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Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Personnel 

 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. Il excuse Madame Evrard, absente. 

 
Monsieur le Président expose le point. 

 

 

 
1. OBJET : STATUT ADMINISTRATIF DES GRADES LÉGAUX - DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE 

TUTELLE 

Vu les articles 10 et 11 de la Constitution ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles L1122-30 relatif à ses 

attributions, L1124-2§2 et L3131-1 § relatif à la tutelle spéciale d'approbation ;  

Vu le Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du CDLD ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de 

Directeur général, de Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de Directeur 

général, Directeur général adjoint et Directeur financier communaux ; 

Vu le décret du 19 juillet 2018 intégrant le Programme Stratégique transversal dans le CDLD et organisant la 

mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des CPAS du même ressort ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant l'AGW du 11 juillet 2013 fixant les conditions 

de nomination aux emplois de Directeur général, Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux ; 

Vu la circulaire du Ministre Furlan du 16 décembre 2013 relative à la réforme du statut des titulaires des grades 

légaux ; 

Vu la circulaire du 16 juillet 2019 de la Ministre De Bue relative au Programme stratégique transversal et statut 

des titulaires des grades légaux ; 

Vu sa délibération du 18 novembre 2019 portant sur le statut administratif des grades légaux ; 

Vu l'Arrêté de l'autorité de Tutelle du 23 décembre 2019 ; 

Considérant, dans ce dernier, l'approbation à l'exception de l'al.1, 2° et des alinéas 2 à 5 de l'article 2, de l'alinéa 2 

de l'article 10 relatif au déroulement du stage, ainsi que les mots de l'article 20, al. 2 in fine « et ce pour une durée 

maximale de trois mois, renouvelable » ; 

Considérant que ces « exceptions » reprises au point précédent sont conformes aux adaptations réglementaires ad 

hoc ; 

Considérant que ces modifications ne doivent plus faire l'objet d'une nouvelle analyse par les diverses instances 

intervenues lors de la procédure d'élaboration dudit statut administratif ; 

Qu'elles peuvent être supprimées ; 



Vu le statut administratif des Grades légaux tels que modifié ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 – De supprimer les mentions reprises sous l'al.1, 2° et des alinéas 2 à 5 de l'article 2, de l'alinéa 2 de l'article 

10 relatif au déroulement du stage, ainsi que les mots de l'article 20, al. 2 in fine « et ce pour une durée maximale 

de trois mois, renouvelable » ; 

Art. 2 – De charger le Collège communal des suites à donner à la présente délibération ; 

Art. 3 – De communiquer, dans le délai prescrit, la présente délibération à qui de droit en vue d'exercer la tutelle 

spéciale d'approbation. 

 
Monsieur le Président expose le point 

 

Monsieur Piette fait remarquer que chaque groupe politique peut désigner un représentant à titre d'observateur 

des épreuves de recrutement et demande si cela sera bien prévu . 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que ,en effet,  le jury n'est composé d'aucun membre politique et qu'il sera 

veillé à convier un représentant de chaque groupe politique à assister aux épreuves à titre d'observateur. 

 
2. OBJET : POSTE DE DIRECTEUR.RICE GÉNÉRAL.E - DÉCLARATION DE LA VACANCE ET 

FIXATION DE LA PROCÉDURE 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, spécialement ses articles L1122-30 relatif à ses 

attributions, L1124-2§2 et L3131-1 § relatif à la tutelle spéciale d'approbation ;  

Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents 

relevant de ces autorités, ainsi que son arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution ;  

Vu le Décret du 18 avril 2013 modifiant certaines dispositions du CDLD ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les conditions de nomination aux emplois de 

Directeur général, de Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux ; 

Considérant l'article 1 lequel spécifie qu'il revient au Conseil communal de fixer, dans un règlement, les conditions 

et modalités de nomination, promotion, mobilité pour les grades légaux ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 11 juillet 2013 fixant les règles d'évaluation des emplois de Directeur 

général, Directeur général adjoint et Directeur financier communaux ; 

