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Séance du 16 décembre 2019 
 

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., GAUX V., WINAND A., CHASSIGNEUX L., 

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

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

Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Secrétariat 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. Il annonce et excuse l'absence de Mr Chassigneux et Mme Goffinet. 

Il annonce un point en urgence, une communication de l'Echevin des Finances et deux questions orales du groupe 

PEPS. 

 

L'assemblée accepte l'urgence à l'unanimité. 

 

Madame Dardenne présente le point. 

 

Madame Maquet soulève positivement le travail du service social ainsi que le nombre d'articles 60 remis au travail 

dans un contexte qui n'est pas toujours aisé. 

 

1. OBJET : CPAS - MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°3/2019 

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

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS), les articles 112bis, 88, 26 et 

26bis ; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale ; 

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

Vu le modèle de circulaire budgétaire pour les centres publics d'action sociale pour l'année 2018 utilisé pour 

vérifier la complétude du dossier des modifications budgétaires n°3 de l'exercice 2019 transmis par le CPAS de 

Profondeville; 

Considérant que les modifications budgétaires n°3 sans impact sur la participation communale, n'ont pas été 

soumises à concertation préalable; 

Vu les modifications budgétaires n°3 pour l'exercice 2019 du Centre Public d'Action Sociale votées en séance du 

25 novembre 2019 et déclarées complètes en date du 26 novembre 2019 par l'autorité de tutelle le 4 décembre 

2019 ; 

Attendu l'avis de la Directrice financière en vertu de l'article L1124-40 du CDLD; 

Vu le rapport d'analyse établi, en date du 02 décembre 2019, par Mme la Directrice financière dans le cadre de 

l'exercice de la tutelle sur les décisions du CPAS ; 

Vu l'erratum accompagnant les documents relatifs à la modification 03 du service ordinaire; 

Vu que la réforme de la M.B. 01 n'a pas fait l'objet de la correction demandée en ce qui concerne le code fonctionnel 

utilisé pour la dotation au fonds de réserve extraordinaire; 

Vu que la remarque formulée lors de la M.B. 02 n'a pas fait l'objet de la correction demandée en ce qui concerne 

le code fonctionnel utilisé pour la dotation au fonds de réserve extraordinaire; 

Vu que cette modification budgétaire voit un prélèvement de 27.993,00 euros avec le code fonctionnel 060, par 

conséquent non alimenté; 
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Vu la situation financière de la Commune de Profondeville ; 

Par tous ces motifs; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

Sur proposition du Collège communal; 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1er : Les modifications budgétaires N°3 pour l'exercice 2019, du Centre Public d'Action Sociale, votées 

en séance du Conseil de l'Action Sociale du 25 novembre 2019 sont approuvées : 

Récapitulatif des résultats : Service ordinaire : 

Exercice Propre Recettes 4.046.988,58  

 Dépenses 4.229.788,24 -182.799,66 

Exercices Antérieurs Recettes 123.062,35  

 Dépenses 3.920,57 119.141,78 

Prélèvements Recettes 73.657,88 0 

 Dépenses 10.000,00 63.657,88 

GLOBAL Recettes 4.243.708,81  

 Dépenses 4.243.708,81 0,00 

Récapitulatif des résultats : Service extraordinaire : 

Exercice Propre Recettes 300.000,00  

 Dépenses - ATTENTION 27.993,00 272.007,00 

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 0,00  

Prélèvements Recettes 27.993,00 -272.007,00 

 Dépenses - ATTENTION 300.000,00  

GLOBAL Recettes 327.993,00 0,00 

 Dépenses 327.000,00 0,00 

Article 2 : Les soldes des fonds de réserves et provisions pour risques et charges, après la présente modification 

budgétaire (en tenant compte de la remarque émise et répétée), sont de : 

- Fonds de réserve ordinaire :  86.814,35 € 

- Fonds de réserve extraordinaire : 282.007,00 € 

- Provisions pour risques et charges : 75.000,00 € 

Remarque : 

Les corrections imposées dans la délibération du Conseil communal qui a réformé la modification budgétaire N° 

1.doivent être faites. 

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

 
Mr Massaux sort de séance. 

Madame Dardenne présente le point : "Si la lutte contre le réchauffement climatique doit être considérée comme 

une priorité absolue à tous les niveaux de pouvoir, il en va de même pour ce que nous pourrions appeler l’urgence 

sociale, quand on sait, par exemple, qu’un enfant sur quatre en Belgique vit dans la pauvreté ou que 99% de la 

richesse mondiale est détenue par 1% de la population.  

Rappelons donc comme chaque année, l’importance croissante du rôle des CPAS et des services qu’ils mettent en 

place pour tenter de répondre au mieux aux enjeux sociétaux actuels, tels que la réduction de la pauvreté, l’accès 

à un logement décent, la réinsertion sociale et professionnelle, la lutte contre la précarité, l’accès à l’éducation et 

à une alimentation de qualité. Tous ces services envers une population démunie nécessitent bien entendu des 

moyens financiers, qui font chaque année l’objet d’une analyse rigoureuse, dans un but d’efficience optimale, tout 

en gardant l’humain au centre des préoccupations et des réflexions. 

La confection du budget 2020 du CPAS est le fruit d’un travail conséquent et de nombreux échanges, entre les 

mandataires du CPAS, avec le partenaire communal, et avec l’administration. Je remercie mes collègues 

mandataires pour leur implication dans ce travail, la Directrice Générale et le Directeur Financiers pour les 

éclaircissements et explications, et tous les services qui ont contribué à l’élaboration de ce budget. 

C’est un budget rigoureux, calculé au plus proche de la réalité pour chaque fonction, qui permet de faire fonctionner 

tous les services existants, mais qui, à ce stade, ne peut offrir de marge de manœuvre. Certains services pourraient 

cependant faire l’objet de modifications au cours de l’année 2020. Premièrement, une étude est en cours concernant 

les services de maintien à domicile, étude qui livrera ses résultats début 2020, et qui nous permettra d’optimiser 

les services proposés dans ce domaine. Deuxièmement, la réforme de l’ONE nous permet en théorie d’être dans 

les conditions pour que nos deux maisons d’enfants soient reconnues comme crèches et d’obtenir ainsi leur 

subventionnement, après plusieurs années de fonctionnement sans subside. Nous attendons cependant encore un 

accord ferme et définitif, et nous ne connaissons pas encore la date d’entrée en vigueur de la mesure ni le montant 
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qui nous sera octroyé, plusieurs éléments entrant en ligne de compte dans les calculs qui seront opérés par l’ONE. 

C’est pourquoi nous avons choisi d’inscrire la recette d’1€ symbolique à cette fonction, à ce stade comme résultat 

de démarches intensives et d’une collaboration fructueuse avec l’ONE, et, dans un deuxième temps, recette qui 

devrait donc être alimentée de manière plus conséquente, et qui devrait ainsi permettre de diminuer la part 

communale. 

A l’ordinaire, le changement le plus notable par rapport à 2019 concerne la réinsertion professionnelle. Le service 

social a procédé à de nombreux engagements de bénéficiaires en article 60, ce qui a fait augmenter les dépenses, 

mais également les recettes. Soulignons à cette occasion l’excellent travail mené par les assistantes sociales, 

épaulées par un service administratif tout aussi efficace. Rappelons également que tout engagement d’un 

bénéficiaire du RIS en vertu de l’article 60 génère automatiquement des économies à moyen terme puisqu’au terme 

de ce contrat de travail, il ne dépend plus du RIS. Pour ce qui concerne les RIS, nous maintenons un montant 

équivalent à 2019. Pour déterminer les montants alloués à ces deux fonctions, nous avons travaillé par projection 

sur base des chiffres de 2019, mais il faut savoir qu’il n’est pas évident d’être précis, les données et les 

circonstances relatives à ces montants étant difficilement prévisibles. Nous constatons par exemple ces derniers 

temps une forte augmentation du nombre d’étudiants bénéficiaires du RIS. 

A l’extraordinaire, la principale recette projetée concerne toujours le bâtiment Les Frênes, dont nous estimons le 

montant de la vente à 300.000€. Pour rappel, et conformément à la décision du Conseil de l’Action Sociale, ce 

montant sera affecté à un projet d’ordre social, probablement du logement." 

 

Madame Maquet questionne sur l'étude pour le maintien à domicile et demande si le subside de l'ONE concerne 

les deux maisons d'enfants. 

 

Madame Dardenne explique que l'étude quant au maintien à domicile a été réalisée suite au départ à la pension du 

responsable de service. Elle confirme que le subside concerne bien les deux maisons d'enfants qui sont désormais 

reconnues en tant que crèches. 

 

Madame Maquet fait remarquer qu'il est peut-être possible d'obtenir un subside pour l'insertion sociale et que cela 

mériterait que l'on y prête attention. 

 

Monsieur Piette, au sujet de la réformation du budget, demande pourquoi 1 euro prévisionnel était déjà inscrit. 

 

Monsieur Detry précise qu'au moment où le CPAS a conçu son budget, il n'avait pas assez d'information précise 

pour prévoir la recette du subside de l'ONE, mais que le Bourgmestre avait anticipé et en concertation, a fait 

inscrire cette ligne au budget. Par l'exercice de notre autorité de tutelle sur les pièces du CPAS, il est donc proposé 

au Conseil de réformer le budget du CPAS ce qui permet d'une part de réduire la part communale et d'autre part, 

au CPAS de constituer des provisions et réserves. Les deux administrations sont en attente des chiffres exacts. 

 

Madame Dardenne précise enfin que le budget du CPAS est présenté ce soir au Conseil Communal, tel qu'il a été 

approuvé par le Conseil de l'Action Sociale. 

2. OBJET : CPAS - BUDGET 2020. 

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

Vu la loi organique du 08 juillet 1976 des Centres Publics d'Action Sociale (CPAS), les articles 112bis, 88, 26 et 

26bis ; 

Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des Centres Publics d'Action Sociale ; 

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

Vu le modèle de circulaire budgétaire pour les centres publics d'action sociale pour l'année 2018 utilisé, en 

combinaison avec les articles L1122-11 du CDLD et 26bis, §5 de la loi organique des cpas, pour vérifier la 

complétude du dossier du Budget 2020 transmis par le CPAS de Profondeville; 

Vu le rapport annuel sur les synergies annexé pour lequel deux avis ont été remis (Codir commun du 28 octobre 

2019 et Comité de concertation du 5 novembre 2019) et qui a été validé par le Conseil conjoint du 18 novembre 

2019,  

Attendu que le budget du cpas est soumis préalablement au comité de concertation; 

Vu la réunion du Comité de concertation qui s'est tenue le 14 novembre 2019; 

Vu le budget pour l'exercice 2020 du Centre Public d'Action Sociale voté en séance du 25 novembre 2019 et 

déclaré complet en date du 26 novembre 2019 par l'autorité de tutelle le 4 décembre 2019 ; 

Attendu l'avis de la Directrice financière en vertu de l'article L1124-40 du CDLD; 

Vu le rapport d'analyse établi, en date du 2 décembre 2019, par Mme la Directrice financière dans le cadre de 

l'exercice de la tutelle sur les décisions du CPAS ; 

Considérant qu'en date du 19/11/2019, le service financier a obtenu confirmation de la Direction de l'ONE que le 

CPAS pourra prétendre dès 2020 à une subvention permettant annuellement la prise en charge financière de 5,5 
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ETP "puéricultrice" et 1 ETP "encadrement" répartie comme suit :  

- La lustinelle   0,25 ETP encadrement  +  2,5 ETP puériculture 

- Les petits Lutins   0,75 ETP encadrement  +  3 ETP puériculture, 

Considérant que selon les informations transmises par l'ONE, le courrier officiel devrait parvenir au CPAS dans 

le courant de la semaine du 02/12/2019; 

Que dès lors, rien ne s'oppose à prévoir l'inscription de la subvention et son affectation au budget initial 2020 du 

CPAS; 

Considérant que la subvention sera définie précisément sur base des données salariales que le CPAS doit 

transmettre à l'ONE; 

Considérant néanmoins qu'en concertation avec le CPAS, il peut être raisonnablement prévu au budget initial une 

subvention de 200.000,00 € pour l'exercice 2020 à l'article 8442/465-02 au lieu de 1,00 € prévisionnel; 

