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Séance du 16 janvier 2017 
 

PRESENTS : 

CHEVAL D., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

BAILY J.P., WAUTHELET A., CREMERS B., PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C., 

NONET F., GAUX V., WINAND A., LETURCQ F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., 

GOFFINET I., BOON O., Conseillers Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

DELMOTTE B., Directeur Général. 

 

Le Conseil Communal,  

 

en séance publique 

Secrétariat 
Présentation des voeux : 

Mr LETURCQ prend la parole : 

Monsieur le Président, Monsieur le Bourgmestre,Madame la Présidente du Cpas, Mesdames et Messieurs les 

Conseillers, Madame et Monsieur les représentants de la presse librement subventionnée, chers concitoyens, 

J'ai fait plusieurs rêves mais sont-ils prémonitoires ? 

Tout d'abord, je participais à un des nombreux joggings organisés lors des fêtes de nos villages. Au gré du 

parcours, je croisais un échevin des sports lauréat d'un casting pour un film de Benoît Mariage, « Le signaleur », 

ensuite j'apercevais un échevin de l'économie et du commerce , debout sur une table arborant un magnifique T-

shirt d'un enseigne dont le nom rappelle les croisements routiers, toutefois ses encouragements bruyants 

provoquaient la réaction de la chef de file IC qui lui demandait de changer de mode mais l'homme n'est pas 

mineur....tout à coup, quelqu'un tire sur mon maillot, je me retourne et c'est notre bon bourgmestre qui me réclame 

mon dossard ! Je constate que j'ai le numéro 1, Il ne me laisse pas le temps de réagir, il me le retire et part en 

sautillant et en citant , pour me consoler, un proverbe anonyme : « la vie est une course où le vainqueur est celui 

qui franchit le dernier la ligne d'arrivée ». 

Dans un autre rêve, un dimanche matin, j'étais tranquillement installé dans mon salon et je lisais le dernier livre 

d'Elio Di Rupo : « Nuances de rouge, rouge de nuances » en écoutant une oeuvre musicale en lutte majeure. La 

sonnette de l'entrée retentit mais je ne réagis pas. On frappe, puis tambourine avec force et vigueur. N'y tenant 

plus, je me rends à la porte et l'ouvre. Je tombe nez à nez avec François Piette en tenue de randonneur qui me 

tend un tract d'une liste multicolore et m'explique qu'il ne peut m'en dire d'avantage car il lui reste 5628 foyers à 

visiter avant la tombée de la nuit. Il part en sautillant et en citant un proverbe français : « Ne vous lancer pas tout 

de suite dans la traversée du désert, commencer d'abord par traverser le bac à sable du square de votre quartier ». 

Enfin mon dernier rêve débutait bien. J'étais attablé avec Dominique Cheval et nous buvions des Orval en 

dégustant des chips issus de la production de pommes de terre du carré potager mis en place par le Cpas. Mais 

que fêtions-nous lui demandais-je ? « Mais l'accord préélectoral » dit-il. « Demain,nous serons à la tête de cette 

verte commune ». Interloqué, je lui dis que sauf erreur de ma part 2 + 3 = 5 et qu'une majorité n'était pas en vue 

pour 2018. Surpris , il partit en sautillant en me citant un proverbe chinois : « Si vos projets portent à un an, 

plantez du riz, à dix ans, plantez un arbre». 

Alors je me suis réveillé et j'ai vu, lu, entendu Donald Trump, Vladimir Poutine, Bachar el Assad, Rodrigo Duterte 

et Kim Jung Hun et je me suis réjouis de faire de la politique dans une petite commune comme la nôtre. 

Bien sûr , il y a des divergences, il y a des couacs , il y a des altercations mais les mandataires apportent leur 

bonne volonté et leur passion pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. L'écoute et le respect prévalent dans 

cette assemblée et Dominique se joint à moi, pour vous souhaiter à chacune et chacun une année 2017 inventive, 

énergique et solidaire. 

Monsieur PIETTE prend la parole : 
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Un coup d’oeil en arrière avant de se relancer sur la route. 

2016, une année surtout riche de ses promesses 

Nous voilà dans la seconde moitié de ce mandat communal. Cette année se clôture au rythme placide de la Meuse, 

sans grand chaboulement des habitudes à Profondeville.  

Elle avait pourtant démarré sur les chapeaux de roue, avec des budgets et des projets plein les cartons (un budget 

extraordinaire presque 3 fois plus élevé qu’en 2015). 

Les propositions du groupe majoritaire ne devaient elles pas remporter notre pleine adhésion? 

A son grand désarroi, nous nous sommes montrés réservés, questionnant la faisabilité de ces projets et leur 

intégration dans un plan stratégique gobal et cohérent. Nous n’avons pas voulu lui donner carte blanche et avons 

maintenu notre pleine indépendance en gardant la possibilité de questionner chacun de ces projets lors de leurs 

présentations au Conseil Communal.  

Et c’est ce que nous avons fait: quand le budget des frais de réprésentation est subitement multiplié par 2, nous 

relevons le point. Quand les procédures de marché public sont contournées parce qu’on n’a plus le temps de faire 

les choses dans les régles habituelles, nous exprimons notre désaccord.  

Quand des projets de plusieurs centaines de milliers d’euros (ex.: aménagement de la gare de Lustin) sont 

présentés au vote sans plus d’information que quelques mots et un montant budgétaire global, nous demandons 

des explications détaillées, plus de transparence au sein du conseil et plus de rigueur dans la présentation de ces 

dossiers. 