Vu la circulaire du Ministre Furlan du 16 décembre 2013 relative à la réforme du statut des titulaires des grades 

légaux ; 

Vu le décret du 19 juillet 2018 intégrant le Programme Stratégique transversal dans le CDLD et organisant la 

mobilité volontaire entre les membres du personnel statutaire des communes et des CPAS du même ressort ; 

Vu l'Arrêté du Gouvernement wallon du 24 janvier 2019 modifiant l'AGW du 11 juillet 2013 fixant les conditions 

de nomination aux emplois de Directeur général, Directeur général adjoint et de Directeur financier communaux ; 

Vu la circulaire du 16 juillet 2019 de la Ministre De Bue relative au Programme stratégique transversal et statut 

des titulaires des grades légaux ; 

Vu sa délibération du 18 novembre 2019 portant sur le statut administratif des grades légaux telle qu'approuvée 

par l'autorité de tutelle par arrêté du 23.12.2019 ; 

Vu, relativement au point précédent, sa délibération du jour ; 

Considérant la prise de pension du Directeur général en titre avec effets au 1er avril 2020 ; 

Qu'il y a lieu de prendre les dispositions utiles et nécessaires en vue de pourvoir à son remplacement ; 

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 a remis un avis (59/2019) favorable en date du 12 décembre 2019 ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1 – De déclarer le poste de Directeur général vacant à dater du 01.04.2020 ; 

Art. 2 – La procédure choisie en vue de pourvoir au poste sera le « recrutement » ; 

Art. 3 – De charger le Collège communal de prendre les dispositions utiles et nécessaires en vue de mener à bien 

ladite procédure. 

 

Monsieur le Bourgmestre présente le point. 

3. OBJET : OBLIGATION D'EMPLOI - TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 

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 l'Arrêté du Gouvernement wallon du 07.02.2013 relatif à l'emploi de travailleurs handicapés dans les provinces, 

les communes, les centres publics d'action sociale et les associations de services publics ; 



Considérant, plus spécifiquement, son article 3 lequel informe que « Les administrations publiques emploient un 

nombre de travailleurs handicapés fixé à 2,5 pour cent de leur effectif au 31 décembre de l'année précédente. (…) » ; 

Considérant, plus spécifiquement également, son article 4, lequel présente les conditions à remplir afin d'être 

référencé comme « travailleur handicapés » ; 

Considérant son article 7 duquel il est extrait ce qui suit : « Les Administrations publiques établissent tous les deux 

ans, pour le 31 mars au plus tard, en collaboration avec l'AWIPH, un rapport relatif à l'emploi des travailleurs 

handicapés au 31 décembre de l'année précédente. Ce rapport est communiqué au conseil communal (…) » ; 

Considérant, enfin, que le nombre d'ETP moyen sur l'année 2019 est de 99,03 ; 

Que celui-ci implique une obligation d'emploi de travailleurs handicapés de 2,48 ETP ; 

Que nous disposons, au sein de notre personnel, 2,6 ETP entrant dans les conditions de l'article 4 de l'AGW repris 

ci-dessus ; 

PREND ACTE 

Art. 1 –Que la Commune de Profondeville répond positivement à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés 

telle que reprise dans l'AGW du 07.02.2013 ; 

Art. 2 – De la communication par les services administratifs, dans les plus brefs délais et pour le 31.03.2020 au plus 

tard, du rapport prescrit dans l'AGW du 07.02.2013 aux services de l'AVIQ à toutes fins utiles. 

 

 

Secrétariat 

 
Monsieur l'Echevin Detry  présente le point. 
 
