
Séance du 14 juillet 2020 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Daniel, Conseillers Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  
 

 

 

Séance publique 

Personnel 
Mr le Président ouvre la séance à 20h00. Il excuse Mesdames Evrard et Goffinet, absentes et annonce 1 question 

orale. Il annonce que pour des raisons de timing, la dernière séance étant fort rapprochée, le procès-verbal n'a pas 

été rédigé. Il sera soumis à l'approbation de l'assemblée lors de la séance de septembre. 

 

Mr le Président demande l'urgence pour l'examen de l'ordre du jour de l'assemblée générale d'IMIO. L'urgence est 

acceptée à l'unanimité.  

Mr le Bourgmestre présente le point en expliquant l'importance de cette valorisation compte tenu de 

l'investissement personnel des membres du jury plus conséquent que nécessite ce type de recrutement par rapport 

aux recrutements "traditionnels". 

1. OBJET : PROCÉDURE DE RECRUTEMENT OU DE PROMOTION D'UN GRADE LÉGAL - JURY - 

OCTROI D'UN JETON DE PRÉSENCE 

Vu l'article L1122-30 du CDLD ; 

Vu le statut administratif des Grades légaux ; 

Considérant sa délibération du 06.06.2016 relative à la fixation du jeton à accorder aux membres d'un jury d'examen 

externes à l'Administration communale, en référence au statut administratif applicable au personnel communal, 

laquelle fixe ledit jeton à 100€ ; 

Considérant qu'il y a également lieu de prévoir l'octroi d'un jeton de présence pour les membres du Jury dans le 

cadre de recrutement ou de promotion de Grades légaux ; 

Qu'il est requis de ces membres du Jury un investissement plus conséquent que celui préconisé dans le cadre d'un 

recrutement (ou promotion) ‘classique' ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer le montant d'un jeton de présence en adéquation avec cet investissement ; 

Considérant l'avis du Comité de Direction en sa réunion du 16.06.2020 ; 

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

l'avis de légalité à rendre par la Directrice financière ; 

Que cette dernière, au vu de la dépense, n'a pas souhaité communiquer d'avis ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1 – Le jeton de présence pour les membres du Jury d'un recrutement ou d'une promotion d'un Grade légal est 

fixé à 200€ ; il comprend notamment les réunions préalables et ‘en cours', élaboration-validation du questionnaire 

de l'épreuve écrite, correction de l'épreuve écrite, participation à l'épreuve orale, délibérations, validation des 

documents administratifs divers tels que PV de réunion. 

Art. 2 – Le paiement sera effectué sur base d'une déclaration de créance complétée et signée par le membre du 

Jury concerné. 

 



Finances 
Mr Detry présente le point. 

 

Mr Nonet questionne afin de savoir s'il s'agit de l'acquisition de PC portables, cela en vue de favoriser le télétravail. 

 

Mr Detry confirme que ça l'est et que c'était déjà le cas lors de la précédente commande. 

2. OBJET : RECOURS À LA CENTRALE D'ACHATS DU DÉPARTEMENT DES TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (DTIC) DU SERVICE PUBLIC DE WALLONIE 

(SPW) POUR L'ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE 

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

L1123-23, L1222-3 §3 et L1222-4 relatifs aux compétences du Collège 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 (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 30.000,00 €); 

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

modifications ultérieures; 

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

modifications ultérieures; 

Vu le décret du 4 octobre 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en vue de 

réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux; 

Vu la décision du Conseil Communal du 18 mai 2018 d'adhérer à la centre d'achats du Département des 

Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC) du Service Public de Wallonie (SPW); 

Vu la décision du Conseil Communal du 18 février 2019, par laquelle il a délégué au Collège Communal sa 

compétence en matière de définitions des besoins en termes de travaux, fournitures ou de services et de décision 

de recourir à la centrale d'achats à laquelle le Conseil Communal a adhéré pour y répondre, visées à l'article L1222-

7, §2 du CDLD, au Collège Communal pour des dépenses relevant du budget ordinaire et pour des dépenses 

relevant du budget extraordinaire limitée aux commandes d'un montant inférieur au montant maximal légalement 

autorisé; 

Vu la décision du Collège communal du 12 février 2020 de recourir à la centrale d'achats DTIC du SPW pour 

l'acquisition de matériel informatique; 