Rester positifs et construire 

Notre approche est critique mais constructive. 

Loin de refuser en bloc, nous proposons des ajustements. 

> Maintenir une densité d’habitants raisonnable dans 

le projet du Quartier de l’Oseraie à Profondeville. 

> Poursuivre une collaboration active avec l’ASBL Arbre, Avenir et Qualité pour la gestion de la Galerie 

d’Art’bre et éviter une rupture unilatérale. 

> Inclure l’aménagement de la place de Bois-de-Villers dans un projet plus large et intégrant la gestion de la 

circulation autour des écoles, les commerces environnants, la création d’une nouvelle aire de loisirs, l’avis des 

habitants du quartier, ... 

Innover dans la proximité 

C’est cette volonté de dialogue, de transparence et de co-construction des projets que nous maintenons au coeur 

de notre façon de faire. Nous avons terminé le porte-à-porte et avons entamé une consultation des forces vives de 

nos villages (associations, entreprises, clubs de sports, ...) pour bien comprendre leur quotidien, leur faire nos 

propositions et construire ensemble les projets de demain. 

2017, un nouveau départ 

Je vais reprendre quelques éléments de l’enquête « Noir Jaune Blues » du 9/ 01 réalisée par le journal le soir et 

une dizaine de sociologues qui ont mesuré les doutes et les aspirations des Belges francophones à dégager des 

pistes de refondation de notre démocratie. 

Les belges souhaitent redonner un sens à leur existence, sans se laisser contaminer par le virus antidémocratique. 

Ils rêvent d’éthique financière et de démocratie participative pour en finir avec la particratie, et redonner du sens 

à la politique. Dans l’idée de bâtir une société meilleure. On remarque que 80% des interviewés estiment que les 

dirigeants politiques ont laissé la finance prendre le pouvoir, 63% estiment que les dirigeants politiques actuels 

n’ont pas la capacité d’améliorer nos vies quotidiennes et que le système politique actuel est un échec. 

Au regard de ces chiffres, nous mesurons la responsabilité que nous avons en tant que responsables politiques. 

La commune étant le premier stade de la démocratie, le premier lieu de décision… Nous faisons le vœu pour 2017 

que tous les mandataires que nous sommes puissent être accessibles et disponibles pour tous les citoyens de nos 

villages. 

Le groupe PEPS associé à Lionel Chassigneux vous souhaite à tous une année 2017 à la hauteur de vos 

espérances. 

Monsieur CHEVAL prend la parole : 

En ce jour de Blue Monday, jour nommé le plus déprimant de l’année, j’ai envie d’être résolument optimiste. 

Pourtant, l’année 2016 a ouvert la porte à 2017 avec de nombreuses zones d’ombre, voir zones noires. Tant au 

niveau mondial (je citerai pour exemple le conflit en Syrie et les élections aux USA, avec pour les écologistes et 

l’environnement un retour à des idées climato-sceptiques peu réjouissantes) que Régionale (Publifin,…   ) les 

exemples inquiétants ne manquent pas.  

2017 débute donc, si j’en crois la fameuse enquête Noir Jaune Blues, de façon bien morose : le Belge serait 

déprimé, il se replie sur lui-même et sur des valeurs identitaires et extrêmes. 

Je reste cependant optimiste car si je regarde notre belle commune, j’y vois un accueil des réfugiés, j’y vois des 

citoyens engagés avec leurs voisins dans de nombreuses associations sportives, culturelles et sociales. Je n’y vois 

pas que du repli sur soi et du désintérêt de l’autre et de la vie en société. 
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Notre responsabilité en tant qu’élu est, plus que jamais, de rendre la confiance (pour ceux qui l’auraient perdue) 

aux citoyens vis-à-vis du monde politique et des valeurs démocratiques qui nous sont chères. Cette confiance 

passera par une bonne communication de proximité, par une politique participative, par toute la transparence 

demandée. Nous nous y employons chaque jour et nous continuerons pour que 2017 soit, en tout cas à notre niveau 

local, une année que nous, Ecologistes, souhaitons positive pour toutes et tous. 

Bonne année 2017. 

Mme MINEUR prend la parole :  

En temps que cheffe de groupe IC, j'ai le plaisir, pour la deuxième année consécutive, de vous présenter nos vœux. 

J’aime penser que ce moment est aussi celui de prendre le temps de faire le bilan. 

En relisant nos vœux pour 2016, je m’aperçois que l’année dernière a plutôt bien tenu ses promesses. 

Ce que nous souhaitions,  si vous vous en rappelez, c’est que chaque village de l’entité puisse être écouté sur un 

thème précis, grâce notamment aux réunions citoyennes, et que nos portes soient grandes ouvertes. Je pense que 

ce point est réussi. Prenons comme exemple le groupe de travail qui a étudié la nouvelle place de Bois-de-Villers. 

Ce que nous attendions aussi, c’est que l’entente au sein du Conseil communal soit  constructive. Nous souhaitions 

que les projets soient menés ensemble, pour le bien-être des  profondevillois. Je pense aussi que nous pouvons 

nous féliciter à ce niveau. 

Mais 2016 c’est aussi, entre autres : 

- la redynamisation du centre de Profondeville grâce à l’ouverture du Carrefour Express ; 

- l’inauguration du passage d’art ; 

- l’aboutissement des phases 1 et 2 de la rénovation de la Maison de la Culture, les phases 3 et 4 étant 

programmées. 