Considérant que la subvention ONE permet de diminuer la dotation communale de .109.999,00 pour atteindre le 

montant de 1.711.265,00 au lieu de.1.821.264,00 à l'article .000/486-01 (soit une diminution de 33.531,00 € par 

rapport à l'exercice 2019) en conformité avec le montant prévu au budget communal 2020; 

Considérant que le solde de la subvention permet également de supprimer la ponction dans le fonds de réserve 

ordinaire du CPAS (initialement prévue au 000/994-01 au lieu du 060/994-01) d'un montant de 86.814,23; 

Considérant que le solde de la subvention permet également de doter le fonds de réserve ordinaire du CPAS d'un 

montant de 3.185,77 € à l'article 060/954-01; 

Vu que le budget extraordinaire 2020 prévoit une recette de vente de bâtiment à la fonction 124/762-53  pour un 

montant de 300.000,000 € alors que cette recette est toujours inscrite à la M.B.03/2019; 

Vu que la dotation au fonds de réserve extraordinaire erronément inscrite à la fonction 124/955-51 fait également 

l'objet d'une double inscription puisqu'elle est toujours inscrite à la M.B.03/2019; 

Vu la situation financière de la Commune de Profondeville ; 

Par tous ces motifs; 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

Sur proposition du Collège communal; 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1er  : Le budget ordinaire, pour l'exercice 2020, du Centre Public d'Action Sociale, voté en séance du 

Conseil de l'Action Sociale du 25 novembre 2019 est réformé comme suit : 

En Recettes : 

-au 000/486-01:  1.711.265,00  au lieu de 1.821.264,00 € : 109.999,00 € en moins 

-au 000/994-01:  0,00  au lieu de 86.814,23 € :  86.814,23 € en moins 

-au 8442/465-02:  200.000,00 au lieu de 1,00 € :   199.999 € en plus 

En dépenses : 

-au 060/954-01   3.185,77  au lieu de  0,00 €   3185,77 € en plus 

Service Ordinaire : Récapitulatif des résultats : 

Exercice Propre Recettes 4.292.531,07  

 Dépenses 4.289.345,30 3.185,77 

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 0,00 0,00 

Prélèvements Recettes 0,00  

 Dépenses 3.185,77  

GLOBAL Recettes 4.292.531,07  

 Dépenses 4.292.531,07 0,00 

Article 2 : Le budget extraordinaire, pour l'exercice 2020, du Centre Public d'Action Sociale, voté en séance du 

Conseil de l'Action Sociale du 25 novembre 2019 est réformé comme suit : 

-au 124/762-53 20190001  0,00  au lieu de  300.000,00 € 300.000,00 € en moins 

-au 124/955-51 20190001  0,00  au lieu de  300.000,00 € 300.000,00 € en moins 

Service Extraordinaire :  Récapitulatif des résultats : 

Exercice Propre Recettes 65.000,00  

 Dépenses 65.000,00 0,00 

Exercices Antérieurs Recettes 0,00  

 Dépenses 0,00  

Prélèvements Recettes 0,00  

 Dépenses 0,00  

GLOBAL Recettes 65.000,00  

 Dépenses 65.000,00 0,00 

Article 3 : Les soldes des fonds de réserves et provisions pour risques et charges, après le présent budget, sont : 
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Fonds de réserve ordinaire :  90.000,12 € 

Fonds de réserve extraordinaire : 282.007,00 € 

Provisions pour risques et charges : 0,00 € 

Article 4 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Centre Public de l'Action Sociale. 

 
Mr Massaux rentre en séance 

3. OBJET : RAPPORT SUR L'ENSEMBLE DES SYNERGIES EXISTANTES ET À DÉVELOPPER 

ENTRE LA COMMUNE ET LE CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE ET SUR LES ÉCONOMIES 

D'ÉCHELLES - APPROBATION 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment ses articles L1122-11 & L1122-30 ; 

Considérant le projet de rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et le 

CPAS rédigé conjointement par les Directrices Générales ; 

Considérant que ce rapport a été soumis à l'avis des comités de direction de la Commune et du CPAS réunis 

conjointement en date du 28 octobre 2019 ; 

Considérant que ce rapport a été présenté en comité de concertation en sa séance du 05 novembre 2019 ; 

Considérant également que ce rapport a été présenté et débattu lors de la réunion annuelle et publique du Conseil 

Communal et de Conseil de l'Action Sociale en date du 18 novembre 2019 ; 

Considérant que ce rapport a été adopté par le Conseil de l'Action Sociale en date du 25 novembre 2019 ; 

APPROUVE 

le rapport sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la Commune et le CPAS . 

 

Finances 
Monsieur Detry fait une communication concernant le budget 2019. Suite à un curage de la canalisation Chaussée 

de Dinant, il est apparu que celle-ci était fissurée. Ce qui provoque une pollution du sol et une pénétration d'eaux 

usées dans les caves des propriétés avoisinnantes. Il y a lieu d'agir rapidement. Il reste du crédit sur l'article 

877/735-60 sous le libellé : honoraires Rue Misson. Etant donné que le contrat de mission ne sera pas passé cette 

année, le libellé de cet article va être changé en : réfection d'une canalisation Chaussée de Dinant. 

 

Monsieur Detry présente ensuite le budget 2020 : 

"Chers Collègues, 

Dans un contexte où les finances communales sont globalement sous pression, j’ai le plaisir de vous présenter ce 

soir le second budget de cette législature. 

 Comme l’an passé, celui-ci vous est présenté au Conseil de décembre de façon à :  

- éviter le régime des 12èmes provisoires au service ordinaire (règle selon laquelle il ne peut pas être  

dépensé mensuellement plus de 1/12 du crédit budgétaire de l’année qui précède… ce qui peut  

compliqué le fonctionnement des services et la réalisation de certaines activités) ; 

- permettre une exécution rapide des dépenses du budget extraordinaire, c’est-à-dire du programme  

d’investissements, lequel ne peut être exécuté qu’à partir du moment où la Tutelle régionale s’est  

prononcée sur l’acte budgétaire 

 

Rappel des lignes directrices 

L’an passé, je vous faisais également part des lignes directrices que notre majorité comptait poursuivre sur le 

plan financier au cours de cette législature et  qu’on pourrait résumer comme suit :  

- Maintien d’une situation financière saine se traduisant par des résultats à l’équilibre ou en boni et des 

 réserves/provisions suffisantes ; 

- Définition d’une masse d’emprunts « soutenable » sur la législature et financement d’une partie du 

 programme d’investissements sur fonds propres plutôt que recourir à l’emprunt pour éviter un  

accroissement trop important des charges annuelles de la dette ; 

- Maintien d’une fiscalité qui épargne au maximum nos concitoyens ; 

Tout cela en développant néanmoins l’action communale qui est notamment traduite dans notre PST adopté au 

Conseil du mois de septembre et qui, pour rappel, est axé autour d’enjeux internes  (mode de fonctionnement, 

gestion de nos services, renforcement des compétences,…) et  d’enjeux externes en relation avec le cadre de vie 

(mobilité, sécurité, cohésion sociale, attractivité…). 

Bref, le subtil équilibre entre « projets et budget »… je peux vous dire sur ce point que la relation entre l’Echevin 

des Sports et de la Jeunesse et l’Echevin des Finances a parfois été très compliquée  !   

 

Budget 2020 ordinaire (rappel : exercice prévisionnel) 

Résultats, réserves et provisions 
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Le budget 2020 ordinaire (recettes et dépenses courantes qui n’affectent pas le patrimoine) est présenté en strict 

équilibre. 

Les recettes et dépenses portent globalement sur près de 14 millions € (13.802.824,14 € pour être précis). 

Les recettes et dépenses de l’exercice propre (cad rattachées à l’exercice 2020) représentent 99,5% du budget 

global et s’équilibrent au montant de 13,739 millions €. 

Le résultat des exercices antérieurs est en déficit de 61.000 € en raison de diverses réinscriptions de dépenses et 

est contrebalancé par une utilisation des réserves à due concurrence en recettes de prélèvement. 

Cet équilibre budgétaire à l’exercice propre est notamment atteint par une ponction dans les provisions à hauteur 

de 149.098,67 € ; 

J’aurai évidemment préféré vous présenter un budget qui ne puise pas dans les provisions mais cette ponction 

peut être relativisée par les éléments suivants : 

- Elle ne représente qu’une très faible part du budget de l’exercice propre (1,10%) ; 

- elle est « budgétaire », ce qui veut dire qu’elle ne se matérialisera peut-être pas. Ainsi, par exemple, si 

le taux de concrétisation des dépenses en 2020 est inférieur à 98,90% (ce qui est de l’ordre du 

probable),  

la ponction ne sera pas nécessaire… verdict dans un peu plus d’un an lors de l’établissement des 

comptes 2020 ;  

- globalement, nos réserves et provisions mobilisables au service ordinaire sont plus importantes à 

 l’issue du budget 2020 qu’à l’issue des comptes 2018. Comme le montre le tableau et le graphique 

que vous avez sous les yeux, les provisions et réserves devraient être consolidées fin 2020 à hauteur de 

quasiment 1,8 millions € contre 1,5 million € fin 2018. 

J’attire toutefois l’attention sur le fait qu’en vertu de la réglementation régionale actuelle, seules les provisions 

sont mobilisables à l’exercice propre, soit un montant de l’ordre de 758.000 € dans notre cas. 

Sous l’apparence d’un débat technique entre provisions et réserves, il y a néanmoins une réalité qui s’impose aux 

communes (par voie de circulaire budgétaire) d’être à l’équilibre à l’exercice propre sous peine de devoir 

appliquer un plan dit « de convergence » qui sous-tend des mesures en recettes et dépenses pour retrouver 

l’équilibre à l’exercice propre.  

Une commune pourrait dès lors se retrouver dans la situation paradoxale où elle présente un déficit à l’exercice 

propre (lui imposant de prendre des mesures en recettes et dépenses) alors qu’elle dispose peut-être 

d’importantes réserves… 

Il est grand temps que la Région et plus singulièrement le Ministre des pouvoirs locaux se penche sur la question 

des « réserves » et permettent aux communes de pouvoir transférer une partie raisonnable des réserves vers les 

provisions…  
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Recettes ordinaires 

Concernant les recettes, vous disposez d’un graphique sous les yeux qui vous permet d’apprécier leur 

ventilation… les recettes de transferts dont la fiscalité (en rose sur le graphique) constituent indéniablement la 

majeure partie de nos recettes.  

Comme le montre le tableau qui suit, les recettes 2020 à l’exercice propre augmentent de 190.000 € (+1,40%) 

par rapport à 2019.  

Il faut toutefois se souvenir que le montant des additionnels à l’IPP 2019 a été réévalué à la hausse il y a 

quelques semaines en raison d’une accélération du rythme d’enrôlement, ce qui a permis de demander à la 

Tutelle de réformer notre MB finale 2019 avec une recette complémentaire de quasiment 289.000 € (affectée en 

provision). 

Si on retranche cet élément « exceptionnel » qui biaise la comparaison entre 2020 et 2019, il peut être considéré 

que les recettes augmentent de quasiment 483.000 € (+3,64%) . 

  

Je pointerais 3 éléments en recettes :  

- la bonne tenue des additionnels à l’IPP (+ 120.746,73 € ; + 2,66%) à taux inchangé (8%) et malgré le 

tax-shift qui induit une perte de recette structurelle pour notre commune estimée à 380.000 € en 2020  

(source SPF – courrier du 04/04/2019) et dont l’impact complet en 2021 portera sur une moindre  

recette de l’ordre de 470.000 €. Si à titre individuel, on peut se réjouir de la mesure fédérale qui aboutit  

sur une moindre imposition de nos revenus, elle n’en pèse pas moins « lourd » sur les budgets  

communaux. Sans cette mesure, notre commune disposerait d’additionnels à l’IPP majorés de quasi 

10% atteignant une recette de l’ordre de 5 millions € contre 4,65 millions € au présent budget.  

