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Le Conseil Communal,  

 

Séance publique 

Secrétariat 
Monsieur le Président ouvre la séance. 

Il excuse Mrs Dubuisson et Chassigneux et Mmes Maquet et Delchevalerie. Il annonce qu'il n'y a pas de question 

orale. 

Il informe l'assemblée du retrait du point 11 relatif à la modification de la voirie communale Rue Emile Mazy à 

Bois de Villers en raison de l'incomplétude du dossier. Celui-ci est reporté à la prochaine séance, le 02 septembre 

2019. 

1. OBJET : TERRITOIRES DE LA MÉMOIRE - RECONDUCTION DU PARTENARIAT - 2020-2024. 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 14 mars 2008 par laquelle la Commune de Profondeville a adhéré à la 

démarche du réseau Territoire de Mémoire; 

Vu les délibérations du 25 février 2010 et du 14 septembre 2015 relatives au renouvellement de l'adhésion de la 

Commune de Profondeville à ce réseau éducatif à la Résistance et la Citoyenneté; 

Vu le courrier de l'asbl "Territoires de la Mémoire", réceptionné le 25 juin 2019, dans lequel il est proposé à la 

Commune de Profondeville d'adhérer, derechef, à la convention de partenariat s'étendant sur la période 2020-2024; 

Vu la convention de partenariat annexée à la présente délibération ;  

Considérant que cette asbl, dans une démarche éducative de proximité et dans la cadre d'un travail de mémoire, 

organise diverses activités et fournit divers outils aux communes pour conscientiser, plus particulièrement la jeune 

génération, aux dangers résurgents de l'extrémisme, du populisme et du nationalisme;  

Considérant que la Commune de Profondeville souhaite continuer à soutenir cette initiative, pouvant notamment 

bénéficier aux établissements scolaires de l'entité ; 

Considérant que cette adhésion représente un coût total de 305€/an, soit 0,025€/habitant (montant obtenu sur base 

du dernier recensement du SPF Intérieur au moment de la signature de la Convention); 

Considérant que cette dépense devra être inscrite au budget communal ordinaire 2020, en tant que subside à une 

asbl et prévu, par conséquent à l'article budgétaire n°778/332-02; 

Par ces motifs;  

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : de prendre connaissance de la convention de partenariat 2020-2024 entre la Commune de Profondeville, 

représentée par la Directrice générale ff, Mme Boxus et le Bourgmestre, M. Delire et l'asbl "les Territoires de la 

Mémoire". 

Article 2 : de poursuivre l'adhésion de la Commune de Profondeville au réseau Territoires de la Mémoire" pour 

les années 2020-2024. 

Article 3 : de charger le Collège communal de matérialiser la poursuite de ce partenariat en transmettant un 

exemplaire de la convention de partenariat signé à l'asbl "Territoires de la Mémoire", à l'adresse postale suivante : 

Boulevard de la Sauvenière 33-35 à 4000 Liège. 

Article 4 : de transmettre copie de la présente au service finances pour suite voulue. 



 

Finances 
Mr Detry présente globalement les 6 points suivants relatifs aux règlements-redevance et explique que tous les 

règlements-taxe et redevance en vigueur seront revus au Conseil du mois d'octobre pour la législature, à l'exception 

de ceux-ci qui concernent le scolaire et l'extrascolaire dans le but qu'ils soient approuvés et applicables dès la 

rentrée scolaire. Il précise la volonté du Collège de ne pas majorer globalement les taux mais de se laisser la 

possibilité de pouvoir les indexer. 

2. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE POUR L'ACQUISITION D'UN PORTE-CLÉS 

D'IDENTIFICATION EN CAS DE PERTE (GARDERIES EXTRASCOLAIRES) 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

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

public ; 

Considérant la mise en place de la Commission Communale d'Accueil suite à la décision du Conseil communal 

du 29/03/2007 ; 

Considérant qu'un des premiers objectifs de cette démarche était la mise en place du système de l'accueil 

extrascolaire au sein des écoles de l'entité de Profondeville ; 

Considérant la décision du Collège communal du 23/12/2015 d'utiliser un logiciel informatique de gestion de 

l'accueil extrascolaire ; 