Lors du budget 2016, nous annoncions clairement un programme très copieux. 

L’année 2016 est à inscrire en lettres d’or puisque déjà pas moins de 34 projets sont ficelés, 9 prochainement sur 

70 en cours. 

Les vœux, ce sont aussi et surtout des souhaits et des projections pour l’année à venir. Réjouissons-nous donc de 

pouvoir vous présenter encore d’autres nouveaux projets ! 

Pour 2017, le groupe IC formule plusieurs vœux : 

- que nos écoles soient ces lieux de vie où petits et grands se sentent chez eux ; 

- que la vie sportive, dans le fair-play et la bonne humeur, puisse continuer d’évoluer, notamment avec la 

rénovation des terrains de foot de Lesve et de Bois-de-Villers et avec la création d’un terrain de rugby ; 

- que nos villages continuent de vivre, grâce aux aides socioculturelles de la commune ; 

- que la commune continue de soutenir nos associations et les aides logistiques, notamment via les salles 

communales ; 

- que l’aménagement du centre commercial de Profondeville se matérialise ; 

- que nos voiries continuent d’être rénovées, d’année en année, et que la sécurité routière soit accentuée au sein 

des villages ; 

- que l’aide sociale, qui est malheureusement de plus en plus indispensable pour beaucoup de citoyens, soit 

toujours à la hauteur des besoins et des aspirations de ceux qui en ont le plus besoin ; 

- ou encore que tout un chacun trouve sa place dans notre société, par l’insertion socioprofessionnelle. 

--> Bien plus que des souhaits, ce sont nos projets pour 2017 ! 

Notre budget d’investissements pour 2017 est important, plus de 5.800.000€ 

Nous espérons que nos partenaires nous suivront afin que nous œuvrions ensemble pour l’avenir de notre 

commune. 

Avec l’arrivée de notre nouveau bourgmestre, ce que nous avons voulu faire passer comme message est une 

constante recherche de solutions. 

Merci aux membres de notre administration pour tous ces changements qu’ils ont acceptés ! 

Nous sommes très heureux des résultats nouveaux que ces efforts d’adaptation ont générés. 

Cela se traduit par 3 mots : Travail – Organisation – Communication. 

Évidemment, tout n’est pas parfait. La recherche de l’intérêt général, qui doit primer, impose parfois au collège  

de formuler des refus individuels déplaisants. Les contraintes budgétaires sont également des freins. 

Mais nous faisons le vœu que le travail soit efficace ! 

Ensemble, relevons le défi de préparer, à notre niveau, un futur cohérent pour nos générations futures ! 

Mesdames et Messieurs, au nom du groupe IC, je vous souhaite une excellente année 2017 ! 

 

Mr LETURCQ pose des questions sur trois postes : 

1° l'augmentation très sensible de 16, 4 millions d'euros à 17.3 millions; 

2° poste relatif au détachement du personnel ( à quel fin ce détachement) 

3° 100.000 € de non valeur pour les exercices 2015 & 2016 

Mr DELIRE en prends note et des réponses seront fournies. 
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1. OBJET : ZONE DE SECOURS N.A.G.E. - PRISE DE CONNAISSANCE DU BUDGET 2017 ET 

FIXATION DE LA DOTATION COMMUNALE PROVISOIRE 2017. 

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

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

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

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

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

conseils communaux concernées » ; 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur » 

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

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

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

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

Vu le budget 2017 de la zone de secours NAGE tel qu'adopté en séance du Conseil zonal du 6 décembre 2016 et 

figurant au dossier ; 

Attendu que ledit budget traduit une stabilité des dotations communales par rapport à l'exercice 2016 ;  

Attendu que la dotation provisoire 2017 à la Zone de secours N.A.G.E. s'élève dès lors à 358.067,20  € ;  

Considérant que celle-ci pourra être revue en cours d'exercice à la lueur du résultat des comptes 2016 et des 

éventuels ajustements à venir ; 

Attendu que le dossier a été communiqué à la Directrice financière en référence à l'article  L1124-40, § 1er, 3° et  

4° du CDLD  en date du 30 décembre 2016; 

Vu l'avis favorable  n° 01/2017 rendu par Mme la directrice financière en date du 06 janvier 2017; 

Pour ces motifs ;  

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1.  de prendre connaissance du budget 2017 de la zone de secours "Nage".  

Art. 2.  de fixer la dotation 2017 provisoire au montant de 358.067,20 €. La dépense est reprise à l'article 351/435-

01 du budget ordinaire 2017.  

Art.3  de transmettre copie de la présente décision :  

- à la zone de secours "Nage" pour information. 

- à Monsieur le Gouverneur de la Province de Namur pour approbation.  

 

Finances 

 
Mr DELIRE motive cet ajout par l'ampleur du travail lié à la délivrance des arrêtés , près de 350 en 2016. L'article 

9 spécifie le modus opérandi. La volonté est de vérifier le respect des impositions et notamment l'information des 

riverains de façon à régler , en amont le fonctionnement du chantier. 

Mme WINAND interroge sur la possibilité de payer par le site internet. 

Mr DELIRE précise qu'il faut examiner la possibilité (technique et coûts). 

Mr NONET propose que pour les sociétés ayant des contacts fréquents, c'est déjà une charge administrative , il 

faudrait prévoir un paiement mensuel, et étendre un peu les délais. 