- la croissance non négligeable des additionnels au précompte immobilier (+ 129.405, 59 € ; + 4,29%) à 

taux également inchangé (2.600 cts) pour atteindre 3,146 millions €. Cette majoration traduit la 

combinaison de deux effets que sont (1) l’indexation annuelle des revenus cadastraux mais aussi (2) la  

croissance du parc immobilier résidentiel et commercial sur notre territoire… signe de l’attractivité de  

notre commune ; 

- la croissance des « autres taxes et redevances » (+ 162.080,05 € ; + 14,01%) qui résultent de  

l’adoption de nos règlements pour cette nouvelle législature et qui concernent essentiellement la taxe  

sur les carrières (+ 45.000 €), la taxe sur les écrits publicitaires et la taxe sur la collecte des déchets 

ménagers en application de l’obligation régionale du coût-vérité (+ 58.000 €) où nous appliquons le 

taux minimum de couverture de 96% (fourchette régionale doit être comprise entre 95 et 110%) 

Globalement, je pense pouvoir dire que nous avons préservé au maximum notre population en matière fiscale en 

ne touchant pas aux deux principaux impôts que sont les additionnels à l’IPP et au Pr Im (85% des recettes 

fiscales) et en l’orientant principalement vers les grandes entreprises (extraction, grande distribution) ce qui 

répond à l’une des lignes directrices que nous nous sommes fixées et que j’ai évoquées en préambule. 

 

Dépenses ordinaires 

Comme les recettes, les dépenses à l’exercice propre portent sur 13,739 M €. Leur ventilation par nature 

économique figure au graphique 3 où l’on constate, ce qui n’a rien de surprenant, que le ranking de nos dépenses 

est constitué d’abord des dépenses de personnel, puis de transfert (CPAS, ZP, ZS), des dépenses de 

fonctionnement et enfin dépenses relatives aux remboursements annuels des charges d’emprunts.  

Une autre analyse qui me semble digne d’intérêt est de ventiler nos dépenses par secteurs d’activités. Le 

graphique 4 montre clairement que les secteurs de la voirie, de l’administration générale, du social et petite 

enfance (CPAS), de l’enseignement & extrascolaire, et de la sécurité (police) se taillent les parts les plus 

importantes du gâteau. 

Concernant les évolutions par rapport à 2019, les dépenses sont majorées de 191.795,81 € (+1,42%). Si on fait 

abstraction du mouvement de constitution de provision en 2019 qui biaise la comparaison, les dépenses sont 

majorées de 481.000 € (+3,63%).    

 

Les éléments à pointer en dépenses sont, à mon sens, les suivants :  

- l’augmentation des dépenses de personnel pour quasiment 350.000 € (+6,57%) pour atteindre 5,650 

 millions €.  

Cette augmentation significative traduit, d’une part, l’indexation des salaires attendue au printemps  

2020 et les habituelles évolutions de carrière annuelles.  

D’autre part, elle traduit le plein impact des recrutements opérés cette année mais aussi l’impact des  

engagements en cours et ceux à venir. Je profite de ce point pour souligner la métamorphose qui est 

graduellement en train de s’opérer en matière de ressource humaine avec à la clé un accroissement de 

compétences internes (architecte, juriste, experte GRH, universitaire à l’environnement et à la mobilité, 

graduée à l’extrascolaire, agents techniques et administratifs aux travaux, ouvriers saisonniers engagés à 
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temps plein, concierge à temps plein au complexe sportif), et donc plus d’efficacité et de service à notre 

population. 

D’ici peu, nous bénéficierons d’un apport complémentaire de premier ordre puisque le poste de 

direction générale sera vacant et fera l’objet d’une procédure de recrutement. 

 

Il me paraît également intéressant de signaler que le CODIR n’a pas attendu ce recrutement pour se réunir 

fréquemment et tenir le rôle qui lui est dévolu par le CDLD notamment dans l’élaboration et le suivi des projets 

du PST. N’attendons pas les vœux du personnel pour remercier toutes ces personnes (CODIR et hors CODIR) 

qui se mobilisent au quotidien pour faire évoluer positivement les choses et dont l’attitude est bien loin de celle 

de certains clichés sur la fonction publique.    

 

Les dépenses de fonctionnement augmentent globalement peu par rapport à 2019 (+ 20.000 € pour atteindre 

2,694 millions €) alors que la facture du BEP pour les diverses collectes de déchets ménagers se voit majorée de 

plus de 75.000 €. Si on fait donc abstraction de la hausse de ce type de frais, on peut considérer que les crédits de 

fonctionnement ont été diminués de quasi 55.000 € par rapport à 2019.  

Je vous rappelle que la facture du BEP est de 800.000 € pour notre entité et représente presque 30% de nos 

dépenses de fonctionnement (29,69%). 

 

On peut noter que nous n’avons plus en 2020, les frais liés à l’organisation des élections, soit une moindre 

dépense de 20.000 €… du moins jusqu’à présent ! 

Pour le reste, la plupart des crédits « spécifiques » ont été maintenus voire renforcés notamment pour les travaux 

et la culture.  

 

Concernant les dépenses de transfert, vous aurez constaté le nouveau statu quo de la dotation à notre zone de 

secours NAGE (358.000 €). On ne peut que s’en réjouir. Cette stabilité est permise grâce à l’utilisation de 

réserves et provisions au budget de la zone. J’y reviendrai au Conseil de janvier puisque le budget zonal 2020 

sera à l’ordre du jour.  

Je voudrais néanmoins réagir sur le sujet de la reprise du financement des zones de secours par les Provinces. Ce 

sujet fait l’objet de toutes les attentions depuis que la nouvelle déclaration de politique régionale a mentionné 

cette voie pour subvenir à la problématique du financement des communes au plus tard en 2024 (dixit DPR)… 

ce qui, à en lire les gazettes, semble ravir de nombreux mandataires communaux en charges des finances.  

Pour ma part, je ne suis évidemment pas devin ni dans le secret des dieux mais je vous avoue une forme de 

scepticisme sur ce type de mesure. Je ne crois pas en la capacité d’une institution publique (quelle qu’elle soit) à 

réorienter plus de 20% de son budget annuel en si peu de temps. Le budget provincial est de l’ordre de 150 

millions € et les dotations communales des 3 zones de secours représentent environ 30 millions €. Ces 30 

millions € sont appelés à croître assez rapidement et pourraient se situer à un niveau de 35, voire 40 millions € à 

l’horizon 2024.  

L’objectif assigné aux provinces me paraît très compliqué à rencontrer et en élu communal en charge des 

finances, j’attends de voir pour le croire et mon message est clair, je ne souhaite pas que nous anticipions cette 

réforme et considérer que nous bénéficierons sous peu d’une moindre charge de 350.000 €.   

En qualité de citoyen provincial, il y a également de quoi se poser des questions. Quels seront les services qui ne 

seront plus rendus… Quel avenir pour l’école hôtelière, pour Chevetogne, pour le nouveau centre Culturel Delta.   

Pour moi, la problématique du financement des zones de secours se situe davantage au niveau du sous 

financement de l’Etat fédéral qui ne respecte pas son engagement par rapport à la clé de répartition 50/50 avec 

les communes (80-20 aujourd’hui) qui figure dans la Loi du 15/05/2007 sur la sécurité civile.  

A cet égard, je rappelle que les 10 communes de la zone NAGE (Profondeville compris donc) ont entrepris, sous 

l’égide de la commune d’Andenne et son Bourgmestre-juriste (!), une action en justice contre l’Etat pour 

dénoncer ce qu’on appelle dans le jargon « une carence réglementaire »… c’est-à-dire un défaut de mise en 

œuvre d’une disposition légale. 

 

Mais revenons à nos moutons, et plus particulièrement à nos dépenses de transfert. Concernant la zone de Police, 

la dotation communale est portée à 1,393 million € et majorée de 43.000 € (+3,22%). Comme vous ne l’ignorez 

pas, les budgets des zones de police sont essentiellement constitués de dépense de personnel. La majoration entre 

2019 et 2020 est dans la norme de croissance moyenne. Je veux toutefois pointer un changement de mécanisme 

du financement communal de notre zone de Police. Jusqu’en 2019, la clé de répartition des dotations 

communales se faisait au prorata d’une norme de personnel connue sous le nom de « norme KUL ». Celle-ci 

aboutissait à une clé où Profondeville intervenait à hauteur de 28,54% dans le financement communal de la zone. 

A partir de 2020, il est introduit un mécanisme lissé qui au terme des 5 prochaines années aboutira à une 

répartition des dotations au prorata des populations des 4 communes concernées, soit pour Profondeville en 
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fonction du nombre d’habitants actuel un taux de 27,87%. La différence à terme représentera une moindre 

dépense de l’ordre de 35.000 € pour notre entité.    

 

Pour terminer avec le secteur des dépenses de transfert, nous en avons déjà parlé lors d’un point précédent de 

notre ordre du jour, la dotation au CPAS est fixée au montant de 1,711 millions € en légère diminution par 

rapport à 2019 pour les raisons que nous avons déjà évoquées à savoir la reconnaissance par l’ONE de nos 

crèches communales et le financement de 6,5 ETP dont le montant est estimé à ce stade à 200.000 €. Une 

nouvelle fois, nous pouvons nous réjouir de cette reconnaissance et souligner le travail entrepris pour obtenir ce 

qui, au final, n’est rien d’autre qu’un dû depuis de nombreuses années. 

 

Enfin, dernière catégorie de dépenses ordinaires concerne les charges de la dette, c’est-à-dire les 

remboursements annuel d’intérêts et de capital pour les différents emprunts contractés ou à contracter dans le 

courant de l’exercice 2020. Ces charges augmentent de 77.000 € (+ 5,24%) pour atteindre 1,522 millions € et 

représenter environ 11% des dépenses de l’exercice propre. La majoration s’explique par la concrétisation de 

différents travaux tels que la maison de la culture, le début des travaux de la Rue Fonds de Vaux,… Pour rappel, 

une première opération de gestion active de la dette à la mi-2019 a permis de diminuer la charge de                      

+- 25.000 €. 

 

Budget extraordinaire (Investissements et modes de financements) 

 

Le budget extraordinaire 2020 s’équilibre au montant de 5,902 millions €. Il est financé par :  

- Emprunts à hauteur de 4,479 millions € 

- Subsides : 665.000 € 

- Prélèvement du fonds de réserve extraordinaire : 758.000 € (dont  430.000 € issus du programme  

régional « FRIC » et 326.000 de « véritables » fonds propres) 

 

Le fonds de réserve extraordinaire disponible après prélèvement pour les investissements 2020 porte sur 

345.338,76 €.  

 

Dans quelques semaines, nous saurons si le compte 2019 ordinaire se clôture en boni. Dans l’affirmative, nous 

profiterons de la 1ère MB pour alimenter le fonds de réserve extraordinaire via un transfert du service ordinaire 

de façon à poursuivre une politique de financement partiel des investissements par fonds propres. 

Concernant les investissements, il y a lieu d’observer qu’environ 50% du programme 2020 sont des reports de 

projets de l’exercice 2019 que nous avions d’ailleurs pour la plupart retranchés de la MB finale 2019 dès lors que 

nous savions qu’il ne serait pas possible de les attribuer avant le 31/12/2019. 

Il s’agit d’importants chantiers tels que celui du quartier de la gare de Lustin (550.000 €), la rénovation de notre 

école communale de Rivière (1.150.000 €), des travaux d’aménagement du hall de voirie à BDV (250.000 €) ou 

encore la rénovation de salle têteche de Rivière (480.000 €). 

Tous ces projets sont des projets de longue haleine dont l’attribution dépend parfois d’autorisations ou d’acteurs 

extérieurs à la commune comme le BEP ou l’INASEP pour les missions d’auteurs de projets  et de rédaction des 

cahiers de charge. 

 

Parmi les nouveaux projets 2020, on peut pointer :  

- Un budget participatif de 12.000 € pour lequel nous cherchons encore la formule la plus adéquate  

mais qui semble s’orienter vers une forme de co-financement pour des projets portés par nos 

concitoyens ou nos associations ; 

- L’acquisition de matériel et le remplacement de véhicules (camions ; camions-grue) pour notre service  

travaux à hauteur de 400.000 € ; 

- La seconde phase en faveur du remplacement par ampoules LED de notre éclairage public  

(200.000€) ; 

- Divers travaux et aménagements à hauteur de 101.000 € pour rendre meilleurs l’accueil et les 

conditions de travail au sein de notre administration et notre salle du Conseil/salle de mariage ; 

- Des acquisitions de mobilier urbain, poubelles publiques, bulles enterrées, signalisation routière et 

modules de circulation routière (50.000 €) ; 

- Des travaux de mise en conformité électrique et incendie pour 75.000 € ainsi que des interventions  

nécessaires (avant que ça ne coûte plus cher) sur notre patrimoine cultuel à hauteur de 102.000 € ; 

- Divers aménagements ou interventions financières dans les infrastructures sportives pour 107.000 € ; 

- La réfection en profondeur (égouttage et surface) de la rue J Misson à Bois-de Villers pour 1,021  

million € en cofinancement FRIC ; 

- Un montant de 800.000 € débloqué pour l’entretien de surface (raclage/pose)  de différentes voiries  
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qui seront prochainement déterminées sur base de critères tels que l’intensité de passage ; 

 

Comme vous pouvez vous en apercevoir et comme nous nous y étions engagés, les montants consacrés à la 

voirie sont renforcés et représentent plus de 50% du budget extraordinaire… Soyons néanmoins clairs, même en 

consacrant 100% du budget d’investissements à la voirie pendant 2 législatures, il ne serait pas possible de 

remettre à neuf notre important réseau de voiries communales. L’enjeu de la réfection de nos routes dépasse le 

strict cadre communal. 