Considérant que le logiciel ne peut fonctionner qu'avec des porte-clés d'identification ; 

Considérant que la Commune fournit gratuitement un porte-clés d'identification à chaque enfant ; 

Considérant qu'il est nécessaire de pallier le risque de perte de ce porte-clés d'identification ; 

Considérant qu'il convient de conscientiser les parents et les enfants ; 

Considérant dès lors qu'il convient de convenir d'une redevance à charge de la personne responsable de l'enfant en 

cas de perte du premier porte-clés d'identification offert ; 

Considérant que le prix d'achat d'un porte-clés est passé de 1,00 € à 3,03 €, il est opportun de revoir à la hausse la 

redevance concernée ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 18 juillet 2019 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les années scolaires 2019/2020 à 2024/2025 incluses, une redevance communale pour 

l'acquisition d'un porte-clés d'identification, en cas de perte. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur l'enfant. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à 5,00 € pièce. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande du porte-clés d'identification. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, au moment de l'obtention du porte-clés d'identification, entre les mains de 

la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 



Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

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. 

A la date de son entrée en vigueur, le présent règlement abroge tout règlement antérieur relatif au même objet. 

 
3. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE RELATIF À L'ORGANISATION DES ACTIVITÉS DE 

NATATION DANS LE CADRE DU COURS DE GYMNASTIQUE 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 4237 du 13/12/2012 relative à l'organisation des cours de 

natation dans l'enseignement fondamental ordinaire ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 



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

public ; 

Considérant que le cours de gymnastique permet de répondre à la promotion des valeurs choisies par le Pouvoir 

Organisateur, par le biais de leçons de natation ; 

Considérant que la Commune est tributaire des tarifications fixées par les exploitants des deux piscines accueillant 

les élèves pour des cours de natation, tarifs qui fluctuent à la hausse ; 

Considérant que ces tarifications ont augmenté ; 

Considérant que de ce fait le coût pour la Commune dans le cadre du cours de gymnastique, en dehors des 

infrastructures communales, est plus élevé ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer une intervention financière des parents des élèves bénéficiant de ces activités de 

natation ; 

Considérant que le forfait pourrait être fixé sur base de 16 participations par année scolaire ; 

Considérant qu'il est bon de tenir compte d'un remboursement proportionnel en cas d'absence pour raison médicale, 

pour autant qu'il y ait un minimum de 4 absences durant l'année scolaire ; 

Considérant qu'il est bon de tenir compte d'un remboursement partiel en cas d'évènement exceptionnel ou cas de 

force majeure (fermeture temporaire de la piscine ou autres) ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 18 juillet 2019 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les années scolaires 2019/2020 à 2024/2025 incluses, une redevance communale relative à 

l'organisation des activités de natation dans le cadre du cours de gymnastique. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur les élèves bénéficiant de cette 

organisation d'activités de natation dans le cadre du cours de gymnastique. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à un forfait de 38,40 €, pour l'année scolaire, sur base de 16 participations l'année (soit 2,40 

€ la séance). 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Il est prévu un remboursement proportionnel des fréquentations de la piscine annulées pour raison médicale pour 

autant qu'il y ait un minimum de 4 absences pour l'année scolaire.  Tout remboursement est subordonné à un 

certificat médical remis à l'enseignant. 

Il est également prévu un remboursement proportionnel des fréquentations de la piscine annulées en cas 

d'évènement exceptionnel ou en cas de force majeure (fermeture temporaire de la piscine ou autres). 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, sur le numéro de compte repris sur la facture. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 



Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

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. 

 
4. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LA FOURNITURE DE REPAS SCOLAIRES 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

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

public ; 

Considérant que, dans un souci de service offert par nos écoles communales et pour répondre aux souhaits de la 

population, l'Administration communale a mis en place un système de repas chauds dans les différentes écoles 

communales ; 

Considérant qu'il est possible pour les enseignants de pouvoir bénéficier de ce service également ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer une intervention financière des parents des élèves et des enseignants bénéficiant 

de ce service ; 

Considérant que la redevance pour la fourniture de repas scolaires fonctionne selon le système de tickets journaliers 

ou de forfaits trimestriels ; 

Considérant qu'il paraît judicieux, pour les forfaits, d'opter pour le calcul suivant : « nombre de jours de repas par 

trimestre, multiplié par le prix du repas, moins le prix d'un repas par mois », puisque le nombre de repas par 

trimestre diffère d'une année scolaire à l'autre et qu'il est souhaitable que le calcul du forfait soit équitable d'une 

année à l'autre. 