Mr LETURCQ estime qu'alors il y a un risque de contestation et de non-paiement. 

Mr DELIRE précise également que lors de la délivrance il faut pouvoir agir sur la durée demandée car souvent elle 

est très large. 

Mr TRIPNAUX souligne que pour des chantiers d'une certaine importance , il est possible de prévoir à l'avance. 

Mr DELIRE fait état des mesures prises pour éviter des chantiers qui se suivent sur une même voirie  qui impacte 

la circulation. Il faut avoir à l'esprit que l'arrêté de police vise à assurer la sécurité des usagers , et en corolaire 

l'information des riverains concernés ( dont la zone impactée est parfois difficile à fixer). 

2. OBJET : TAXE SUR LA DEMANDE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - EXERCICES 2017 À 

2019 - ADAPTATION SUITE À L'AJOUT DES DEMANDES D'ARRÊTÉS DE POLICE 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 et L3321-1 à 12 du Code de la Démocratie Locale 

et de la Décentralisation ; 
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Revu la délibération sur la taxe sur la délivrance de documents administratifs, adoptée au Conseil Communal le 

21 octobre 2013, approuvée le 25 novembre 2013 et publiée le 02 décembre 2013 ; 

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

communales ; 

Considérant que la demande de documents administratifs de toute espèce entraîne pour la Commune de lourdes 

charges qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe à l'occasion de la demande de ces documents ; 

Considérant qu'il y aurait lieu d'établir une taxe pour la demande d'arrêtés de police, au même titre que la demande 

d'autres documents administratifs ; 

Considérant que la commune souhaite apporter son soutien, par la gratuité de la demande d'arrêtés de police, aux 

associations sans but lucratif ou aux associations de fait qui ne visent pas un enrichissement personnel, pour 

l'organisation de manifestations à des fins festives, sportives, culturelles, politiques ou humanitaires ; 

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

public ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 15 décembre 2016 

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

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 20 décembre 2016 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une taxe sur la demande de certificats et autres documents 

administratifs aux conditions ci-après. 

Art.2. La taxe est due par les personnes (physiques ou morales) ou organismes qui demandent ces documents. 

Art.3. Les taux de cette taxe sont fixés comme suit : 

Service état-civil population : 

1. cartes d'identité électroniques (taxe communale en sus du prix de revient) : 

 1.1. enfants de 0-12 ans, belges : 

- première carte procédure normale :     gratuite 

- renouvellement (procédure normale) en fin de validité :   prix de revient 

- renouvellement suite à une perte : délai normal :    10,00 € + prix de revient 

      procédure urgente :  15,00 € + prix de revient 

      procédure très urgente :  20,00 € + prix de revient 

 1.2. au-delà de 12 ans, belges et étrangers : 

- carte procédure normale :      10,00 € + prix de revient 

- carte procédure urgente :       15,00 € + prix de revient 

- carte procédure très urgente :      20,00 € + prix de revient 

2. certificats d'identité (modèle 2–A.R. du 10.12.1996) : 

2.1. enfants de 0-12 ans, étrangers : 

  - premier certificat :      gratuit 

  - renouvellement :      10,00 € 

3. passeports (taxe communale en sus du prix de revient) : 

 - procédure normale :       10,00 € + prix de revient 

 - procédure d'urgence :       20,00 € + prix de revient 

4. autres certificats de toute nature : extrait, copie, autorisation,  

changement d'adresse, attestation d'immatriculation, déclaration de perte de  

carte d'identité, etc… : 

 - par exemplaire du même document :       3,00 € 

5. carnets de mariage et de cohabitation légale (taxe communale  

en sus du prix de revient) :          3,00  € + prix 

de revient 

6. légalisation :            3,00 € 

7. permis de conduire : 

 - permis de conduire provisoire 36 mois :     10,00 €  + prix de revient 

 - permis de conduire provisoire 18 mois :     10,00 €  + prix de revient 

 - permis de conduire provisoire modèle 3 (original) :    10,00 €  + prix de revient 

 - les duplicata de ces 4 documents :      10,00 €  + prix 

de revient 

 - permis de conduire (original rubrique D1) :    10,00 €  + prix de revient 

 - duplicata :        10,00 €  + prix de revient 
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 - permis de conduire international :      10,00€ + prélèv. du 

Fédéral 

8. arrêtés de police :        10,00 € 

Art.4. Sont exonérés de la taxe (points 1 à 7 de l'art. 3) : 

 les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration Communale en vertu d'une loi, d'un 

Arrêté Royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité. 

 les documents délivrés à des personnes indigentes. L'indigence est constatée par toute pièce probante. 

 les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques. 

 les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une redevance 

au profit de la Commune. 

 la communication par la police, aux sociétés d'assurances, de renseignements à la suite d'accidents survenus sur 

la voie publique. 

 les documents nécessaires dans le cadre de l'accueil des enfants de Tchernobyl. 

 les documents exigés pour la recherche d'un emploi ou la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un 

emploi. 

Art.5. La taxe n'est pas applicable à la demande de documents (points 1 à 7 de l'art. 3) qui, en vertu d'une loi, d'un 

Arrêté Royal ou d'un règlement de l'Autorité est déjà soumise au paiement d'un droit au profit de la Commune. 

Exception est faite pour les droits revenant d'office aux Communes, lors de la demande de passeports et qui sont 

prévus par les dispositions légales en matière de taxes Consulaires et droits de Chancellerie. 