Nous restons également vigilants aux autres secteurs de l’activité communale et au bon fonctionnement de nos 

services…  

Chaque membre du Collège aura l’occasion de pouvoir préciser plus en détail certains projets repris au budget. 

En ce qui me concerne je voudrais mettre en avant deux projets qui touchent à la fois au sport et à la jeunesse 

(l’un et l’autre étant souvent liés). 

Le premier projet consiste à intervenir financièrement (50.000 €) dans la rénovation du hall de sport de l’école 

primaire de Burnot en contrepartie d’une mise à disposition des lieux en dehors des heures scolaires… ce qui 

permettra de pouvoir aider l’école à disposer rapidement d’une infrastructure remise à neuf  mais aussi, du point 

de vue communal, de répondre à l’engorgement que nous connaissons au complexe de la Hulle. Il s’agit d’une 

voie pour libérer davantage le T1 au profit du club Explogym et diminuer le nombre de montage et démontages 

du matériel gymnique. Des contacts ont été pris dans ce sens avec les clubs de baskets et volley qui pourront 

utiliser le « T4 Burnot » pour des heures d’entraînement voire pour certaine compétitions en catégories d’âge. 

Nous reviendrons vers le Conseil dans les prochains mois avec ce dossier pour lequel une convention devra être 

adoptée. 

Le second dossier sera de plus longue haleine mais consiste également à mixer infrastructure scolaire et sportive. 

L’idée est de pouvoir rénover la salle de gymnastique et les commodités (douches, toilettes, vestiaires…) de 

notre école communale de Profondeville et d’y créer une annexe et des accès PMR pour répondre à une demande 

de longue date du club de tennis de table de Profondeville, lequel est à l’étroit et mérite un peu d’attention au 

regard du nombre de membres (+- 100) et du niveau sportif (actuellement en tête en P1 et la P2 et plusieurs 

joueurs en chaises roulantes). Ce dossier ne se concrétisera que si nous obtenons une aide Infrasport. L’étape 

prévue au budget 2020 (à hauteur de 40.000 €) est de mandater le BEP pour une mission d’architecture pouvoir 

déposer le dossier auprès de la Région.  

Dans les deux cas, il s’agit de projets qui optimisent l’utilisation d’infrastructures existantes et qui profitent, pour 

un coût raisonnable, au public scolaire et sportif.   

Réflexions et remerciements 

 

Je voudrais conclure cette intervention par une réflexion sur les difficultés financières rencontrées par bon 

nombre de communes. 

Croire que la Région ou le Fédéral viendra sauver les finances locales relève, à mon sens, de l’utopie. Les 

décisions prises ces dernières années le démontrent : exclusion du chômage avec impact sur les CPAS, tax-shift 

impactant les recettes communales (rappel : -470.000 € en 2021), accroissement des factures de 

responsabilisation en y intégrant le second pilier pension, désinvestissement dans les recyparcs impactant 

financièrement nos intercommunales de collecte de déchets et par ricochet les communes et le citoyen, normes 

d’encadrement parfois surdimensionnées pour les départ « pompiers » dans les zones de secours, statut du 

personnel policier, normes d’accueil ONE, normes d’encadrement et infrastructure dans les maisons de repos… 

les entités supérieures édictent les normes, les pouvoirs locaux « banquent » ! 

Je ne vois pas pourquoi cela changerait dès lors que les finances fédérales et régionales sont largement dans le 

rouge. Le régional espère régler le financement des communes sur le dos des Provinces… j’ai pu exprimer mon 

scepticisme sur ce type de mesure… Par ailleurs, du point de vue des  « pouvoirs locaux », c’est un jeu à somme 

nulle. 

Bref, je pense que nous ne pouvons vraiment compter que sur nous-mêmes : les pouvoirs locaux. Je vois 

essentiellement trois voies complémentaires à poursuivre ou mettre en œuvre :  

-  Rechercher en permanence l’efficacité dans nos propres décisions. Cela passe par l’analyse continue  

et la modernisation de nos processus décisionnels, de nos modes opératoires et outils de pilotage, de 

l’utilisation de nos ressources matérielles, humaines…  

Cela passe aussi par des formations qui devraient être obligatoires pour l’ensemble des mandataires. 

- Renforcer encore et toujours plus le rapprochement entre la commune et le CPAS. A titre personnel, je  

suis pour la fusion car il s’agit du seul moyen de faire véritablement « un et un seul »… mais la 

législation ne le permet pas. Dès lors, nous devons nous atteler à renforcer les collaborations et mettre 

en commun un maximum de ressources humaines et logistiques et travailler dans la pleine transparence 

financière. A cet égard, je suis pour une direction financière commune aux deux entités. 
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En 2027, la fusion des communes de 1977 aura 50 ans. Je suis intimement convaincu qu’il y a un intérêt à 

remettre le débat de la fusion des communes à l’agenda politique (compétence régionale).  

Je crois que de nombreuses communes wallonnes ne disposent plus aujourd’hui d’une taille critique suffisante et 

que, dès lors, il y a une forme d’éparpillement des ressources et donc des potentiels gains de productivité à nous 

rapprocher entre communes voisines !  

A l’heure où l’action communale nécessite des qualifications administratives et techniques poussées, à l’heure où 

les moyens logistiques sont toujours plus complexes d’utilisation et onéreux, il y a sans doute un intérêt à 

mutualiser toutes ces ressources.  

Cela pourrait aussi mener à une réflexion sur le nombre de mandataires et le coût que cela représente pour la 

collectivité. Si on regarde bien à Profondeville, il y a une dizaine de sièges en trop (humour !).  

Evidemment, dans cette perspective, il faudrait prendre en considération une forme d’unité territoriale et trouver 

une taille qui permette de rester en proximité avec les citoyens.  

A l’heure actuelle, la taille moyenne des communes en Wallonie est de 12.500 habitants (exactement la taille de 

Profondeville). Si on prend en considération le fait que la Wallonie compte plusieurs Villes et « grosses » 

communes de plusieurs dizaines de milliers d’habitants, l’arithmétique aboutit rapidement au fait qu’il y a 

beaucoup de petites communes avoisinant 5.000 habitants.  

De façon intuitive, il me semble que réunir des communes pour parvenir à une taille de l’ordre de 20.000 à 

25.000 habitants pourrait être un bon compromis entre l’efficacité à rechercher et la proximité à conserver… 

C’est évidemment un vaste débat mais nos parlementaires et Ministres régionaux seraient, pour moi, bien 

inspirés d’y réfléchir. En attendant, nous pouvons essayer de faire partager des compétences ou du matériel… ce 

que nous faisons déjà, par exemple, avec notre éco-conseillère qui partage son temps de travail entre notre 

commune et celle d’Assesse.      

 J’en ai fini avec mes élucubrations ! 

Je ne peux décemment conclure mon intervention sans remercier notre service financier qui a été au four et au 

moulin cette année 2019.  

Notre prochain RDV financier sera, d’ici quelques mois, la présentation du compte 2019 et de l’ajustement 

budgétaire n°1 de l’exercice 2020 qui seront comme le veut la réglementation, concomitants.   

Je me tiens, à présent, ainsi que tous les membres du Collège à votre disposition pour vos éventuelles questions 

et commentaires."  

 

Madame Gaux pose quelques questions notamment en ce qui concerne la politique d'engagement de personnel et 

le suivi de l'audit, sur le plan de formation, sur la politique d'octroi de subsides ou d'aides à certains clubs et 

enfin sur le parc automobile. 

 

Monsieur Detry constate avec plaisir qu'il n'y a pas de critique cinglante à propos du budget. 

Il répond que sont prévus des frais de formation pour le personnel en fonction de leurs compétences. Pour ce qui 

est de l'aide aux clubs, Explogym était le club le plus en souffrance et le Collège a estimé qu'il devait le soutenir. 

Enfin concernant le programme d'investissement, celui-ci est effectivement ambitieux mais le Collège espère 

bien le concrétiser. 

 

Monsieur Massaux confirme que le parc automobile est bien vieillissant, qu'il convient impérativement de 

remplacer le camion-grue qui est très utilisé, ainsi que d'autres véhicules. Deux véhicules hybrides sont prévu, 

l'un pour les besoins du personnel de l'Administration centrale et l'autre pour un agent technique. 

 

Monsieur Dubuisson précise à son tour qu'un budget de 50.000 € est prévu pour des mesures en faveur de 

l'économie d'énergie pour les logements de nos concitoyens. 

        

 

4. OBJET : BUDGET 2020 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, les articles L1122-23, L1122-26, L1122-30, et 

Première partie, livre III ;   

Vu 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 le projet de budget établi par le collège communal ; 

Vu le rapport favorable de la Commission visée à l'article 12 du Règlement général de la Comptabilité 

communale ; 

Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 25 novembre 2019 ; 
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Vu l'avis favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

Vu l'article L1312-3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, relatif à l'élaboration et à la 

transmission des prévisions budgétaires pluriannuelles ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie 

locale et de la Décentralisation, à la communication du présent budget, dans les cinq jours de son adoption, aux 

organisations syndicales représentatives ; ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites organisations syndicales 

et avant la transmission du présent budget aux autorités de tutelle, d'une séance d'information présentant et 

expliquant le présent budget ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE à l'unanimité 

pour le service ordinaire 

et par 13 voix pour et 8 abstentions pour le service extraordinaire (Piette F., Evrard C., Gaux V., Winand A., 

Maquet H., Spineux D., Nonet A., Delchevalerie A.) 

Art. 1er 

D'arrêter, comme suit, le budget communal  de l'exercice 2020: 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 13.739.760,66 5.144.218,58 

Dépenses exercice proprement dit 13.739.760,66 3.098.529,65 

Boni / Mali exercice proprement dit 0,00 2.045.688,93 

Recettes exercices antérieurs 1.783,84 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 63.063,48 2.803.500,00 

Prélèvements en recettes 61.279,64 757.811,07 

Prélèvements en dépenses 0,00 0,00 

Recettes globales 13.802.824,14 5.902.029,65 

Dépenses globales 13.802.824,14 5.902.029,65 

Boni / Mali global 0,00 0,00 

 

2. Tableau de synthèse (partie centrale)  

Budget précédent Après la dernière 

M.B. 

Adaptations en + Adaptations en - Total après 

adaptations 

Prévisions des 

recettes globales 

14.327.040,93   14.327.040,93 

Prévisions des 

dépenses globales 

14.325.257,09   14.325.257,09 

Résultat présumé 

au 31/12 de 

l'exercice n-1 

1.783,84   1.783,84 

 

3. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées (si budget non voté, l'indiquer) 

 Dotations approuvées par 
l'autorité de tutelle 

Date d'approbation du budget par 
l'autorité de tutelle 

CPAS 1.711.265,00 16/12/2019 

Fabriques d'église  
7901 - Arbre 
7902 - Bois-de-Villers 
7903 - Lesve 
7904 - Lustin 

  

7.996,42 08/08/2019 

19.210,52 18/11/2019 

17.335,70 14/10/2019 

9.905,64 02/09/2019 
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7905 - Profondeville 
7906 - Rivière 
7907 - Eglise Protestante 

35.965,67 02/09/2019 

14.561,12 14/10/2019 

808,45  

  

  

Zone de police 1.393.027,48  

Zone de secours 358.067,20  

Autres (préciser)   

 

Art. 2. De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la directrice 

financière. 