Considérant qu'il est bon de tenir compte d'un remboursement partiel en cas d'absence d'une semaine minimum, 

soit 4 repas consécutifs, puisqu'il n'y a pas de repas le mercredi ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 18 juillet 2019 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les années scolaires 2019/2020 à 2024/2025 incluses, une redevance communale sur la fourniture 

de repas scolaires dans les écoles communales de l'entité. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due : 

- par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur les élèves bénéficiant des repas 

scolaires. 

- par l'enseignant bénéficiant lui-même des repas scolaires. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

- 1,75 € / repas pour les maternelles 

- 2,50 € / repas pour les primaires 

- 3,00 € / repas pour les enseignants 

Le Conseil communal charge le Collège communal de la gestion en ce qui concerne : 

- le calcul annuel des forfaits trimestriels pour chacune des trois catégories suivant la formule 

suivante : « nombre de jours de repas par trimestre, multiplié par le prix du repas, moins le prix d'un repas 

par mois ». 

- les échéances trimestrielles avant lesquelles les paiements des forfaits doivent être effectués. 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Il est prévu un remboursement des repas scolaires non pris dans le cas d'une absence (pour maladie ou autre) d'au 

moins une semaine, soit au moins 4 repas consécutifs, puisqu'il n'y a pas de repas scolaire le mercredi midi. 

Tout remboursement est subordonné à un justificatif (certificat médical ou autre) remis à l'enseignant. 

Le remboursement ne s'effectue que dans le cas des forfaits trimestriels. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande des tickets, que ce soit en cas d'achat de tickets ou de demande de forfait. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, sur le numéro de compte repris sur la facture : 

- avant l'obtention des tickets, en cas d'achat de tickets 

- avant les dates fixées dans la délibération annuelle du Collège communal en cas de forfaits 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 



Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

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. 

 
5. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LE SERVICE DE L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - 

ANNÉES SCOLAIRES 2019 À 2021 INCLUSES 

Vu les articles 41, 162 et 190 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 le décret du 3 juillet 2003 et l'arrêté d'application du 3 décembre 2003 relatifs à la coordination ATL (l'accueil 

des enfants durant leur temps libre) et au soutien de l'accueil extrascolaire ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le règlement redevance pour l'acquisition d'un porte-clés d'identification en cas de perte (garderies 

extrascolaires), voté au Conseil communal du 08 août 2019; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur, revu chaque année en début d'année scolaire ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

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

public ; 

Considérant la mise en place de la Commission Communale d'Accueil suite à la décision du Conseil communal 

du 29 mars 2007 ; 

Considérant qu'un des premiers objectifs de cette démarche était la mise en place du système de l'accueil 

extrascolaire au sein des écoles de l'entité de Profondeville ; 

Considérant le renouvellement du Programme Coordination Locale pour l'Enfance des écoles de Profondeville, 

reçu de l'O.N.E., pour une période de 5 ans prenant cours le 1er mars 2015, notifié le 9 mars 2015 ; 

Considérant l'accord de l'octroi de l'agrément et de la subvention pour les accueils extrascolaires des écoles 

communales et libres de l'entité de Profondeville, notifié dans le courrier du 9 mars 2016 ci-dessus ; 

Considérant que, dans un souci de service offert par nos écoles communales et pour répondre aux souhaits de la 

population, la Commune a mis en place un système d'accueil le matin, le soir, le mercredi après-midi ainsi que lors 

des journées pédagogiques suivies par les enseignants ; 



Considérant que ce service de garderie extrascolaire est offert à tous les élèves fréquentant les écoles de l'entité, 

tous réseaux confondus ; 

Considérant que la subvention forfaitaire accordée par l'O.N.E. pour l'accueil ne couvre pas les frais de 

fonctionnement de cet accueil ; 