Vu la décision du Collège communal du 26 février 2020 de viser les bons de commande n°143, n°144 et n°145 

pour attribution des lots n°1 (PC avec docking station), n°2 (Ecran PC) et n°3 (Licences Microsoft Office) du 

marché intitulé "Informatique - Achat de matériel informatique - Projet 20200002" pour un montant total de 

10.637,76€ HTVA soit 12.871,69€ TVAC; 

Considérant que le crédit initial 104/742-53 projet 20200002 a été augmenté en  modification budgétaire 01 afin 

de procéder à l'achat de matériel informatique complémentaire, notamment pour équiper des postes de travail pour 

les agents dont le recrutement est en cours, mais aussi pour remplacer du matériel vétuste; 

Considérant que l'achat projeté conduit à dépasser le seuil autorisé dans le cadre de la délégation visé par la 

délibération du Conseil communal du 18 février 2019;; 

Considérant qu'il est possible de recourir à la centrale d'achats DTIC du SPW pour l'achat de PC portables avec 

docking stations et écrans; 

Considérant que le montant du marché est estimé à 5.598,88€ HTVA soit 6.774,64€ TVAC; 

Considérant qu'il n'est pas possible d'acquérir les licences Microsoft Office via la centrale d'achats DTIC du SPW, 

que le montant estimé du marché s'élève à 1.625,00€ HTVA soit 1.966,25€ TVAC, qu'il est proposé de conclure 

un marché sur facture acceptée  

Considérant que pour tout achat ultérieur de ce type et qui deviendrait nécessaire en 2020 et ce dans les limites des 

crédits budgétaires, il est proposé de recourir à la centrale d'achats DTIC du SPW pour l'achat de PC portables 

avec docking stations, écrans , 

Considérant le crédit budgétaire disponible à concurrence de 21.155,06 sur l'article 104/742-53 projet 20200002; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er: de recourir à la centrale d'achats DTIC du SPW pour l'acquisition de matériel informatique pour un 

montant estimé à 5.598,88€ HTVA soit 6.774,64€ TVAC; 

Art. 2: que le marché d'acquisition des licences MS Office, dont le montant est estimé à 1.625,00€ HTVA soit 

1.966,25€ TVAC sera conclu par facture acceptée; 

Art. 3: de recourir à la centrale d'achats DTIC du SPW pour l'acquisition de matériel informatique supplémentaire 

en 2020, en cas de nécessité et dans les limites du crédit budgétaire; 

 



Patrimoine 
3. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE BOIS DE VILLERS- EXERCICE 2019 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, et L1321-1, 9° ; 

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 01 avril 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 1er avril 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise de BOIS DE VILLERS» arrête le compte, 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 délibération du 20 mai 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 1er avril 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise de BOIS DE VILLERS» arrête le compte, pour l'exercice 2019, dudit établissement 

cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 29 mai 2020, réceptionnée en date du .4 juin 2020, par laquelle l'organe représentatif du culte 

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

compte ; 

Vu la décision du 25 juin 2020, réceptionnée par courrier en date du 29 juin 2020, par laquelle le Conseil communal 

de la Commune de Floreffe chargée en partie du financement du présent établissement cultuel, émet un avis 

favorable quant au compte 2019 de la fabrique d'église de Bois-de-Villers;  

Considérant que la Fabrique d'église de Bois-de-Villers est financée par les communes de Profondeville et de 

Floreffe et que c'est la commune de Profondeville qui la finance pour la plus grande part ; 

Considérant que le compte 2019 de la Fabrique d'église de Bois-de-Villers présente un boni de 19.058,74 € 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 

effectivement encaissés et décaissés par la « Fabrique d'Eglise de Bois de Villers» » au cours de l'exercice 

« 2019 » ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par le service communal qui sera annexé à la présente ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 1er juillet 2020 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : 

D'approuver  le compte 2019 de la Fabrique d'église de Bois-de-Villers comme suit: 

 
 

Dépenses arrêtées par l'organe représentatif agréé 6.509,50 

Dépenses ordinaires soumises à l'approbation de l'organe représentatif 
agréé et arrêtées par le Conseil communal 

14.070,90 

Dépenses extraordinaires soumises à l'approbation de l'organe 
représentatif agréé et arrêtées par le Conseil communal 

699.93 

Total général des dépenses  21.280,33 

Balance  - recettes 40.339,07 

              - dépenses 21.280,33 

Excédent 19.058,74 



 

 

Article 2 : 

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

présente décision par voie d'une affiche.  