Art. 3. D'approuver les différentes annexes à joindre aux documents susmentionnés afin de répondre aux directives 

de l'autorité de tutelle en la matière 

 
Monsieur le Bourgmestre précise à l'assemblée le calcul futur pour la répartition de la dotation et que celui-ci 

induira une diminution de notre contribution car elle sera désormais proportionnelle au nombre d'habitants par 

Commune. 

5. OBJET : DOTATION COMMUNALE 2020 À LA ZONE DE POLICE ENTRE SAMBRE ET MEUSE 

Vu le Code de la Démocratie Locale article L1122-30; 

Vu les directives figurant dans la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville du 5 juillet 2018 relative 

à  l'élaboration des budgets communaux pour l'année 2020, 

Vu que la dotation communale inscrite au budget 2019 s'élevait à 1.349.635,18 €, 

Vu que le  budget 2020 de la zone de police « Entre Sambre et Meuse » a été approuvé par le Conseil de Police le 

16 octobre 2019 et que le montant de la dotation t s'élève à 1.393.027,48 €, 

Vu que la dite circulaire insiste sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à 

destination de la zone de police; 

Vu les crédits inscrits à l'article 330/435-01 du budget ordinaire exercice 2020; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 25  novembre 2019 conformément à 

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

Vu l'avis favorable de la Directrice financière, remis le 25/11/2019;  

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

ARRETE à l'unanimité 

Article unique : la dotation communale 2020 à la zone de police "Entre Sambre & Meuse" est fixée au montant 

de 1.393.027,48 €. 

 

La présente sera jointe au dossier transmis aux autorités supérieures aux fins légales. 

 

Personnel 
Madame Mineur présente le point en rappelant que le conseil communal en 2007 a décidé de s'inscrire dans la 

démarche du décret ATL. 

Le décret ATL (Accueil Temps Libre) vise à intégrer les structures d'accueil d'une manière coordonnée. La 

commune qui adhère à ce décret s'engage à réunir une commission de l'accueil : CCA. 

Son rôle est un lieu de concertation, d'échanges et de coordination relatif à l'accueil des Es durant le temps libre et 

l'accueil extrascolaire. 

Ce ROI datait de plus de 10 ans . Il convenait de lui apporter un vent de fraîcheur. Ce Roi est adapté à notre manière 

de fonctionner . 

Cette nouvelle commission qui s'est réunie plusieurs fois cette année est dynamique et montre une envie 

d'améliorer ces différents lieux d'accueil. 

 

6. OBJET : COMMISSION COMMUNALE D'ACCUEIL (CCA) - RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR 

(ROI) 

Vu le CDLD et notamment l'article L1122-32 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 

de l'accueil extrascolaire (appelé « décret ATL ») ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application 

du Décret du 3 juillet 2003 ; 
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Vu, plus spécifiquement, le §4 de l'article 6 dudit décret ; 

Vu la délibération du Conseil Communal du 29 mars 2007 décidant de s'inscrire dans la démarche décrite par le 

décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de 

l'accueil extrascolaire ; 

Considérant le ROI tel qu'approuvé définitivement à la CCA du 28.11.2019 ; 

MARQUE SON ACCORD 

Art. 1 – sur le ROI de la CCA, lequel dispose comme suit : 

" Chapitre 1-Composition 

Article 1er 

La Commission Communale d'Accueil est composée de : 

a) les membres ayant voix délibérative : 

- Les représentants de la commune 

- Les représentants des écoles des différents réseaux ; 

- Les représentants des associations de parents ainsi que les représentants des organisations d'éducation 

permanente dont le champ d'action est celui des familles ; 

- Les représentants des opérateurs de l'accueil ; 

- Les représentants des services, associations ou institutions agréés ou reconnus en vertu d'une disposition de 

la communauté française ; 

b) les membres ayant voix consultative ; 

- L/La coordinateur(trice) de l'accueil ; 

- Un représentant de la province  

- Un/une coordinateur (trice) de l'accueil ONE ; 

- Toute personne invitée par la C.C.A. 

Pour chaque membre effectif, il est désigné un suppléant selon les modalités. Les membres suppléants sont invités 

à  participer à toutes les réunions. 

Si le membre effectif est démissionnaire avant l'expiration de son mandat, le membre suppléant achève le mandat 

en cours. 

Article 2 

Les membres de la Commission communale d'Accueil sont désignés pour une durée de six ans renouvelable. Ils 

doivent manifester par leur fonction ou leur mandat une implication directe et un encrage local dans l'organe 

qu'ils représentent. Ils sont désignés dans les six mois qui suivent le renouvellement du Conseil communal. 

Article 3 

La CCA est présidée par le membre du collège des Bourgmestre et Echevins ou le membre du conseil communal 

désigné par le collège des bourgmestre et échevins pour assurer la coordination de l'accueil des enfants durant 

leur temps libre et le soutien de l'accueil extrascolaire ou par la personne qu'il désigne à cet effet. 

Article 4 

Le/La coordinateur(trice) Accueil assure le secrétariat de ladite Commission. 

 

Chapitre 2 - Convocation 

Article 5 

La commission communale de l'accueil se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du Président. 

En outre, le Président convoque la commission chaque fois qu'il le juge nécessaire. 

Il est tenu de convoquer la commission communale de l'accueil soit à la demande du Bourgmestre, soit la demande 

d'un membre de la commission, aux jour et heure et avec l'ordre du jour proposé par eux et fixé par le président. 

Cette demande sera faite par écrit afin d'éviter toute discussion ; elle doit parvenir au Président au moins 2 jours 

ouvrables avant la prise de cours du délai de 10 jours. 

Les réunions de la commission se tiennent au sein de la maison communale à moins que la commission n'en décide 

autrement pour une réunion déterminée. 

Article 6 

La convocation, contenant l'ordre du jour, se fait par écrit au moins 10 jours calendrier avant celui de la réunion. 

Elle est adressée à tous les membres effectifs et suppléants, avec voix délibérative ou consultative. Dans la mesure 

du possible, les documents préparatoires aux points à délibérer doivent accompagner la convocation. 

Ce délai de 10 jours peut être raccourci en cas d'urgence. Le Président apprécie l'urgence de la convocation. 

L'urgence doit être réelle et motivée. 

Article 7 

Le Président arrête l'ordre du jour. Il contient tous les points qui sont soumis à la délibération. Toute proposition, 

émanant d'un membre de la Commission et remise par écrit au Président au moins huit jours avant la date de la 

réunion de la commission, est inscrite à l'ordre du jour de cette réunion.  

En cas de convocation à la demande du Bourgmestre ou d'un membre en fonction, aux jour et heure fixés par le 

Président, l'ordre du jour doit être repris. 
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Au point « divers » de l'ordre du jour peuvent être transmises et commentées des informations qui n'appellent pas 

de délibération. 

Article 8 

Le procès-verbal de la séance précédente est communiqué aux membres au plus tôt. L'approbation de ce dernier 

fera l'objet d'un point à l'ordre du jour de la séance suivante. Il sera aussi renvoyé dans les pièces de la CCA 

suivante pour mémoire. 

Article 9 

Lorsqu'un membre effectif, dûment convoqué pour une réunion de la commission communale de l'accueil, ne peut 

assister à cette réunion, il en avertira immédiatement son suppléant afin que celui-ci puisse le remplacer et 

valablement siéger. 

Article 10 

La commission via son Président peut inviter en sa séance toute personne ou expert dont elle juge la présence 

opportune, soit de manière permanente, soit en fonction de l'ordre du jour. 

 

Chapitre 3- Fonctionnement des séances 

Article 11 

La commission communale de l'accueil ne peut délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Toutefois, 

si la commission a été convoquée deux fois sans s'être trouvée en nombre, elle délibère valablement après une 

nouvelle et dernière convocation, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la 

troisième fois à l'ordre du jour. 

Le défaut de quorum est dûment constaté dans le procès-verbal. 

Article 12 

Le Président préside la commission. La séance est ouverte et levée par lui. 

Par mesure de convivialité, les GSM seront éteints ou mis en mode « silence. » 

Article 13 

Aux jour et heure fixés pour la réunion et dès que les membres de la commission sont en nombre suffisant pour 

pouvoir délibérer valablement, le Président déclare la séance ouverte. 

Si une demi-heure après l'heure fixée, les membres ne sont pas en nombre suffisant pour pouvoir délibérer 

valablement, le Président constate que la réunion ne peut avoir lieu et clôture la réunion. Le secrétaire mentionne 

le fait sur le prochain procès-verbal. 

Article 14 

Le président porte à la connaissance de la commission les décisions prises par le conseil communal, par la 

commission d'agrément et par l'ONE, et fait toutes les communications qui intéressent la commission communale 

de l'accueil, les circulaires et autres correspondances qui, soit émanent des autorités de tutelle, soit sont adressées 

à la commission, … 

 

Chapitre 4 – Mode de délibération 

Article 15 

La commission privilégie la recherche du consensus. Un ou plusieurs points discutés en séance et devant être 

retravaillés par la suite, peuvent être considérés comme approuvés si, après réception des documents modifiés, 

aucune remarque n'est émise dans les 15 jours calendrier, par e-mail au secrétaire de la commission. 

Article 16 

En cas de vote, les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés (sans tenir compte des 

abstentions). Les membres votent haute voix, par oui ou par non. En cas de parité des voix, la voix du Président 

est prépondérante. 

Les membres qui s'abstiennent peuvent faire connaître les raisons de leur abstention. A leur demande, ces raisons 

sont actées au procès verbal. 

Les votes sont recensés par le Président aidé du secrétaire. Le président proclame le résultat des votes. 

Lorsque la proposition du programme CLE ou une modification de celui-ci est examinée, les notes de minorité 

formalisant par écrit une divergence ou un désaccord exprimé au moins par un des membres de la CCA en séance 

sont jointes à la proposition et transmises avec celle-ci. 

 

Chapitre 5- Remplacement du Président. 

Article 17 

Le Président peut déléguer, par écrit, la signature de certains documents un ou plusieurs membres de la 

commission communale de l'accueil. Il peut révoquer cette délégation à tout moment. La mention de la délégation 

doit précéder la signature, le nom et la qualité du membre ou des membres titulaires de la délégation sur tous les 

documents qu'il(s) signe(nt). 

Article 18 
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Un Vice-Président est désigné en cas d'absence de Mme Mineur, Présidente de la commission et de Monsieur  

Chevalier Président suppléant. Il s'agit de Mme Berger Michèle. 

 

Chapitre 6- Remplacement du secrétaire 

Article 19 

La commission communale de l'accueil prend toutes les dispositions pour pourvoir au remplacement du secrétaire. 

Le cas échéant, en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi, la commission communale de 

l'accueil peut désigner un membre du personnel communal (le Responsable de projet AES) ou un membre de la 

commission comme secrétaire temporaire. 

La mention de la délégation doit précéder la signature, le nom et la qualité de la personne déléguée sur tous les 

documents qu'il signe. 

 

Chapitre 7 – Les sous-commissions 

Article 20 

La commission communale de l'accueil peut décider de mettre sur pied des sous-commissions si cela s'avère 

nécessaire. Elle en définit sa composition et en désigne le Président. 

Le secrétaire peut assister aux réunions des sous-commissions et en assure, le cas échéant, le secrétariat. A défaut 

pour le secrétaire d'y assister, il désigne un membre de la sous-commission pour assister aux réunions. Ce membre 

est chargé de la rédaction des procès-verbaux. 

Désignation d'une Secrétaire temporaire en cas d'absence de la coordinatrice, au sein des réunions de la CCA. Il 

s'agit du Responsable de projet. 

 

Chapitre 8 – Entrée en vigueur 

Article 21 

Le présent règlement d'ordre intérieur est d'application dès son approbation par la commission communale de 

l'accueil. 

Article 22 

Toute proposition de modification au présent règlement d'ordre intérieur doit recueillir l'approbation de deux 

tiers des membres présents au moment du vote." 
 
Madame Mineur présente le point : la commune qui adhère au décret ATL s'engage  à établir un état des lieux et 

à réaliser un programme CLE (programme de coordination locale). Ce programme sera présenté lors d'un prochain 

CC. 

Chaque année, nous nous définissons des actions . 

Dans le rapport d'activités, nous remarquons que beaucoup de points ont été entièrement réalisés. Certains 

partiellement. Nous continuerons à travailler tous ces points même s'ils ne sont pas repris dans le futur plan 

d'action. 

 

Monsieur Piette interroge au sujet d'un courrier de l'ONE concernant l'absence de réunion des assemblées 3 et 4 et 

l'éventuelle sanction qui pourrait s'ensuivre. 