Considérant que, conformément à l'article 32 du décret du 3 juillet 2003 susmentionné, l'opérateur d'accueil agréé 

peut demander une participation financière aux personnes qui confient les enfants et pratiquer des réductions 

notamment pour les familles nombreuses ; 

Considérant que, pour la garderie extrascolaire payante du matin (de 7h00 à 8h00) et du soir (de 16h00 à 18h00), 

dans le souci de faire bénéficier les parents d'élèves utilisant ce service d'un coût le plus juste possible par rapport 

au temps réel de garderie, il est prévu une tarification par tranche de 5 minutes, toute tranche de 5 minutes entamée 

étant due, et, en soutien aux familles nombreuses, un taux dégressif suivant la taille de la famille ; 

Considérant que pour l'accueil payant des mercredis après-midi (de 12h30 à 18h00), dans un souci d'uniformité du 

mode de tarification, celui-ci est identique à celui de la garderie extrascolaire du matin et du soir, avec une 

tarification par tranche de 5 minutes, toute tranche de 5 minutes entamée étant due, et, en soutien aux familles 

nombreuses, un taux dégressif suivant la taille de la famille ; 

Considérant que pour l'accueil lors des journées pédagogiques, la redevance journalière réclamée étant peu élevée, 

il est judicieux de compter la journée complète et de ne pas pratiquer de réduction suivant la taille de la famille ; 

Considérant que, pour un accueil de moins de 3 heures, la participation demandée aux parents ne peut excéder 

4,25 € par jour, conformément à l'article 20 de l'Arrêté d'application du décret d'ATL ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 18 juillet 2019 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les années scolaires 2019 à 2021 incluses, une redevance communale sur le service extrascolaire 

pour l'(les) enfant(s) confié(s) à cet accueil extrascolaire. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur les élèves bénéficiant du service 

de garderie extrascolaire. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

v Pour la garderie extrascolaire du matin, du soir et des mercredis après-midi : 

Par tranche de cinq minutes, toute tranche de cinq minutes entamée étant due : 

- 0,12 €/tranche de cinq minutes pour le premier enfant de la famille 

- 0,10 €/ tranche de cinq minutes pour le deuxième enfant de la famille 

- 0,08 €/ tranche de cinq minutes pour le troisième enfant de la famille 

- 0,07 €/ tranche de cinq minutes pour le quatrième enfant de la famille, et suivant(s) 

v Pour la garderie extrascolaire lors des journées pédagogiques : 

Par journée, la journée entamée étant due :  5,00€/journée 

Il n'y a pas de taux dégressif lorsqu'il y a plusieurs enfants de la même famille. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la fréquentation de l'enfant à la garderie. 

Art.5. Echéance de paiement 

- pour la garderie extrascolaire du matin, du soir et des mercredis après-midi : 

le paiement s'effectue par une provision chargée sur la plateforme de gestion des paiements extrascolaires. 

- pour la garderie extrascolaire lors des journées pédagogiques : 

le paiement est effectué au comptant sur place, à l'accueillante, au moment où l'on amène l'(les) enfant(s), 

contre remise d'un reçu. 

Une exception à ce mode de paiement : pour le Foyer de Burnot de Profondeville et le Foyer « Horizon » 

de Bois-de-Villers, une facture est envoyée au début du mois suivant, payable sur le numéro de compte 

et dans le délai repris sur cette facture (pour ces institutions, une pièce justificative est nécessaire). 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 



En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

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. 

 
6. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LE SERVICE DE L'ACCUEIL EXTRASCOLAIRE - 

ANNÉES SCOLAIRES 2021 À 2025 INCLUSES 

Vu les articles 41, 162 et 190 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 le décret du 3 juillet 2003 et l'arrêté d'application du 3 décembre 2003 relatifs à la coordination ATL (l'accueil 

des enfants durant leur temps libre) et au soutien de l'accueil extrascolaire ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



Vu le règlement redevance pour l'acquisition d'un porte-clés d'identification en cas de perte (garderies 

extrascolaires), voté au Conseil communal du 08 août 2019; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur, revu chaque année en début d'année scolaire ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

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

public ; 