 

Article 3 :  

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

présente décision  à l'établissement cultuel concerné, à la Commune de Floreffe, au Gouverneur de la Province 

de Namur et à l'organe représentatif du Culte.  
 
4. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE RIVIÈRE- EXERCICE 2019 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, et L1321-1, 9° ; 

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 20 mai 2020, parvenue le 25 mai 2020 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

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

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

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

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

Vu la décision du 3 juin 2020, réceptionnée en date du .8 juin 2020, par laquelle l'organe représentatif du culte 

arrête, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans 

remarque, le reste du compte ; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé et selon la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014, que le 

délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 9 juin 2020; 

Considérant que le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les montants 

effectivement encaissés et décaissés par « nom de l'établissement cultuel » au cours de l'exercice « exercice » ; 

qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Recettes :   26.759,14 € 

Dépenses :    18.883,13 € 

Boni :       7.876,01  € 

Part communale ordinaire:  19.452,17 € 

 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par le service communal qui sera annexé à la présente ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 10 juin 2020 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

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

Art. 1 : le compte de la fabrique d'église de Rivière pour l'exercice 2019, aux montants suivants :  

 Recettes :   26.759,14 € 

Dépenses :    18.883,13 € 

Boni :       7.876,01  € 

Part communale ordinaire:  19.452,17 € 

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.  
 
5. OBJET : DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE PARTIE DE TERRAIN COMMUNAL CHEMIN DES 

VILLAS À LUSTIN - DÉCISION DE PRINCIPE 

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



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

pouvoirs locaux ; 

Considérant la demande introduite par Mr et Mme Deltour-Theys, domiciliés Chemin des Villas 55 à Lustin, 

sollicitant l'acquisition d'une partie d'un terrain communal contigu à leur propriété et cadastré Section B n°358H4 

; 

Considérant que vu la contiguïté de l'objet de la demande avec leur propriété, seuls les demandeurs ont un intérêt 

à cet achat qui peut s'envisager par voie de gré à gré ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. Du principe d'aliéner par voie de gré à gré, une partie du terrain communal situé Chemin des Villas et 

cadastré Section B n° 358H4. 

 

Art.2. D'inviter les demandeurs à faire établir un plan de mesurage et bornage pour la division de ladite parcelle, 

par un géomètre-expert, à leurs frais. 

 

Art.3. De charger le Collège de recueillir tous les éléments nécessaires à la poursuite de ce dossier. 

 

Travaux 
Mr Massaux présente le point en expliquant son souhait de faire en sorte que les entretiens de voiries se déroulent 

de manière différente que par le passé. Il rappelle que + de 4.000.000 € seront investis sur la période de cette 

législature. 

 

Mr Spineux demande la raison de prévoir 10.000 € pour la Rue Misson en entretiens de voiries alors qu'elle va 

être refaite. 

 

Mr Massaux explique qu'il restera un petit tronçon qui ne sera pas fait. 

 

Mme Winand demande s'il y a un cadastre et s'il est consultable. 

6. OBJET : MARCHÉ PUBLIC : ENTRETIEN DES VOIRIES - PROGRAMME 2019-2020 : 

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 36 ; 

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

modifications ultérieures; 

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

modifications ultérieures ; 

Vu la délibération du Conseil communal relative à l'approbation des conditions et du mode de passation du marché 

public "Mission d'étude, de coordination et de surveillance des entretiens de voiries 2019-2021 - projet 

n°20190021"; 

Vu le cahier spécial des charges "Mission d'étude, de coordination et de surveillance des entretiens de voiries 

2019-2021 - projet n°20190021";  

Vu la délibération du Collège communal du 25 septembre 2019 relative à l'approbation de l'attribution du marché 

public "Mission d'étude, de coordination et de surveillance des entretiens de voiries 2019-2021 - projet 

n°20190021" à l'auteur de projet dénommé BSolutions sise Chaussée de Charleroi 71 à 5000 Namur ; 

Vu la délibération du Collège communal du 20 mai 2020 relative à « Entretien des voiries 2019-2024 - Arrêt de 

la liste des voiries à entretenir en 2019-2020 » ; 