Art.6. Une exonération de la taxe sur les demandes d'arrêtés de police (point 8 de l'art. 3) est prévue pour les 

associations sans but lucratif ou les associations de fait qui ne visent pas un enrichissement personnel, lorsqu'elles 

organisent une manifestation à des fins festives, sportives, culturelles, politiques ou humanitaires. 

Art.7. Sont exonérés de la taxe : les autorités judiciaires, les administrations publiques et les institutions y 

assimilées, de même que les établissements d'utilité publique. 

Art.8. La taxe est payable au comptant, au moment de la demande du document, contre remise d'une quittance. 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Art.9. En ce qui concerne les demandes d'arrêtés de police, le paiement s'effectue au comptant, soit : 

- sur le compte de l'Administration communale n° BE91 0910 0053 8276, au moment de la 

demande.  Le montant de la taxe doit être effectué tôt assez afin d'être consultable sur les extraits de 

compte. 

- en espèces, au moment de la délivrance du document, entre les mains de la Directrice 

financière ou de son préposé, contre remise d'une quittance. 

A défaut de paiement au comptant, l'arrêté de police ne sera pas délivré. 

En cas de demande de renouvellement d'arrêtés de police, pour prolongation de délai, la taxe n'est pas due. 

Art.10. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (loi du 24 décembre 1996 relative à 

l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales) et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 

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

une imposition provinciale ou communale. 

Art.11. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

 
Mme WYNAND questionne sur les durées différentes entre les columbariums ( 25 ans ) et les concessions d'autres 

types (30 ans). 

Mme HICGUET fait état du CDLD qui doit régler la chose. 

Le DG précise que certaines communes ont des durées inférieures aux nôtres 

3. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE POUR LES CONCESSIONS ET SÉPULTURES DE TOUS 

TYPES-EXERCICES 2017 À 2019-ADAPTATION SUITE AU PLACEMENT DE CAVEAUX 

PRÉFABRIQUÉS 

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

et de la Décentralisation ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Revu la délibération sur la redevance pour les concessions et sépultures de tous types, adoptée au Conseil 

Communal le 19 mars 2015 , approuvée le 10 avril 2015 et publiée le 20 avril 2015 ; 

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

public ; 

Considérant que notre Commune se trouve confrontée à un manque de places disponibles dans la quasi-totalité des 

cimetières des six sections ; 

Considérant que nombre de titulaires de concession ne procèdent pas au placement soit du caveau (traditionnel ou 

préfabriqué) soit du signe distinctif sur la concession octroyée ; 
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Considérant, en ce qui a trait aux caveaux, que la non réalisation des caveaux par les attributaires des concessions 

pose un problème d'organisation mais également un problème technique ; 

Considérant que, pour éviter ces problèmes, il a été décidé de procéder au placement de caveaux préfabriqués ; 

Considérant que le coût spécifique de la cellule de columbarium et de la cavurne, dont le modèle utilisé est 

uniformisé dans un souci d'organisation rationnelle des cimetières communaux dans les zones qui leur sont 

spécifiquement destinées, ne fait pas partie de la redevance mais est payable au prix coûtant ; 

Considérant qu'il serait pertinent d'agir de la même façon pour ce qui a trait aux caveaux préfabriqués placés par 

la commune et donc que leur coût spécifique ne fait pas partie de la redevance mais ferait l'objet d'un taux 

forfaitaire basé sur le coût de revient ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 23 décembre 2016 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi, pour les exercices 2017 à 2019 inclus, une redevance pour les concessions et sépultures de tous 

types. 

Art.2. La redevance est due par la personne qui introduit la demande de concession. 

Art.3. Les taux de la redevance sont les suivants : 

❖ La redevance, sans rehausses en béton, à payer pour l'obtention d'une concession en pleine terre, en caveau 

traditionnel maçonné ou en caveau préfabriqué (sans le caveau lui-même), dans les cimetières de l'entité de 

Profondeville, est fixée comme suit : 

- pour les personnes domiciliées dans la commune :     50,00 € le m² de terrain 

concédé 

- pour les personnes non domiciliées dans la commune mais y 

ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de leur existence :  125,00 € le m² de terrain 

concédé 

- pour les personnes non domiciliées dans la commune :  250,00 € le m² de terrain 

concédé 

En ce qui concerne la concession devant recevoir une cavurne, il est concédé d'office 1 m². 

Ce type de concession est accordé pour 30 ans. 

❖ La redevance, avec rehausses en béton, à payer pour l'obtention d'une concession en pleine terre dans certains 

cimetières de l'entité de Profondeville, est fixée comme suit : 

- pour les personnes domiciliées dans la commune :   100,00 € le m² de terrain 

concédé 

- pour les personnes non domiciliées dans la commune mais y 

ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de leur existence :  175,00 € le m² de terrain 

concédé 

- pour les personnes non domiciliées dans la commune :  300,00 € le m² de terrain 

concédé 

Ce type de concession est accordé pour 30 ans. 

❖ La redevance, hors acquisition de la cellule proprement dite, à payer pour l'obtention d'une concession en 

columbarium dans les cimetières de l'entité de Profondeville, est fixée comme suit : 

- pour les personnes domiciliées dans la commune    125,00 € / concession en 

columbarium 

- pour les personnes non domiciliées dans la commune mais y 

ayant vécu au moins 20 années ou la moitié de leur existence :  150,00 € / concession en 

columbarium 

- pour les personnes non domiciliées dans la commune   250,00 € / concession en 

columbarium 

Ce type de concession est accordé pour 25 ans. 