Considérant la mise en place de la Commission Communale d'Accueil suite à la décision du Conseil communal 

du 29 mars 2007 ; 

Considérant qu'un des premiers objectifs de cette démarche était la mise en place du système de l'accueil 

extrascolaire au sein des écoles de l'entité de Profondeville ; 

Considérant le renouvellement du Programme Coordination Locale pour l'Enfance des écoles de Profondeville, 

reçu de l'O.N.E., pour une période de 5 ans prenant cours le 1er mars 2015, notifié le 9 mars 2015 ; 

Considérant l'accord de l'octroi de l'agrément et de la subvention pour les accueils extrascolaires des écoles 

communales et libres de l'entité de Profondeville, notifié dans le courrier du 9 mars 2016 ci-dessus ; 

Considérant que, dans un souci de service offert par nos écoles communales et pour répondre aux souhaits de la 

population, la Commune a mis en place un système d'accueil le matin, le soir, le mercredi après-midi ainsi que lors 

des journées pédagogiques suivies par les enseignants ; 

Considérant que ce service de garderie extrascolaire est offert à tous les élèves fréquentant les écoles de l'entité, 

tous réseaux confondus ; 

Considérant que la subvention forfaitaire accordée par l'O.N.E. pour l'accueil ne couvre pas les frais de 

fonctionnement de cet accueil ; 

Considérant l'indexation des coûts salariaux de l'accueil extrascolaire, il est prévu une légère hausse des taux, à 

savoir 0,02 € par tranche de 5 minutes ; 

Considérant que, conformément à l'article 32 du décret du 3 juillet 2003 susmentionné, l'opérateur d'accueil agréé 

peut demander une participation financière aux personnes qui confient les enfants et pratiquer des réductions 

notamment pour les familles nombreuses ; 

Considérant que, pour la garderie extrascolaire payante du matin (de 7h00 à 8h00) et du soir (de 16h00 à 18h00), 

dans le souci de faire bénéficier les parents d'élèves utilisant ce service d'un coût le plus juste possible par rapport 

au temps réel de garderie, il est prévu une tarification par tranche de 5 minutes, toute tranche de 5 minutes entamée 

étant due, et, en soutien aux familles nombreuses, un taux dégressif suivant la taille de la famille ; 

Considérant que pour l'accueil payant des mercredis après-midi (de 12h30 à 18h00), dans un souci d'uniformité du 

mode de tarification, celui-ci est identique à celui de la garderie extrascolaire du matin et du soir, avec une 

tarification par tranche de 5 minutes, toute tranche de 5 minutes entamée étant due, et, en soutien aux familles 

nombreuses, un taux dégressif suivant la taille de la famille ; 

Considérant que pour l'accueil lors des journées pédagogiques, la redevance journalière réclamée étant peu élevée, 

il est judicieux de compter la journée complète et de ne pas pratiquer de réduction suivant la taille de la famille ; 

Considérant que, pour un accueil de moins de 3 heures, la participation demandée aux parents ne peut excéder 

4,25 € par jour, conformément à l'article 20 de l'Arrêté d'application du décret d'ATL ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 18 juillet 2019 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les années scolaires 2021 à 2025 incluses, une redevance communale sur le service extrascolaire 

pour l'(les) enfant(s) confié(s) à cet accueil extrascolaire. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur les élèves bénéficiant du service 

de garderie extrascolaire. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

v Pour la garderie extrascolaire du matin, du soir et des mercredis après-midi : 

Par tranche de cinq minutes, toute tranche de cinq minutes entamée étant due : 

- 0,14 €/tranche de cinq minutes pour le premier enfant de la famille 

- 0,12 €/ tranche de cinq minutes pour le deuxième enfant de la famille 

- 0,10 €/ tranche de cinq minutes pour le troisième enfant de la famille 

- 0,09 €/ tranche de cinq minutes pour le quatrième enfant de la famille, et suivant(s) 



v Pour la garderie extrascolaire lors des journées pédagogiques : 

Par journée, la journée entamée étant due :  5,00€/journée 

Il n'y a pas de taux dégressif lorsqu'il y a plusieurs enfants de la même famille. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la fréquentation de l'enfant à la garderie. 