Vu la liste des voiries qui ont été arrêtées pour la programmation 2019-2020 comme suit : 

Avenue du Centenaire (PR) 70.000,00 € 

Rue des 4 Arbres (LU) 625.000 € 

Rue de Besinne, talus (AR) 51.000 € 

Rue du Maïeur (LE) 40.000 € 

Rue du Miédroux (RI) 15.000 € 

Chaussée de Dinant (PR) 79.600 € 



Rue Joseph Misson (LE) 10.900 € 

Essais  18.150€ 

TOTAL 909.650,00 €TVAC 

Vu le cahier spécial des charges N° 3P/588 relatif au marché “Entretien de voiries 2019-2020 » établi par l'auteur 

de projet BSolutions, rue Louis Genonceaux 12 à 5032 Isnes; 

Considérant que le crédit budgétaire actuellement affecté à cette dépense est de 800.000€, ce montant 

correspondant à la réalisation des travaux et des essais qui doivent impérativement être effectués ; 

Considérant que le budget alloué à cette dépense devra faire l'objet d'une éventuelle modification budgétaire, le 

coût des travaux n'étant actuellement qu'un coût estimé et non attribué ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève donc, en ce compris les essais; à 751.776,86€ hors TVA 

ou 909.650,00€, 21% TVA comprise ; 

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

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

421/735-60/19 (n° de projet 20190021) et sera financé par emprunt ; 

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

10 juin 2020, conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

Attendu l'avis favorable n° 28/2020 remis par la Directrice financière en date du 29 juin 2020 ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/590 et le montant estimé du marché “Entretien des voiries - 

programme 2019-2020”, établis par l'auteur de projet, BSOLUTIONS, Rue Louis Genonceaux 12 à 5032 Isnes. 

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

marchés publics. Le montant estimé s'élève à 751.776,86€ hors TVA ou 909.650,00€, 21% TVA comprise. 

Article 2 : de prendre connaissance de la liste des voiries qui feront l'objet d'un entretien pour la programmation 

2019-2020 :  

Avenue du Centenaire (PR) 70.000,00 € 

Rue des 4 Arbres (LU) 625.000 € 

Rue de Besinne, talus (AR) 51.000 € 

Rue du Maïeur (LE) 40.000 € 

Rue du Miédroux (RI) 15.000 € 

Chaussée de Dinant (PR) 79.600 € 

Rue Joseph Misson (LE) 10.900 € 

Essais 18.500€  

TOTAL 909.650,00 € 

Article 3 : De passer le marché par la procédure ouverte. 

Article 4 : De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

Article 5 : De financer cette dépense au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 421/735-60/19 (n° de 

projet 20190021) et sera financé par emprunt. Ce crédit fera l'objet d'une éventuelle prochaine modification 

budgétaire, le montant ci-dessus étant estimé. 

Article 6 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et de notifier la présente délibération au service 

Finances. 

Article 7 : Le Collège communal est chargé d'assurer le suivi de ce dossier. 

Article 8 : De transmettre copie de la présente à l'auteur de projet BSolutions pour suite voulue. 

 
7. OBJET : SIGNALISATION ROUTIÈRE (MARCHÉ STOCK), MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

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

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

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

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

ultérieures; 

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

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



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

modifications ultérieures; 

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

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

Considérant le cahier des charges n° 20200014 relatif au marché “Signalisation routière (marché stock)” établi par 

la Commune de Profondeville; 

Considérant que ce marché est divisé en: 

* Marché de base (Signalisation routière (marché stock)), estimé à 13.000 € hors TVA ou 15.730 €, 21% TVA 

comprise; 

* Reconduction 1 (Signalisation routière (marché stock)), estimé à 13.000 € hors TVA ou 15.730 €, 21% TVA 

comprise; 

* Reconduction 2 (Signalisation routière (marché stock)), estimé à 13.000 € hors TVA ou 15.730 €, 21% TVA 

comprise; 

* Reconduction 3 (Signalisation routière (marché stock)), estimé à 13.000 € hors TVA ou 15.730 €, 21% TVA 

comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 52.000 € hors TVA ou 62.920 €, 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 (article 423/741-52) et au 

budget ordinaire (article 423/140-02) de l'exercice 2020, et aux budgets des exercices suivants; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 23 juin 2020 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° 27/2020 rendu par la Directrice financière en date du 25 juin 2020 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 20200014 et le montant estimé du marché “Signalisation routière 

(marché stock)”, établis par la Commune de Profondeville. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé global, reconductions 

annuelles comprises, s'élève à 52.000 € hors TVA ou 62.920 €, 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 2020, article 423/741-

52 et au budget des exercices suivants. 