 

Madame Mineur précise que l'Administration a répondu à ce courrier en demandant des explications sur ces 

assemblées pour lesquelles les opérateurs ne sont pas nécessairement intéressés de participer. 

 

Monsieur Delire insiste sur une évolution qualitative qui fait passer de la surveillance à l'animation ainsi que sur 

la volonté du Collège de valoriser d'avantage les surveillants qui s'investissent et qui ont une vision proactive, 

notamment en ce qui concerne les animations du mercredi après-midi. 

 

Monsieur Piette demande ce qu'il en est de l'évaluation de ces agents. 

 

Madame Mineur précise que les évaluations viennent d'être réalisées conjointement par la responsable de projet et 

la direction. Des formations seront définies suite à celles-ci en fonction des nécessités qui auront été constatées. 

7. OBJET : COORDINATION ATL - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018-2019 - PLAN D'ACTION 2019-2020 

Vu le CDLD et notamment l'article L1122-30 relatif aux attributions du Conseil communal ; 

Vu le décret du 3 juillet 2003, relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien 

de l'accueil extrascolaire (appelé « décret ATL ») ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 décembre 2003 fixant les modalités d'application 

du Décret du 3 juillet 2003 ; 

Vu, plus spécifiquement, ses articles 3/1 et 3/2 relatifs à la communication, au Conseil communal et pour 

information, des rapports d'activité et plans d'action annuel ; 
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Vu la délibération du Conseil Communal du 29 mars 2007 décidant de s'inscrire dans la démarche décrite par le 

décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de 

l'accueil extrascolaire ; 

Considérant le rapport d'activité 2018-2019, ainsi que le plan d'action annuel 2019-2020 tels que présentés lors de 

la CCA du 28.11.2019 ; 

PREND CONNAISSANCE 

Art. 1 - du rapport d'activité 2018-2019, ainsi que le plan d'action annuel 2019-2020 de l'accueil extrascolaire tels 

que présentés en CCA du 28.11.2019 
 
8. OBJET : DÉCISION DE RECOURIR À DES VOLONTAIRES POUR CERTAINES ACTIVITÉS 

Vu la loi du 03.07.2005 relative aux droits des volontaires, telle que modifiée à ce jour ; 

Vu l'arrêté royal du 09.05.2007 portant exécution de la loi du 03.07.2005 ; 

Considérant, plus spécifiquement, l'article 4 de la loi du 03.07.2005 selon lequel :  

« (…) Avant que le volontaire commence son activité au sein d'une organisation, celle-ci l'informe au moins : 

a) du but désintéressé et du statut juridique de l'organisation ; (…) 

b) du contrat d'assurance (…) qu'elle a conclu pour volontariat ; (…) du régime de responsabilité qui s'applique 

pour le dommage causé par le volontaire et de l'éventuelle couverture de cette responsabilité au moyen d'un 

contrat d'assurance ; (…)  

d) du versement éventuel d'un défraiement pour le volontariat (…) ; 

e) du fait que le volontaire est tenu à un devoir de discrétion et, le cas échéant, au secret professionnel visé à 

l'article 458 du Code pénal, tout en tenant compte des causes de justification légale en ce qui concerne le secret 

professionnel. 

Les informations (…) peuvent être communiquées de quelque manière que ce soit. La charge de la preuve incombe 

à l'organisation. » ; 

Considérant qu'il revient à l'organisation d'apporter la preuve de la bonne transmission des informations et 

que, pour cette raison, il convient d'établir une convention écrite ; 

Considérant, plus spécifiquement également, l'article 10 de la loi du 03.07.2005 selon lequel :  

« Art. 10. Le caractère non rémunéré du volontariat n'empêche pas que le volontaire puisse être défrayé par 

l'organisation des frais qu'il a supportés pour celle-ci. Le volontaire n'est pas tenu de prouver la réalité et le 

montant de ces frais, pour autant que le montant total des défraiements perçus n'excède pas 24,79 euros par jour 

et 991,57 euros par an [soit, 34,71€/jour et 1.388,40€/an pour l'année 2019]. Ces montants sont liés à l'indice 

pivot 103,14 (base 1996 = 100) et varient comme prévu par la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison 

à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du 

trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le 

calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière 

sociale aux travailleurs indépendants. (…) » ; 

Considérant, pour le surplus, les instructions administratives de l'ONSS (2017/4), desquelles il est extrait ce qui 

suit : 

« (…) Combinaison d'une activité volontaire avec une autre occupation chez le même employeur : 

L'activité volontaire ne peut être exercée pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un 

contrat d'entreprise ou d'une désignation statutaire. Toutefois, les travailleurs peuvent effectuer une activité 

volontaire pour le compte de leur employeur pour autant que l'activité volontaire ne soit pas liée aux activités 

qu'ils ont normalement à effectuer dans le cadre de leur emploi rémunéré.  

Le cumul au cours de la même année calendrier d'une occupation comme volontaire avec une occupation de 

moniteur et/ou d'étudiant auprès du même employeur, est possible avec exonération des cotisations de sécurité 

sociale pour autant que les conditions d'exonération de chacun de ces régimes soient respectées.  

Vu qu'un étudiant et un moniteur ont un contrat de travail et qu'un volontaire ne peut à la fois, pour des activités 

similaires, être occupé comme volontaire et sous contrat de travail chez le même employeur, les activités de 

volontaire ne peuvent jamais être exercées pendant le contrat de travail en tant que moniteur ou en tant 

qu'étudiant. (…) » ; 

Considérant, enfin, le devoir d'information qu'a la Commune de Profondeville concernant les bénéficiaires 

d'allocations (chômeur, prépensionné, travailleur en incapacité, bénéficiaire du revenu d'intégration, etc.) qui 

exerceraient une activité de bénévole pour l'administration communale ; 

Vu que la prise en charge de certains projets peut faire l'objet d'un recours à des volontaires ; 

Vu l'accord de principe émis par le Collège communal en sa séance du 4 décembre 2019 ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 - De recourir aux services de volontaires en vue d'exercer certaines activités, projets 

Art. 2 – La mise en œuvre de la résolution prise à l'article 1 fera l'objet, avant que le volontaire ne commence son 

activité, à la formalisation d'une convention de volontariat (en réponse aux prescrits légaux et formalisant les 

particularités comme, par exemple et le cas échéant, un défraiement, la communication de documents tels qu'un 
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extrait de casier judiciaire -596.2- pour les activités en contact avec des mineurs, un éventuel examen médical 

déclarant l'aptitude au regard de l'activité, etc.) , ainsi que d'une déclaration sur l'honneur (permettant de s'assurer 

que le volontaire ne dépasse pas, en cas de défraiement, les plafonds journalier/annuel) ; 

Art. 3 – De communiquer, aux postulants volontaires, toute information qui pourrait avoir un impact sur sa 

situation personnelle en cas de bénéfice d'allocation ; 

Art. 4 – De fixer, pour le défraiement des volontaires, un montant forfaitaire journalier de maximum 30€ (avec un 

maximum, par année, respectant le plafond annuel prévu pour les bénévoles). L'octroi de celui-ci sera examiné au 

cas par cas ; 

Art. 5 – De communiquer au Conseil communal, lors de sa plus prochaine séance, les décisions prises dans le 

cadre de cette délégation. 
 
9. OBJET : CHEF DE SERVICE (C3) - PROMOTION - DÉCLARATION DE LA VACANCE DE POSTE 

Vu les articles L1211-1 à L1213-1 du CDLD relatifs au personnel communal ; 

Vu l'article L1123-23 du CDLD relatif aux attributions du Collège ; 

Vu sa délibération du 04.09.2017 décidant de modifier les cadres du personnel statutaire et contractuel telle 

qu'approuvée par l'autorité de Tutelle en date du 06.10.2017 ; 

Vu le statut administratif du personnel communal, arrêté en sa séance du 24.06.2019 et le 02.09.2019 (articles 

20, 67 §2 et 88 §7) et approuvé par la Tutelle, le 07.08.2019 et le 14.10.2019 (articles 20, 67 §2  et 88 §7) ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 14.09.2015 arrêtant le statut pécuniaire du personnel communal, 

délibération rendue exécutoire par expiration du délai de tutelle, en date du 04.11.2015 ; 

Vu que le Collège communal, en sa séance du 11 avril 2018, a arrêté à l'unanimité, l'organigramme du personnel 

communal tel que rédigé par la Directrice générale f.f., conformément à l'article L1124-5 §6 du CDLD ; 

Que cet organigramme a été communiqué au Conseil communal du 23.04.2018 ; 

Vu que, dans le cadre des prévisions budgétaires en matière de personnel pour l'année 2020, le Collège communal a 

marqué un accord de principe, en sa séance du 27.11.2019, pour l'ouverture et l'attribution d'un poste de Chef de 

service - C3, par promotion ; 

Considérant que le Comité de Direction, en sa séance du 19.11.2019, a émis un avis favorable ; 

Vu qu'il y a un poste « C3 » disponibles au cadre statutaire ; 

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 communiqué d'avis ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 - De déclarer la vacance d'un emploi de Chef de service administratif - C3, par voie de promotion ; 

Art. 2 – Il charge le Collège communal d'instruire ce dossier en vue d'une proposition nominative de promotion 

qui lui sera présentée lors d'une prochaine séance. 

 

Secrétariat 
Madame Gaux sort de séance. 

10. OBJET : INASEP -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 18 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 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 Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale Inasep ; 

Vu la délibération du 24 juin 2019 modifiant celle du 21 janvier 2019 et relative à la désignation d'un nouveau 

représentant communal au sein de l'intercommunale Inasep, à savoir la liste complète suivante : 

-Delire Luc  

-Vicqueray Patrick, 

-Humblet Bruno, 

-Piette François, 

-Delchevalerie Amandine. 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2019 

à 17h30 au siège social sis rue des Viaux 1b à 5100 Naninne, avec communication de l'ordre du jour et de toutes 

les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 7 novembre 2019; 
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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 qu'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 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: Proposition du plan stratégique 2020-2021-2022. 

• Point 2:  Projet de budget 2020. 

• Point 3: Fixation de la cotisation statutaire 2020. 

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

la SPGE. 

• Point 5: Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de s'informer et 

de se former en continu. 

• Point6: Démission et remplacement d'une administratrice au Conseil d'administration et au Comité de 

rémunération. 

• Point 7: Désignation de la représentation des Associés au Comité de contrôle du de production-

distribution d'eau. 

• Point 8 : Désignation de la représentation des Associés au Comité de contrôle du Service d'aide aux 

Associés. 

• Point 9 : Proposition de modification du Règlement du Service AGREA-GPAA et de ses annexes. 

• Point 10 : Proposition de modification du Règlement général du Service d'études de l'INASEP, annexe 

permanente aux ordres de mission d'étude particulière confiée dans le cadre du SAA, version 2020. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 18 décembre 2019 de l'intercommunale INASEP. 

• Point 1: Proposition du plan stratégique 2020-2021-2022. 

à l'unanimité. 

• Point 2:  Projet de budget 2020. 

• à l'unanimité. 

• Point 3: Fixation de la cotisation statutaire 2020. 

.à l'unanimité. 

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

la SPGE. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Contrôle par l'Assemblée générale du respect de l'obligation des administrateurs de s'informer et 

de se former en continu. 

à l'unanimité. 

• Point6: Démission et remplacement d'une administratrice au Conseil d'administration et au Comité de 

rémunération. 

à l'unanimité. 

• Point 7: Désignation de la représentation des Associés au Comité de contrôle du de production-

distribution d'eau. 

à l'unanimité. 
• Point 8 : Désignation de la représentation des Associés au Comité de contrôle du Service d'aide aux 

Associés. 

à l'unanimité. 

• Point 9 : Proposition de modification du Règlement du Service AGREA-GPAA et de ses annexes. 

à l'unanimité. 
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• Point 10 : Proposition de modification du Règlement général du Service d'études de l'INASEP, annexe 

permanente aux ordres de mission d'étude particulière confiée dans le cadre du SAA, version 2020. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée, par courrier postal, à 

l'adresse suivante : 1b rue des Viaux  - 5100 NANINNE. 