Art.5. Echéance de paiement 

- pour la garderie extrascolaire du matin, du soir et des mercredis après-midi : 

le paiement s'effectue par une provision chargée sur la plateforme de gestion des paiements extrascolaires. 

- pour la garderie extrascolaire lors des journées pédagogiques : 

le paiement est effectué au comptant sur place, à l'accueillante, au moment où l'on amène l'(les) enfant(s), 

contre remise d'un reçu. 

Une exception à ce mode de paiement : pour le Foyer de Burnot de Profondeville et le Foyer « Horizon » 

de Bois-de-Villers, une facture est envoyée au début du mois suivant, payable sur le numéro de compte 

et dans le délai repris sur cette facture (pour ces institutions, une pièce justificative est nécessaire). 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 



A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

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. 

 
Mme Gaux demande pourquoi le tarif dégressif s'applique seulement à partir du 3ème enfant et pas du second 

comme pour l'accueil extrascolaire ? 

 

Mme Mineur répond que cela a toujours été le cas et qu'il s'agit d'une volonté du Collège. 

7. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE RELATIF À L'ORGANISATION DE PLAINES DE VACANCES 

Vu les articles 41, 162 et 190 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-discrimination 

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-1°, 3° et 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3° et L3132-1§1 & 4 du Code de la 

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le Décret du Gouvernement de la Communauté Française du 17 mai 1999, modifié par l'Arrêté du 

Gouvernement de la Communauté française du 17 mars 2004 ; 

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur, remis à jour chaque année en fonction des dates des plaines de vacances ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en matière de redevances communales ; 

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

public ; 

Considérant la décision du Conseil communal du 14 mars 2008, décidant de mettre sur pied l'organisation de 

plaines de vacances et de charger le Collège communal de l'organisation de ces plaines de vacances ; 

Considérant le renouvellement de l'accord de l'agrément au titre de « Centre de Vacances », reçu de l'O.N.E., pour 

une période de 3 ans prenant cours le 1er juillet 2017, notifié le 15 juin 2017 ; 

Considérant que, dans un souci de service offert et pour répondre aux souhaits de la population, la Commune a 

mis en place un système de plaines de vacances ; 

Considérant que ces plaines de vacances ont lieu pendant les vacances scolaires ; 

Considérant que le Collège communal, chargé par le Conseil communal de l'organisation des plaines de vacances, 

peut décider de l'opportunité d'ouvrir la plaine de vacances suivant le nombre d'inscriptions, les plaines n'étant 

donc pas effectives à chacune des vacances scolaires ; 

Considérant que ces plaines sont ouvertes, non seulement aux enfants de l'entité, mais également aux enfants hors 

entité ; 

Considérant qu'une subvention de l'O.N.E. est possible sur introduction d'un dossier lors de chaque plaine de 

vacances effective ; 

Considérant que cette subvention ne couvre pas tous les frais de fonctionnement de ces plaines ; 

Considérant qu'il est également mis sur pied un service de garderie avant et après les heures de plaines de vacances ; 

Considérant qu'il y a lieu dès lors de réclamer une intervention financière des parents des enfants fréquentant ces 

plaines de vacances ; 

Considérant que la redevance est due à la semaine, ceci dans un souci de bonne organisation de la semaine de 

plaine de vacances et, en soutien aux familles nombreuses, un taux dégressif suivant la taille de la famille ; 

Considérant qu'un remboursement de l'inscription est possible, pour raison médicale et sous certaines conditions, 

ceci également dans un souci de bonne organisation de la semaine de plaine de vacances ; 

Considérant l'allongement du temps de garderie, il est prévu une hausse du forfait de la garderie ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faisant fonction faite en date du 18 juillet 2019 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les années scolaires 2019/2020 à 2024/2025 incluses, une redevance communale relative à 

l'organisation des plaines de vacances. 



Art.2. Redevable 

La redevance est due par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur les enfants bénéficiant de cette 

organisation de plaines de vacances. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

- 25,00 €/semaine pour les premier et deuxième enfants d'une même famille 

- 15,00 €/semaine pour les suivants 

-   5,00 €/semaine/enfant pour le forfait garderie 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Il est prévu un remboursement de l'inscription de la plaine de vacances pour une non-participation pour raison 

médicale. 