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

 
Mr Dubuisson présente le point. 

 

Mr Fosséprez fait remarquer que le coût estimé est identique à celui de l'ensemble des entretiens de voiries et 

demande quel est le pourcentage de subsidiation. 

 

Mr Dubuisson explique que le travail de recherche des modes de financement n'a pas encore été fait à ce stade, il 

sera effectué fiche par fiche. 

 

Mr Nonet constate que l'illustration de la nature des travaux pour l'entrée sud relève d'un travail de qualité, même 

s'il regrette que le volet "sports/loisirs" ne soit pas très développé, il estime que c'est une excellente réflexion de 

revoir le centre de Profondeville mais souligne qu'il ne faudrait pas oublier les autres villages. 

 

Mr Dubuisson précise, en ce qui concerne le volet "loisirs/sports", que celui-ci se retrouve dans la charte. Le plan 

d'actions se concentre sur les travaux. 

 

Mr Piette appuie à son tour en soulignant qu'il s'agit d'un beau projet et demande quel est le retour de l'OTPE et la 

vision touristique du plan. 

 

Mr Dubuisson remercie l'OTPE qui a été à la manoeuvre sur la charte et précise que le plan d'actions est une 

déclinaison de celle-ci. Il y aura un retour vers la population par le biais d'une consultation ainsi que du secteur 

économique. 

 

Mr le Bourgmestre remercie tous ceux qui ont travaillé sur le projet et se réjouit de sa vision globale, qui reste à 

ce stade, très théorique. Il précise que lors de la connection avec le dossier de l'Oseraie cela formera un tout 

cohérent. 

 



Mr Dubuisson confirme que ce sont deux secteurs qui se jouxtent et qu'il y aura des changements également dans 

le secteur de l'Oseraie, ces évolutions doivent être réfléchies de concert et fait un parallèle au point de vue de 

l'implication du BEP sur ces deux dossiers. 

8. OBJET : RÉAMÉNAGEMENT DU CENTRE DE PROFONDEVILLE - PHASE I - MASTER PLAN, 

PLAN QUALITÉ TERRITORIAL  

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

relatifs aux compétences du Conseil communal; 

Vu la convention d'assistance à maitrise d'ouvrage conclue , à la suite d'une décision du Conseil communal du 24 

février 2017, avec le BEP, dans le cadre d'une relation « in-house » et dont le programme a été établi comme suit : 

“Réaménagement du centre de Profondeville : phase I – master plan » ; 

Considérant la décision du Conseil communal  du 24 juin 2019 de  transformer l'étude initiale en plan qualité 

territorial reconnu par le CGT, en y intégrant donc une composante "tourisme" qui permet une accessibilté à 

certains subsides:  

Considérant que le Bep a adressé à la Commune un projet de PQT; 

PREND CONNAISSANCE 

Du projet de Plan Qualité territorial  établi par le BEP. 

 

Urbanisme 
9. OBJET : DÉPARTEMENT CADRE DE VIE - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME - 

MODIFICATION DU RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DE LA CCATM. 

Vu le Code du développement territorial (CoDT) et plus spécialement ses articles D.I.7 à D.I.10  et R.I.10-1 à 

R.I.10-5 relatifs à la Commission consultative Communale d'Aménagement du Territoire et de Mobilité 

(CCATM), 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-30 et L1122-34; 

Considérant que l'existence de l'actuelle CCATM de la Commune de Profondeville est reconnue par Arrêté 

ministériel du 04 décembre 2017, 

Considérant que conformément aux articles D.I.8 et R.I.10-3 du CoDT, le Conseil communal est compétent pour 

arrêter le règlement d'ordre intérieur de la CCATM, 

Considérant qu''aux fins d'assurer une parfaite assiduité et une participation motivée aux réunions de la 

Commission , il apparaît utile de prévoir d'une part,, au profit des membres suppléants,  un jeton de présence 

équivalant celui promérité par les membres effectifs et d'autre part, une revalorisation et une  indexation des 

montants fixés: 

Vu  l'art. R.I.12-6. § 1er du Codt . prévoyant que :  "Le président de la Commission communale a droit à un jeton 

de présence de 25 euros par réunion.  Les membres de la Commission communale et, le cas échéant, les suppléants 

des membres, ont droit à un jeton de présence de 12,50 euros par réunion".  