Art.4. Le coût spécifique de la cellule de columbarium et de la cavurne est payable au prix coûtant. 

Le coût du caveau préfabriqué est fixé au forfait de 1.645,00 €. 

Art.5. Le renouvellement des concessions accordées et venues à expiration se fera, sur simple demande, après 

vérification par les services communaux du bon état des sépultures concernées, pour une redevance unique, quel 

que soit le type de sépulture, de 25,00 €. 

Art.6. La redevance et les coûts supplémentaires éventuels de cellule, cavurne et/ou caveau préfabriqué sont 

payables, au comptant, dès réception de la facture : 

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

- Soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 
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Art.7. A défaut de paiement dans les délais, la redevance et les coûts supplémentaires éventuels de cellule, cavurne 

et/ou caveau préfabriqué seront recouvrés suivant les modalités prévues à l'article L1124-40 §1-1° du CDLD. 

Art.8. A défaut de paiement dans les délais, un rappel sans frais sera envoyé par pli simple au redevable.  Celui-ci 

dispose d'un délai de 15 jours pour effectuer le paiement. 

Passé ce délai, une mise en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure seront à charge 

du redevable, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de non-paiement à l'issue de cette procédure de recouvrement à l'amiable, une contrainte sera délivrée et 

des poursuites seront entamées par voie d'huissier de justice.  Conformément aux dispositions du Code judiciaire, 

les frais de cette procédure seront entièrement à charge du redevable. 

Le redevable pourra introduire un recours contre cette contrainte mais uniquement dans les formes et délais prévus 

par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

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

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

judiciaire. 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents en cas de citation du redevable ou pour toute contestation à naître 

suite à la signification d'une contrainte non fiscale. 

Art.9. Une réclamation peut être introduite auprès du Collège communal. 

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

facture. 

Elle doit être, en outre, introduite par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son 

représentant, et mentionner : 

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

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

ou d'annulation de la redevance. 

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

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

Art.10. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.11. Le présent règlement redevance entrera en vigueur le cinquième jour après sa date de publication. 

 

Environnement 

 
Mr LETURCQ questionne sur l'impact pour la commune de cette intervention 

Mr CHEVALIER explique que les cours d'eau de 3 ième catégorie sont assez limités sur la commune (rau de 

Besinne et ruisseau du Tailfer) 

Mr le président signale que le DG, après recherche dans le CDLD précise que la réponse à la question de Mme 

WINAND, au point précédent, figure à l'article L1232-8 §1 " 10 à 30 ans " 

4. OBJET : PROJET DE RÉSOLUTION COURS D'EAU - FORUM PROVINCIAL DES COMMUNES 

Vu le projet de résolution cours d'eau qui sera soumis à la séance du 08 février 2017 du Forum provincial des 

Communes, 

Vu la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non navigables, et particulièrement ses articles 2, 6, 7, 8 et 

9. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, et particulièrement son article L2233-5,  

Vu la résolution du Conseil provincial du 4 septembre 2015 créant un Forum provincial des Communes sous forme 

de conseil consultatif, 

Considérant la volonté de la Province de Namur de renforcer son action supracommunale,  

Considérant la déclaration de politique budgétaire 2017 du Collège provincial qui annonce une action renforcée 

de la Province de Namur pour la gestion des cours d'eau  de 3ème catégorie, 

Considérant qu'une enquête de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie menée en 2011 a montré que 74 

% des Communes considèrent que la compétence de gestion des  cours d'eau non navigables devrait être gérée à 

un niveau supracommunal,  

Considérant que cette même enquête montrait que 80 % des communes wallonnes considéraient que le manque de 

moyens financiers et/ou humains rend la gestion des cours d'eau difficile, 

Considérant qu'en gérant elle seule plus de 1.300 kms de cours d'eau non navigables de seconde catégorie, et qu'en 

intervenant soit dans le cadre d'une mission de conseil, soit dans le cadre d'une mission de police sur les cours 

d'eau de 3ème catégorie, la Province de Namur a acquis une expertise importante dans cette matière, 

Considérant que la Province de Namur partage la conception des communes selon laquelle une gestion unique et 

supracommunale des cours d'eau non navigables serait porteur de plus d'efficacité, 
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Considérant par ailleurs qu'une gestion supracommunale des cours d'eau non navigables permettrait d'engranger 

des économies d'échelle importantes,  

Considérant qu'aujourd'hui aucun instrument juridique ne permet la délégation complète par la Communes à la 

Province de la gestion des cours d'eau de 3ème catégorie,  

Considérant qu'un tel  instrument  juridique devrait voir le jour et devrait être suffisamment souple pour s'adapter 

à la spécificité de chaque Commune et à la volonté de celle-ci, et que dès lors l'instrument juridique à prévoir doit 

permettre de faciliter et de favoriser la coopération verticale Province-Commune, tout comme elle doit permettre 

la délégation de compétence de la Commune vers la Province, 

Considérant qu'une réforme de la législation sur les cours d'eau transposant la directive cadre-eau est en cours, et 

que cette réforme ira vraisemblablement dans le sens d'un renforcement de la responsabilité du gestionnaire dans 

le cadre d'une gestion intégrée des cours d'eau, 

Considérant l'avis de l'UVCW du 22 août 2016 relatif à l'avant-projet de décret concernant les cours d'eau, 

Vu la décision du 05 janvier 2017 par laquelle le Collège communal propose au Conseil communal de souscrire 

au projet de résolution des cours d'eau à adopter par le Forum provincial des Communes le 08 février 2017 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art 1.- De s'inscrire dans la démarche du projet de résolution des cours d'eau à adopter par le Forum provincial 

des Communes le 08 février 2017 . 