 
11. OBJET : ORES ASSETS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 18 DÉCEMBRE 2019. 

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 fusionnée ORES Assets ; 

Vu la délibération du 27 mai 2019 modifiant celle du 21 janvier 2019 et relative à la désignation d'un nouveau 

représentant communal au sein de l'intercommunale fusionnée ORES Assets, à savoir la liste complète suivante : 

-Leturcq Fabrice, 

-Detry Jean-Sébastien, 

-Humblet Bruno, 

-Piette François, 

-Spineux Dimitri; 

Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets; 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 18 décembre 2019 à 18h00 

au siège social de notre intercommunale, Avenue Jean Monnet 2 à Louvain-la-Neuve; avec communication de 

l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 18 novembre 2019 ; 

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 qu'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 point porté à l'ordre du jour de la susdite assemblée ;  

Considérant que le point suivant figure à l'ordre du jour : 

• Point 1 : Plan stratégique 2020-2023. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 
DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver aux majorités suivantes, le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale 

du 18 décembre 2019 de l'intercommunale ORES Assets : 

• Point 1 : Plan stratégique 2020-2023. 

à l'unanimité. 

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

Conseil.  

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée par courrier postal, à 

l'adresse suivante : 2 Av. Jean Monnet – 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 
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Evénements 
Mme Gaux rentre en séance. 

Madame Mineur présente le point qui consiste à avaliser une convention-type, rédigée par le service juridique, 

pour l'organisation d'évènements à l'espace polyvalent de Arbre. Il n'y aura plus de galeriste. 

 

Monsieur Piette fait le constat que le dossier est difficile et tendu depuis un certain temps. Il fait un parallèle avec 

la volonté du Collège de lancer un appel d'offre pour le/la galeriste et les complications relationnelles qui ont suivi 

avec l'asbl arbroise. Il se dit étonné par le fait que ce soit le Collège qui décide des futures expositions, alors que 

l'asbl qui a géré la galerie pendant plus de 15 ans a oeuvré avec qualité. Il a le sentiment que l'espace polyvalent 

est en passe de devenir une salle comme les autres ! Il souligne qu'à la lecture de la convention il semblerait que 

ne puissent y exposer que des artistes profondevillois. 

 

Madame Mineur répond que l'espace polyvalent est ouvert aussi bien aux personnes de l'entité que celles hors 

entité. Il s'agit d'une coquille administrative qui sera corrigée. Elle annonce que les deux futures expositions déjà 

prévues seront d'excellente qualité. 

 

Monsieur Delire précise que l'asbl Arbre Avenir & Qualité soumettait les artistes au Collège  mais que c'est 

toujours ce dernier qui décidait. Il estime que les difficultés évoquées par Monsieur Piette ont été causées par l'asbl 

en question. Le Collège a clarifié les choses et repart avec une autre méthode de travail. Il conteste la remarque 

qui laisse entendre que l'espace polyvalent est une salle comme une autre, avoir imaginé une salle d'exposition 

dans un village dépourvu de transports en commun est déjà en soi une gageure,  

 

 

12. OBJET : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À DESTINATION D'EXPOSITION D'UN 

ESPACE POLYVALENT SITUÉ AU REZ-DE-CHAUSSÉE DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE DE ARBRE 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment en ses articles L1122-30 et L1222-1 

pour ce qui concerne plus particulièrement les conditions de location des propriétés communales;  

Considérant qu'il convient d'arrêter les termes de la convention de base permettant au Collège Communal 

d'accorder la mise à disposition d'un espace polyvalent situé au rez-de-chaussée de l'ancien presbytère de Arbre à 

destination d'exposition organisée par des tiers;  

Considérant que cette hypothèse est à distinguer de celle où la Commune est l'initiatrice et l'organisatrice de 

l'exposition associant divers artistes;  

Considérant le texte annexé proposé par les services communaux; 

 Sur proposition du Collège Communal ;  

DECIDE par 13 voix pour et 8  ( DELCHEVALERIE A., EVRARD C., GAUX V., MAQUET H., NONET A., 

PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstentions 

d'adopter la convention de mise à disposition  à destination d'exposition de l'espace polyvalent situé au rez-de-

chaussée de l'ancien presbytère de Arbre telle qu'elle lui est proposée par le Collège communal; 

 

Patrimoine 
Monsieur Massaux présente ce point en expliquant que la nouvelle chapelle était un peu encaquée mais, les 

relations étant très bonnes avec le propriétaire des parcelles voisinnes, la Société Covisse Marbres et Pierres, celui-

ci a fait une proposition de mise à disposition de terrains en vue d'aménager un parking et un espace de plantations. 

13. OBJET : CONVENTION DE COMMODAT PORTANT SUR DEUX PARTIES DE TERRAINS 

ENVIRONNANT LA  CHAPELLE COVIS  

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

Vu la décision du Collège communal du 14 novembre 2018 relative à l'attribution du marché “Reconstruction de 

la chapelle Notre-Dame de Covisse” à CLOSSE Joël scrl, Rue de Fagneton 3 à 1367 Autre-Eglise pour le montant 

négocié de 46.528,20 € hors TVA ou 56.299,12 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que , dans le cadre de l'accomplissement de  ces travaux de reconstruction, a été esquissé un plan 

global de réaménagement des parcelles contigües afin d'accueillir  parkings et espaces verts; 

Considérant que des négociations entreprises avec la SCA«COVISSE, Marbres et Pierres », propriétaire des 

parcelles attenantes, ont abouti à pouvoir  disposer gratuitement de matériaux nobles fournis généreusement pour 

aménager les abords, à savoir : 

· fourniture d'environ 45m² de dallages en pierre bleue de Soignies de grande épaisseur ; 

· bordures en pierre bleue massives; 

· constitution gratuite d'un autel en pierre avec cadre métallique laqué ; 

· fourniture du sous-empierrement et de l'empierrement de finition pour constituer une zone de parking 

· fourniture de menhirs interdisant l'accès au site pour les véhicules ; 
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Considérant qu'il est proposé par le Collège communal que  la mise à disposition des terrains attenants au profit 

de la commune  s'intègre dans le cadre d'une convention de commodat, prêt à usage concédé gratuitement par la 

SCA «COVISSE, Marbres et Pierres »,  

DECIDE à l'unanimité 

d'approuver la convention de commodat à conclure avec la SCA «COVISSE, Marbres et Pierres »  telle que 

rédigée par les services communaux,  

 
Monsieur Massaux présente ce point qui fait suite à une demande du titulaire du droit de chasse de pouvoir 

programmer 5 battues annuelles au lieu de 4 prévues initialement. Il précise l'avis favorable du DNF. 

 

Monsieur Piette demande ce qu'il en est de la plainte d'une riveraine, parue dans la presse. 

 

Monsieur Massaux répond que le Bourgmestre a sollicité cette personne afin qu'elle prenne contact avec lui mais 

que celle-ci ne l'a toujours pas fait. Il signale également qu'il n'y a aucune faute de la part du locataire de la chasse. 

14. OBJET : MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES RÉGISSANT LA LOCATION DU DROIT 

DE CHASSE DANS LE BOIS DE NISMES ET LA HAIE DE LIÈGE À LUSTIN 

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

Revu la délibération du Conseil Communal du 26 juin 2017 arrêtant le cahier des charges pour la remise en location 

des chasses de Lustin par voie de gré à gré et attribuant la chasse du Bois de Nismes et la Haie de Liège à Mr 

Bricman ; 

Considérant le courrier de Mr Bricman de Lustin, titulaire du droit de chasse sur le Bois de Nismes et la Haie de 

Liège à Lustin, sollicitant une révision de cahier des charges en vue d'augmenter le nombre de battues de manière 

à pouvoir en organiser 5 au lieu des 4 prévues ; 

Considérant le mail de Mr Pascal Lemaire, Chef de Cantonnement, par lequel il émet un avis favorable afin de 

permettre l'organisation d'une battue supplémentaire sur ce territoire de chasse ; 

Considérant qu'une battue supplémentaire pourrait être utile en vue de maintenir une régulation suffisante de la 

population de sangliers ; 

Vu la décision du Collège Communal du 27 novembre 2019 marquant un avis de principe favorable quant à cette 

demande ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De modifier l'annexe 1 "clauses particulières" du cahier des charges pour la location du droit de chasse dans 

le Bois de Nismes et de la Haie de Liège, en son article 62 et de porter le nombre de jours total de chasse dans ces 

deux bois à 5. 

 

Art.2. De joindre la présente au cahier des charges de manière à en faire partie intégrante. 

 

Art.3. D'informer le DNF ainsi que le titulaire du droit de chasse de la présente décision. 

 

Mobilité 
Monsieur Dubuisson prend la parole : "La rue Biname Bajart, vous la connaissez, c’est un axe important de liaison 

entre Profondeville, le Beau-Vallon, et Bois-de-Villers, emprunté par de nombreux usagers, importance qui est 

reflétée par un transit de 3.500 véhicules par jour.  La limite de vitesse sur cette route est 70 km/h  puis passe à 50 

km/h au moment de la zone d’agglomération  

De nombreux excès de vitesse ont été observés depuis des années sur cet axe Des mesures effectuées en 2019 

indiquent que 90% des véhicules ne respectent pas la limite de 50 km/h. Cette vitesse excessive de la route peut 

être expliquée par la largeur de 6m. 

Pour pallier ce problème, la commune de Profondeville a fait mettre en place 3 écluses doubles dans cette zone 

d’agglomération. Plus précisément, elles sont placées au niveau des habitations entre les numéros 22 et 26, 53 et 

55, et en face du numéro 10. La mise en place de ces 1ères chicanes a montré des signes plus qu’encourageants.  

Par conséquent, nous aimerions rendre ces modifications de voiries pérennes par l’introduction d’un règlement 

complémentaire. Les 2 premières écluses, entre les n°10 et 15 et entre les n°22 et 26, resteront à ces endroits. Quant 

à la dernière chicane située entre les n°53 et 55, les retours, notamment lors de la réunion citoyenne organisée 

début septembre, montrent qu’elle pose un léger problème de visibilité. C’est pourquoi, avec l’accord de notre 

tuteur mobilité, nous proposons d’élargir la zone d’agglomération d’une petite centaine de mètres jusqu’au n°61 

pour pouvoir descendre l’écluse double à un endroit où la visibilité est meilleure. 

Dernier détail qui n’en est pas moins primordial,  un espace sera prévu à droite de chaque écluse pour permettre 

aux cyclistes mais aussi aux piétons, aux poussettes, de passer l’obstacle en toute sécurité.  
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Je terminerai en disant qu’il s’agit après une première phase d’aménagements provisoires, d’une deuxième phase 

de pérennisation qui sera encore suivie d’une troisième phase à l’occasion de la refonte du revêtement de la rue 

lorsque celui-ci sera mis en oeuvre avec à la clé une probable modification du présent règlement." 

 

15. OBJET : RUE BINAME BAJART - MISE EN PLACE DE TROIS ÉCLUSES DOUBLES - 

ÉLARGISSEMENT DE LA ZONE D'AGGLOMÉRATION 

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

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

mars 1968 et les lois modificatives; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

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

voie publique; 

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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de 

la signalisation routière ; 

Vu l'article 89 du décret programme de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 relative à la suppression de la tutelle 

de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires et l'introduction des notions d'agent d'approbation et 

consultation; 

Considérant que la vitesse des usagers empruntant la rue Biname Bajart à Bois-de-Villers, est excessive malgré la 

délimitation à 50 km/h d'une zone d'agglomération ;  

Considérant que l'analyseur de trafic, en mai 2019, a confirmé ce fait, montrant que 90% des véhicules ne 

respectent pas la limitation de 50 km/h ; 

Considérant que cette même analyse montre que la majorité des véhicules circulent entre 70-80 km/h avec une 

vitesse maximale observée de 149 km/h ; 

Considérant qu'il faudrait employer des obstacles  ou des dévoiements physiques pour limiter la vitesse ; 

Considérant que la rue Biname Bajart a déjà fait l'objet de 2 ordonnances de police et qu'il conviendrait de 

régulariser la situation ;  

Considérant que les essais réalisés par la mise en place de 3 écluses doubles à différents endroits et placées entre 

les numéros 22 et 26, 53 et 55, et en face du numéro 10, ont montré des résultats encourageants ; 

Considérant que l'écluse double à hauteur des n°53 et 55 est située sur une « butte » ce qui peut poser des problèmes 

de visibilité au moment de s'engager dans le dispositif ; 

Considérant que le SPW a formulé un avis favorable quant au déplacement de ladite écluse double à hauteur des 

n°55 et 59 ; 

Considérant que ce déplacement nécessite un élargissement de la zone d'agglomération ; 

Considérant l'avis favorable du SPW pour étendre la zone d'agglomération à hauteur du n°61 ; 

Considérant que le SPW préconise également de réaliser des marquages au sol pour délimiter des zones 

d'évitements striées triangulaires d'une longueur de 10m afin de réduire la largeur de la chaussée à 3m ; 

Considérant que les écluses doubles doivent être espacées d'une distance minimum de 15 m et maximum 18m ; 

Considérant qu'un espace d'au moins 1m10 sur le bord des écluses pourrait être mis en place pour permettre aux 

cyclistes de circuler en toute sécurité ; 

Considérant qu'une signalisation M2 pourrait être placée pour indiquer aux cyclistes la possibilité de passer à droite 

du dispositif ; 

Considérant qu'il pourrait être possible d'aménager les écluses avec des bacs à fleurs ou de la végétation semi-

haute ou des arbres à troncs nus pour une bonne intégration dans le paysage ; 

Considérant que ces aménagements peuvent s'implémenter dans le plan MAYA via le sème de plantes mellifères 

tant que celles-ci n'obstruent pas la visibilité ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'aménager trois écluses doubles aux endroits suivants :  

Rue Biname Bajart, 5170, Bois-de-Villers, à hauteur des n° 1) 10 et 15, 2) 22 et 26, 3) 55 et 59. 