Vu le Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil Communal arrêté en date du 14.10.2019 et approuvé le 13.12.2019 

par le Gouvernement Wallon en application de l'article D.I.9 du Code du Développement Territorial et plus 

particulièrement le ;texte actuel de son Art. 16 -  Rémunération des membres :" Le Gouvernement a arrêté le 

montant du jeton de présence auquel ont droit le président et les membres de la commission communale. 

Le président a droit à un jeton de présence de 25 euros par réunion et le membre effectif, ou le cas échéant le 

suppléant qui le remplace, à un jeton de présence de 12,50 euros.Par membre, on entend l'effectif ou le suppléant 

de l'effectif absent, qui exerce ses prérogatives." 

Considérant le nouvel article 16 proposé : Rémunération des membres : "Le Gouvernement a arrêté le montant du 

jeton de présence auquel ont droit le président et les membres de la commission communale. 

Le président a droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion et tout membre présent, qu'il soit effectif ou 

suppléant, a droit à un jeton de présence de 25 euros. 

Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation." 

DECIDE à l'unanimité 

1)  d'adopter le règlement d'ordre intérieur de la CCATM en modifiant son  article 16 et en le remplaçant par le 

texte suivant :  

Article 16 Rémunération des membres : "Le Gouvernement a arrêté le montant du jeton de présence auquel 

ont droit le président et les membres de la commission communale. 

Le président a droit à un jeton de présence de 50 euros par réunion et tout membre présent, qu'il soit effectif ou 

suppléant, a droit à un jeton de présence de 25 euros. 

Le montant du jeton de présence est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation." 

 

2) que le présent règlement remplacera, après approbation définitive, celui actuellement en vigueur au sein de la 

CCATM. 

 



3) de proposer à l'approbation du Gouvernement Wallon, application de l'article D.I.9 du Code du Développement 

Territorial, le texte de la présente délibération. 

 

Secrétariat 
10. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 3 SEPTEMBRE 2020. 

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

CDLD ; 

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

décentralisation ; 

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

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

locales et de leurs filiales ; 

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

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

- Dubuisson Bernard, 

- Detry Jean-Sébastien, 

- Humblet Bruno, 

- Winand Annick, 

- Chassigneux Lionel. 

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

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

Considérant le report de l'Assemblée générale initialement prévue en date du 29 juin 2020 ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée générale du 3 septembre 2020 à 18h00 

dans les locaux de La Bourse – Centre de Congrès – Place d'Armes 1 - 5000 NAMUR, 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 les délégués rapportent à l'Assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur 

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

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

Considérant le souhait de l'intercommunale IMIO de n'accepter la présence que d'un seul représentant par 

commune afin de garantir au mieux le respect des normes sanitaires liées au Covid-19 ; 

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.: Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration. 

Point 2 : Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes. 

Point 3 : Présentation  et approbation des comptes 2019. 

Point 4 : Décharge aux administrateurs. 

Point 5 : Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 

Point 6 : Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020. 

Point 7 : Nomination au poste d'administrateur représentant les communes messieurs Thierry Chapelle et Philippe 

Saive. 

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

l'intercommunale ; 

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

à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ; 

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale du 3 septembre 2020 

de l'intercommunale IMIO : 

• Point 1.: Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration. 

• Point 2 : Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes. 

• Point 3 : Présentation  et approbation des comptes 2019.  

• Point 4 : Décharge aux administrateurs. 

• Point 5 : Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes. 



• Point 6 : Règles de rémunération applicables à partir du 01/01/2020. 

• Point 7 : Nomination au poste d'administrateur représentant les communes messieurs Thierry Chapelle et 

Philippe Saive. 

Article 2 : De désigner Mr Bernard Dubuisson afin de représenter la commune lors de cette Assemblée et de 

charger ce délégué 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, par courrier postal, à 

l'adresse suivante : 1 Rue Léon Morel - 5032 ISNES. 

 

Huis-clos 

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

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