 

Travaux 
 

5. OBJET :  PLAN COMMUNAL D'INVESTISSEMENT 2017-2018 - ARRÊT  

 Considérant la circulaire ministérielle du 1er août 2016 imposant aux communes, dans le cadre du Fonds 

d'investissement des communes, de produire le plan dont objet; 

 Considérant que le plan d'investissement doit être communiqué dans les 180 jours calendrier de la 

notification du montant du droit de tirage alloué ; 

 Considérant que l'enveloppe régionale pour notre commune s'élève à 267.803,00 € ; 

 Considérant que cette circulaire limite bien la portée de ce document aux travaux prévus dans la période 

2017 et 2018 ; 

 Vu l'article L1122-30 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ; 

 Considérant les balises budgétaires fixées par la Région en terme de coût d'investissement par habitant ; 

 Considérant que la liste des investissements s'établit comme suit : 

 

Investissements 2017-2018 PIC 

Fonction N° Projet Libellé Dépense Restitut. Subside SPGE Emprunt 

877/735-60 20160048  Rue Fond de Vau avec SPGE 1.597.874,31 €  267.803,00 € 590.500€ 739.571,31 

                

Total 877     1.597.874,31 €  267.803,00 € 590.500€ 739.571,31 

Total 

général     1.597.874,31 €  267.803,00 € 590.500€ 739.571,31 

 Considérant la situation financière de la commune ; 

 Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1°  D'arrêter le Plan d'Investissement communal 2017-2018 suivant le descriptif ci-dessus. 

Art. 2°  De transmettre la présente délibération à l'administration régionale. 

 

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

ATTRIBUÉS AU 29 DÉCEMBRE 2016 INCLUS 

Le conseil communal, 

Vu les différents marchés publics inscrits au service extraordinaire du budget 2016 dont le Conseil communal a 

approuvé les conditions; 

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

PREND CONNAISSANCE 

Récapitulatif attribution marchés au service extraordinaire année 2016 

N° de projet Intitulé marché Attributaire Montant TVAC 

20150007 Entretien voiries 2015 PIRLOT € 250.454,72 
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20150037 UREBA 

EXCEPTIONNEL -école 

de Lustin : isolation et 

gestion centralisée du 

chauffage 

NANIOT € 32.770,85 

20160066 Fourniture et placement 

d'une clôture pare-ballons 

Ardennes Clôtures € 6.110,02 

20160055 Achat d'une machine à 

tracer pour peintures 

routières 

RELCO € 10.593,55 

20160004 Etude d'aménagement de 

la salle du Conseil et 

amélioration du hall 

d'entrée 

Brasseur A € 5.190,90 

20150037 UREBA 

EXCEPTIONNEL -

Isolation, remplacement 

des châssis et installation 

d'une télégestion du 

système de chauffage de 

l'école communale de 

Bois-de-Villers 

Lot 2 (Télégestion du 

système de chauffage) 

 

VRANCKEN 

€ 41.915,72 

20160035 Projet d'extension de 

l'école communale de 

Rivière- Inventaire 

amiante du bâtiment 

existant 

ISSeP € 465,00 

HTVA 

20160015 Entretien Voiries 2016 FRERE € 947.008,45 

 

Secrétariat 
 

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

COMMUNAL   

le conseil communal,  

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

Considérant 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 :  

Tutelle sur les décisions du conseil  

      

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

14.11.2016 
RC Création d'un passage pour piétons dans 

le cadre de l'aménagement PMR de l'arrêt 

TEC Av. Roquebrune  

02.12.2016 13.12.2016 

14.11.2016 
RC Mesures organisant la circulation rue A 

Gémenne  suite à l'aménagement d'un arrêt 

TEC pour accessibilité aux PMR 

02.12.2016 13.12.2016 

23.11.2016 
Modification des cadres statutaire et 

contractuel du personnel communal  

16.12.2016 

  

23.11.2016 Modification de l'annexe 1 du statut 

administratif du personnel com. et du règl. 

Spécifique au pers. non statutaire 

16.12.2016  
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14.11.2016 Redevance pour la fourniture de conteneurs 

munis d'une puce électronique - exercice 

2016 à 2019  

22.12.2016 30.12.2016 

 

Urbanisme 
 

8. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS - EVOLUTION DU DOSSIER DE LA ZONE 

D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUES À BOIS-DE-VILLERS 

Monsieur LETURCQ prend la parole : 

Au Conseil communal du 28 juin, Le Groupe PS revenait sur la Zone d'activités économiques à 

développer sur le territoire de la commune de Profondeville. Après l'épisode du déplacement de cette 

zone au lieu dit Nicolas Falise suite à des conclusions du BEP évoquant la non rentabilité de la zone aux 

six bras, un courrier du Ministre Di Antonio annonce le maintien de cette zone finalement aux six bras à 

Bois-de-Villers. Madame Lechat nous avait répondu, à l'époque, attendre la décision du Gouvernement 

wallon. C'est chose faite. 