Ces mesures seront matérialisées par le placement de signaux A7a, D1. Dans un premier temps, le sens des priorités 

ne sera pas donné. Néanmoins, la priorité de passage pourra être mise en place si le besoin s'en fait ressentir à 

l'aide de panneaux B19 et B21.  

Le schéma des aménagements est présenté dans l'annexe ci-jointe. 

Article 2 : D'aménager des pistes cyclables de chaque côté de la route pour permettre aux cyclistes de passer à 

droite des écluses aux endroits suivants : 

Rue Biname Bajart, 5170, Bois-de-Villers, à hauteur des n° 1) 10, 2) 22 et 26, 3) 55 et 59.  

Cette mesure sera matérialisée par le placement de signaux M2 en dessous des panneaux D1. 

Le schéma des aménagements est présenté dans l'annexe ci-jointe. 
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Article 3 : D'élargir la zone d'agglomération par le déplacement des panneaux F1 et F3 à hauteur du n°61 de la rue 

Biname Bajart. Le plan du déplacement est présenté dans l'annexe ci-jointe. 

Article 4 : Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. Il entrera en vigueur après cette approbation 

dès qu'il aura été publié conformément à la règlementation en la matière. 

 

Secrétariat 
16. 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    16.12.2019 

Date conseil Objet de la décision de la tutelle  Date tutelle  Publication  
14.10.2019 MB n°3/2019 - réformation* + 

attention particulière  

21.11.2019 x 

 

 

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

ATTRIBUÉS AU MOIS DE NOVEMBRE 2019 

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 en novembre 2019 : 

Référence Description 
Attributio

n 
Attribué à 

Montant de 

commande TVAC 

20190023 Achat d'outillage 2019 :       

  * Lot 1 (Matériel thermique de parcs et jardins) 30-10-19 Ets HERBIET Philippe, rue de Lustin 47C à 

5330 MAILLEN € 5.318,01 

  * Lot 2 (Matériel de coupe) 30-10-19 Ets HERBIET Philippe, rue de Lustin 47C à 

5330 MAILLEN € 955,00 

  * Lot 4 (Matériel électro-portatif sur secteur) 30-10-19 1000 OUTILS SPRL, rue de la Poteresse 190B 

à 5004 BOUGE € 3.487,73 

  * Lot 5 (Outillage électro portatif sur batterie) 30-10-19 1000 OUTILS SPRL, rue de la Poteresse 190B 

à 5004 BOUGE € 2.271,53 

20190033 Matériel de cuisine pour la maison de la Culture 13-11-19 BRUYERRE, Chaussée de Marche 829 à 5100 

Wierde € 13.640,33 

20190027 Entretien d'un chemin forestier – Bois de Nismes à 

Lustin 13-11-19 CHILIADE Eddy, rue d'Arsonvoie, 2 à 5170 

Lustin € 8.494,20 

20190042 Atelier menuiserie: remplacement de la chaudière 

fioul existante 27-11-19 VD Chauffage, Rue de Bambois 1 à 5640 

Saint-Gérard € 19.934,75 

20190013 Achat d'un écran TV servant à la diffusion 

d'informations à l'office du tourisme 27-11-19 RICOH BELGIUM € 2.790,08 

20190042 Atelier communal à Bois-de-Villers – Placement 

d'une citerne enterrée au gaz propane 27-11-19 Primagaz, Industriezone west-limburg 

, kanalweg 87 à 3980 Tessenderlo 
€ 2.359,50 
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20190043 Salle le Foyau à Lustin - Placement d'une citerne 

enterrée au gaz propane 27-11-19 Primagaz, Industriezone west-limburg 

, kanalweg 87 à 3980 Tessenderlo 
€ 2.359,50 

 

 

 

Finances 
19. OBJET : APPLICATION DU CODE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES FISCALES ET NON 

FISCALES - LOI DU 13.04.2019 

( M.B.30.04.2019) 

Vu la Constitution, les articles 41,162 et 170 § 4 ;  

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant 

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

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non 

fiscales ; 

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

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

Vu les recommandations émises par la circulaire du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des communes 

et des CPAS de la Région wallonne, à l'exception des communes et des CPAS relevant des communes de la 

Communauté germanophone, pour l'année 2020;  

Considérant que la loi du 13 avril 2019 susvisée a été publiée au Moniteur belge le 30 avril 2019 et entre en 

vigueur le 1er janvier 2020 ; 

Considérant que selon les travaux préparatoires, ce nouveau code vise à coordonner la législation fiscale et à 

instaurer une procédure uniforme en matière d'impôts sur les revenus et de TVA ; 

Considérant que ce nouveau code modifie ou abroge certaines dispositions du Code des impôts sur les revenus, 

qui étaient rendues applicables à la matière du recouvrement des taxes provinciales et communales par l'article L 

3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que pour combler le vide juridique créé par ce nouveau code – puisque le Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation ne fait référence qu'au Code des impôts sur les revenus et nullement au Code du 

recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales - il convient que les règlements taxes des 

pouvoirs locaux fassent référence à ce nouveau code ;  

Considérant que dans le cadre du projet de décret budgétaire contenant le budget des recettes de la Région 

wallonne pour l'année budgétaire 2020, les dispositions visant à combler le vide juridique seront proposées au 

Parlement wallon ; 

Considérant qu'il apparaît toutefois que certains règlements-taxes font référence non pas à l'article ad hoc du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation mais directement au Code des impôts sur les revenus ; 

que pour ces règlements-taxes, il y aura donc toujours un vide juridique ; 

Considérant qu'il y a dès lors lieu de faire une référence explicite aux dispositions de ce nouveau code dans 

chaque règlement-taxe ; que sans cela le vide juridique qui existera à partir du 1er janvier 2020 empêchera le bon 

recouvrement des taxes locales ; 

Considérant que vu l'urgence, il y a lieu d'insérer avant le 1er janvier 2020 via une délibération globale, ces 

nouvelles dispositions dans chaque règlement-taxe en vigueur ; 

Vu l'article L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation; 

Sur proposition du Collège communal du 11 décembre 2019, 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. Dans tous les règlements-taxes en vigueur et dont la période de validité est postérieure au 1er janvier 2020 

sont insérées les dispositions suivantes : 

Dans le préambule :  

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992 ; 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non 

fiscales ; 
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Dans l'article relatif à la procédure de recouvrement amiable de la taxe : 

En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article précédent, conformément au Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation et au Code du Recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, 

une sommation de payer par pli recommandé sera envoyée au contribuable. 

Les frais de cet envoi seront à charge du contribuable.  Ces frais s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés 

par voie d'huissier au même titre que les taxes. 

Dans l'article relatif à la procédure de recouvrement forcé de la taxe : 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, le recouvrement de la taxe sera 

poursuivi conformément aux dispositions des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, des Lois des 15 et 23 mars 1999, de l'Arrêté Royal du 12 avril 1999 et de la Loi-programme 

du 20 juillet 2006 ainsi que de la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du Recouvrement amiable et forcé des 

créances fiscales et non fiscales. 

Art.2. Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. 

Art.3. 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. 

 

Secrétariat 
Questions orales : 

 

Monsieur le Président cède la parole au groupe PEPS. 

 

Madame Maquet pose la question suivante : 

"Je suis interpellée par des riverains habitant la Sibérie à Bois de Villers concernant l'aménagement d'un espace 

de parapente au départ du point de vue de la Sibérie. Ces habitants n'ont encore reçu aucune information sur ce 

projet qui devrait se développer juste à côté de chez eux alors que des arbres ont déjà été notés pour être abattus. 

Outre le manque d'information/communication, ils sont aussi inquiets par rapport au monde que ce projet pourrait 

drainer, le nombre de véhicules qui emprunterait dès lors cette route de campagne, la perte de tranquillité, ... 

Pourriez-vous m'en dire plus sur ce projet et quelles sont les actions que vous allez mener ?" 

 

Monsieur Dubuisson répond qu'effectivement, il n’y a pas encore eu de communication ou d’information sur ce 

projet parce cela équivaudrait à mettre la charrue avant les boeufs. 

Le Collège a été sollicité par un club de parapente pour créer un site de décollage de parapentes au point de vue 

de la Sibérie. Ce site nous dit-on est intéressant car le décollage s’effectue à l’est, ce qui constitue une rareté dans 

le paysage des sites actuellement disponibles. 

Il ne sert à rien d’instruire une telle demande si sa faisabilité n’est pas vérifiée.Les discussions qui ont eu lieu 

jusqu’ici concernent donc les préalables, à savoir la faisabilité technique d’un tel projet. Ces contacts concernent 

essentiellement le Département Nature et Forêts et je dois dire qu’un excellent dialogue s’est mené. Ce chapitre 

touche à sa fin puisque le DNF a marqué son accord sur un site et ses aménagements, accord particulièrement 

intéressant puisqu’il minimise l’impact d’un déboisement important en alignant le site de décollage avec les 

dégagements nécessités par point de vue lui-même,. 

Ceci signifie que le projet est techniquement faisable. Je précise que le marquage constaté ne constitue pas en soi 

un permis d’abattage. Et je le rappelle, aucune décision n’a encore été prise. 

A présent, nous allons entrer dans la phase d’autorisation de l’activité. Nous avons demandé au club de parapente 

qui porte ce projet d’introduire une demande en bonne et due forme. Demande de mise en oeuvre des 

aménagements, et des activités souhaitées. 

Dans le traitement de cette demande, nous comptons bien évidemment consulter la population et tenir compte des 

remarques pour fixer les balises dans lesquelles l’activité pourra s’exercer, en termes de fréquentation, d’horaires, 

de parking, de survol, d’atterrissage. 

 

Monsieur Piette pose la question suivante : 

"Je suis de nouveau interpelé par des citoyens de la route du Fond à Arbre concernant un dossier datant de juillet 

2016. J'ai déjà moi-même interrogé le Conseil en séance publique concernant les problèmes d'éboulements de terre 

et de pierres en provenance du talus situé à l'arrière d'une maison située Route du Fond. Ce talus étant la propriété 

de la Commune, quelles sont les démarches entreprises par la Commune pour régler ce problème afin que cette 

propriété ne soit pas endommagée, voire pire qu'une personne ne soit blessée par de nouveaux éboulements ? 

En février 2019 la Commune recevait une lettre des AG insurance demandant quelle suite vous alliez donner à ce 

dossier. 
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Ma question est simple : qu'est-ce qui a été mis en place pour régler ce problème et si rien n'a encore été effectué, 

quelles sont les démarches que la Commune va entreprendre pour régler cela ?" 

 

Monsieur Massaux, de prime abord fait remarquer qu'il ne s'agit pas vraiment d'un sujet d'actualité. Que depuis la 

question posée en juin, rien n'a changé hormis un mail reçu la semaine dernière. 

 

18. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE 

Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Vu l'article L1124-4 §5du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confiant la rédaction du procès-

verbal au Directeur Général 

Vu les articles 48 & 49 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

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 

 

 
 