Tout remboursement est subordonné à un certificat médical remis à l'accueillante, ce certificat médical devant 

couvrir la totalité de la semaine. 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la demande d'inscription de l'enfant. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable :  -dans les 15 jours qui suivent la demande d'inscription 

-sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de l'Administration. 

Le paiement confirme l'inscription. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la plus ancienne 

à la plus récente 

Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son représentant, et 

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 



recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.11. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

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. 

 

Patrimoine 
8. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE ARBRE- EXERCICE 2020 

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 10 juillet 2019, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 12 juillet 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre»  arrête le budget , pour l'exercice 2020, dudit établissement 

cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 12 juillet 2019, réceptionnée en date du 16 juillet 2019, par laquelle l'organe représentatif du 

culte approuve, sans remarque, le budget  2019; 

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

la délibération susvisée a débuté le 17 juillet 2019;  

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

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

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

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

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

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

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

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

dArt.1.Le  budget 2020 de  la Fabrique d'église de Arbre. comme suit :  

Recettes ordinaires:  8.458,52 € 

Recettes extraordinaires      0 € 

Total recettes:    8.458,52  € 

Dépenses ordinaires:    6.868,42 € 

Dépenses extraordinaires:     1590,10 € 

Total dépenses :    8.458,52  € 

Part communale :   7.996,42 € 

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.  

 

Travaux 
9. OBJET : MARCHÉ PUBLIC, ACQUISITION D'OUTILLAGE 2019, APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 



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

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

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

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

ultérieures ; 

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

pas le seuil de 30.000 € ) ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

modifications ultérieures ; 

Considérant que le Service Travaux a établi une description technique N° 3P-506 pour le marché “Acquisition 

d'outillage 2019” ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Matériel thermique de Parcs et Jardins) ; 

* Lot 2 (MATERIEL DE COUPE) ; 

* Lot 3 (Matériel de chantier de BTP) ; 

* Lot 4 (Matériel électro-portatif sur secteur) ; 

* Lot 5 (Outillage électro portatif sur batterie) ; 

* Lot 6 (Outillage de nettoyage) ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 25.750 € hors TVA ou 31.157,50 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

Considérant que le crédit inscrit à l'article budgétaire 421/744-51 -projet 20190023 (outillage) est insuffisant ; 

Considérant que le solde du crédit budgétaire inscrit au même article budgétaire – projet 20190024 s'élève à 

13.411,00 € après acquisition du thermo conteneur ; 

Considérant que le solde de cet article peut être utilisé pour l'acquisition de l'outillage ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense, inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 

421/744-51 (n° de projet 20190023) sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve extraordinaire et article 

421/744-51 (n° de projet 20190024) sera financé par un emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière f.f. faite en date du  

15 juillet 2019 conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable n° 30/2019 remis par la Directrice financière f.f. en date du 17/07/2019 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver la description technique N° 3P-506 et le montant estimé du marché “Acquisition 

d'outillage 2019”, établis par le Service Travaux. Le montant estimé s'élève à 25.750 € hors TVA ou 31.157,50 €, 

21% TVA comprise. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 

421/744-51, n° de projet 20190023 et, pour le solde, n° de projet 20190024. 

Article 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 
10. OBJET : MISSION D'ÉTUDE, DE COORDINATION ET DE SURVEILLANCE DES ENTRETIENS 

DE VOIRIES 2019-2021, MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION, PROJET 20190021 

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

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

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

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

ultérieures; 

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 €); 

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

modifications ultérieures; 

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

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

Considérant le cahier des charges n° 20190021 relatif au marché “Mission d'étude, de coordination et de 

surveillance des entretiens de voiries 2019-2021” établi par le Service Travaux; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 86.776,86 € hors TVA ou 105.000 €, 21% TVA 

comprise; 



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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, 

modification budgétaire 01, projet 20190021 article 421/735-60; 

Considérant que, sous réserve d'approbation par la tutelle, le crédit a été augmenté lors de la modification 

budgétaire 02 approuvée par le Conseil communal du 24 juin 2019; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 10 juillet 2019 conformément à l'article 

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

Vu l'avis favorable n° 28/2019 rendu par la Directrice financière en date du 11 juillet 2019 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 20190021 et le montant estimé du marché “Mission d'étude, de 

coordination et de surveillance des entretiens de voiries 2019-2021”, établis par le Service Travaux. Les 

conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés 

publics. Le montant estimé s'élève à 86.776,86 € hors TVA ou 105.000 €, 21% TVA comprise. 