Quels sont donc les projets de la Commune pour cette zone et est-elle un lieu approprié pour accueillir 

des employeurs potentiels au vu de l'avis du BEP ? 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT qui fait état du courrier du Ministre un peu plus nuancé. Elle précise que la réflexion se poursuit 

avec le BEP sur d'autres sites pouvant répondre à cet objectif. 

 

9. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS - PROJET IMMOBILIER SUR LE SITE DU GOLF DE 

ROUGEMONT À PROFONDEVILLE 

Monsieur LETURCQ prend la parole : 

Le 14 décembre dernier, les autorités communales ont été invitées au golf de Grez Doiceau pour y 

participer à une réunion d'information sur un projet de constructions groupées sur le site. Le propriétaire 

des lieux étant le même au golf du Rougemont, le Groupe PS souhaiterait connaître les enseignements 

retenus lors de cette réunion et l'application possible sur les terrains profondevillois ? 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT qui confirme que le propriétaire a un projet immobilier sur une partie du site du golf de 

Profondeville, projet qui devrait l'amputer  de deux trous. Il reste néanmoins un certain nombre de points à résoudre 

dont la problématique des impétrants et égout. 

 

Mobilité 
 

10. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS - REMPLACEMENT DES ABRIBUS, MODALITÉS 

DE CHOIX DES ABRIS CONCERNÉS 

Mr LETURCQ prend la parole : 

En collaboration avec le TEC, un accord a été pris pour le remplacement de 14 abri-bus à 

Profondeville. Le Groupe PS désirerait savoir si un inventaire exhaustif préalable a été fait et les critères 

retenus pour le choix final des emplacements ? Effectivement, vous savez que les abribus de la rue du 

centre ou du lieu dit la Pichelotte à Lesve ou de la rue du centre à Profondeville ou encore celui de la 

place de Bois-de-Villers semblent avoir fait leur temps. 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT qui précise que le remplacement est fonction des critères fixés par la SRWT pour l'octroi de la 

subvention. 

 

11. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS - MISE À SENS UNIQUE DE LA RUE J.RIGAUX À 

BOIS-DE-VILLERS CONCERTATION AVEC LES RIVERAINS ET NOTAMMENT LE CLUB SPORTIF 

DE FOOTBALL 

Mr LETURCQ prend la parole : 

En matière de sécurité routière, le collège évoque la possibilité de mettre la rue Rigaux à Bois-de-Villers 

en sens unique dans le sens rue François et rue Ferme de la Vallée. Vu la présence des activités 

footballistiques plusieurs jours par semaine et le charroi de non-résidents lors des matches du we, le 

Groupe PS souhaiterait savoir si une concertation avec les riverains et les responsables du football de 

Bois-de-Villers a eu lieu dans le cadre de  la faisabilité du projet ? 
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ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT qui confirme que la concertation doit encore avoir lieu. 

 

Urbanisme 
 

12. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS - SITUATION DU SITE DU MARTEAU LONGE À 

ARBRE - ÉTAT DES CONTACTS 

Mme HICGUET prend la parole : 

Lors du dernier conseil communal de décembre 2016, nous vous interpelions quant au devenir de la 

rénovation du domaine de Marteau Longe et de son moulin. Avez-vous pu vous renseigner et avez-vous 

des informations de son propriétaire quant à ses intentions réelles d'investir dans sa rénovation ? 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mme LECHAT  qui reconnait ne pas avoir encore pris contact. 

 

Générale 
 

13. OBJET : QUESTION ORALE DU GROUPE PS - ACCÈS AU NOUVEAU SYSTÈME DE GESTION 

DES DÉLIBÉRATIONS POUR LES MANDATAIRES - QUID DU CHOIX ? 

Mme HICGUET prend la parole : 

En parcourant les procès –verbaux du Collège communal ,nous avons pu constater l'avancée dans la 

modernisation de la gouvernance administrative des affaires communales par l'acquisition de 

l'application informatique qui permet une gestion en ligne des dossiers et décisions prises par le dit 

Collège .Si cet outil informatique va certainement permettre par des accès en ligne partagé moyennant 

des codes personnalisés ,un gain d'efficacité ,une rapidité de traitement et de prise de décision mais aussi 

,une transparence dans la gouvernance communale ,pouvez-vous nous expliquer pourquoi le Collège a 

refusé de donner un accès à l'ensemble des Conseillers communaux sachant qu'aujourd'hui le directeur 

général doit s'astreindre à de multiples envois électroniques aux Conseillers communaux de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces annexes de chaque Conseil communal ce qui lui prend un temps important ? 

En outre, donner cet accès à nous toutes et tous contribuerait aussi à une économie non négligeable des 

consommations d'impression en papier. 

ENTEND LA QUESTION A LAQUELLE IL EST REPONDU PAR 

Mr DELIRE précise que la décision prise en décembre l'a été au regard des difficultés vécues par le personnel , et 

notamment le DG quant à l'usage de ce logiciel. L'évolution se poursuit, et l'usage semble être plus aisé. La décision 

va faire l'objet d'un réexamen. 

 

14. OBJET : PV SÉANCE PUBLIQUE PRÉCÉDENTE  DU CONSEIL COMMUNAL 

Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Vu l'article L1124-4 §5du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confiant la rédaction du procès-

verbal au Directeur Général 

Vu les articles 20 à 22 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

le procès-verbal de la précédente séance publique rédigé par le directeur Général. 
 
 


