique des différents conseillers qui quitteront le 

Conseil après cette séance, à savoir Mr Boon, Mme Hicguet, Mme Jaumain, Mr Cheval, Mme Lechat et Mr 

Delbascour et remercie chacun pour son investissement au service du bien commun. 

 

19. OBJET : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PUBLIQUE PRÉCÉDENTE 

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 

 

 
 