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

Art. 3. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, modification 

budgétaire 01, projet 20190021 article 421/735-60, crédit augmenté par la modification budgétaire 02 approuvée 

par le Conseil communal du 24 juin 2019, en attente d'approbation par la tutelle. 

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

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

ATTRIBUÉS DU 12 JUIN 2019 AU 17 JUILLET 2019 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 du 12 juin 2019 au 17 juillet 2019 inclus 

 

Référence Description Attribué à Montant 

de 

commande 

20190025 Camionnette 
Peugeot Belgique - Av. de Finlande, 4-8 

1420 Braine-l'alleud 

€ 

27.042,59 

20190011 Mobilier Echevins 
Bleco - Home Office Store sprl - ZI 

Quatrième rue, 1 6040 Jumet 
€ 4.925,91 

20190023 2 groupes électrogènes Lillo D. - Rue de la Gaberie, 2 - 5501 Loyers € 2.718,30 

20190006 trancheuse (Ecole) 
Matoreca sprl - Chaussée de Dinant, 320B - 

5000 Namur 
€ 441,23 

20190024 Conteneur à asphalte 
Van der Spek sa, Industrielaan 10 à 1740 

Ternat 

€ 

61.589,00 

20190034 
Matériel Sportif - Centre Sportif - Lot 

1 

IDEMASPORT SA, rue de l'Avenir 8 à 4890 

Thimister 
€ 947,03 

20190034 
Matériel Sportif - Centre Sportif - Lot 

2 

ALLARD Sport Equipement SA, Weyler, 

Zone Artisanale 28 à 6700 Arlon 
€ 2.026,75 

20190034 
Matériel Sportif - Centre Sportif - Lot 

3 

ADEC Sport, Chaussée de Nivelles 81 à 1420 

Braine L'Alleud 
€ 5.015,16 

20190002 Matériel de bureau pour le Tourisme SOLBREUX sprl, Pourrain 32 à 5340 Gesves € 3.000,00 

20160035 Essais de sol - Ecole de Rivière 
BNS, Rue de Vance 17 à 6720 Habay-la-

Neuve 
€ 617,10 



20170010 
Construction d'un préau à l'école de 

Profondeville 

ARTEBAT sprl, Rue des Comognes 9 à 5330 

Assesse 

€ 

44.548,37 

20190001 Matériel informatique - Lot 1 
PRIMINFO SA, rue du Grand Champ 8 à 

5380 Noville-les-Bois 
€ 6.672,23 

20190001 Matériel informatique - Lot 2 
UpFront SPRL, rue de la Technique 15 à 

1400 Nivelles 
€ 829,38 

20190001 Matériel informatique - Lot 3 
PRIMINFO SA, rue du Grand Champ 8 à 

5380 Noville-les-Bois 
€ 2.504,70 

 

Secrétariat 
13. OBJET : INFORMATION RELATIVE AUX APPROBATIONS DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL.  

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

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

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

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

décentralisation;  

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

de cette tutelle; 

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

PREND CONNAISSANCE 

des éléments suivants dont M. le Président donne lecture.  

  Tutelle sur décisions du conseil    08.08.2019 

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

18.12.2018 Zone de Police - Approbation dotation communale 2019  25.06.2019 x 

24.06.2019 

SPW intérieur - Prorogation délai de tutelle jusqu'au 13.08.19- 

 statut administratif 22.07.2019  

24.06.2019 SPW Intérieur - Approbation du règlement de travail communal 22.07.2019 x 

24.06.2019 SPW intérieur - Approbation des modifications budgétaires 2019/2 22.07.2019 26.07.2019 

 

14. 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 48 & 49 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

le procès-verbal de la précédente séance publique 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, 

F. LETURCQ 

 

 
 