4. OBJET : "JE COURS POUR MA FORME" - DÉCISION DE PROLONGER L'OPÉRATION EN 2020 

Vu l'article L1122-30 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Considérant que l'opération "je cours pour ma forme" mise en place depuis 2012 rencontre toujours un grand 

succès (118 participants pour la session de printemps 2019 et 108 participants pour la session d'automne 2019) ; 

Considérant qu'il est prévu une session printanière du 11 mars 2020 au 27 mai 2020 en cinq modules à savoir 0-5 

km, 5-10 km adouci, 5-10km renforcé, 10 plus trail et 10+long le programme de la session d'automne sera organisé 

en fonction du succès de la première ; 

Considérant que selon la loi du 3 juillet 2005, modifiée par celle du 19 juillet 2006, relative aux droits des 

volontaires une convention de volontariat devra être signée entre les animateurs et la commune de Profondeville; 

Considérant que trois animateurs suivront une formation pour le niveau expérimenté; 

Considérant que, pour poursuivre l'action, il y a lieu de fixer les modalités en terme d'intervention financière des 

participants et de défraiement des animateurs ; 

Considérant la convention type à conclure avec l'asbl "sport et santé" (appuyée par la fédération Wallonie 

Bruxelles) pour l'année 2020; 

Vu les crédits inscrits en dépenses à l'article 764/124-48 du service ordinaire du budget 2020 ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 15 janvier 2020 ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De s'inscrire dans l'opération "je cours pour ma forme" en 2020 et de conclure la convention spécifique, ce 

qui représente pour la Commune les dépenses suivantes : 

1. forfait de 242 € par session de 3 mois (2 sessions) 

2. assurance par participant : 5 € (une fois pour l'année 2020) 

3.Formation de 3 animateurs pour le niveau expérimenté pour un montant total de 500€HTVA 

Art.2. De fixer : 

1. la contribution des participants à 30 € par session 

2. le défraiement des animateurs à 20 € par séance 

Art.3. De signer une convention de volontariat entre les animateurs et la commune de Profondeville 

Art.4. De charger le Collège communal de la suite de ce dossier. 

 

 
Madame l'Echevine Mineur présente le point. 

 

Madame Maquet prend la parole et formule diverses remarques et questions : "Sans idée de remise en cause du 

partenariat, je constate un bénéfice enregistré en 2019 par le cercle culturel.  Qu'est-ce qui a permis à la 

Compagnie du Herdal de réaliser un bénéfice en 2019 ? Nous n'avons pas reçu de détail des recettes 

engendrées, pourrions-nous recevoir les comptes dans les pièces remises au Conseil communal? Pouvons-nous 

avoir une idée de la programmation prévue en 2020 ? Comment comptez-vous travailler pour envisager un 

partenariat plus ambitieux pour les années à venir?" 



 
Madame l'Echevine Mineur répond : "L'apparition d'un bénéfice en 2019 est due au dynamisme du comité 

renouvelé sur lequel souffle un vent nouveau. Oui, le progamme 2020 existe et a été présenté. Il a été validé par 

le Collège communal et nous pouvons le transmettre." 

 

Madame Maquet suggère, pour éviter toute mauvaise surprise,  l'idée qu'un plafond soit fixé à la prise en charge 

par la commune du déficit que le cercle culturel du Herdal subirait éventuellement dans le futur. 

 

Madame l'Echevine Mineur répond que ce sont des considérations dont il sera tenu compte, au cours de cette 

prochaine année de réflexion, avant d'adopter une nouvelle formule. 
 

 

5. OBJET : RENOUVELLEMENT DU PARTENARIAT  COMMUNE-CERCLE CULTUREL ROYAL DU 

HERDAL POUR L'ANNÉE 2020 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1123-23; 

Considérant le courrier de Mr Pirlot Ronald (membre du Comité du Cercle Culturel Royal"Le Herdal") sollicitant 

le renouvèlement du partenariat pluriannuel liant la commune de Profondeville au Cercle Culturel Royal Le 

Herdal; 

Considérant que depuis 2010 notre Commune est partenaire du cercle Culturel Royale "Le Herdal" en ce qui a trait 

à l'organisation d'activités culturelles au sein de notre entité; 

Considérant l'intérêt culturel indéniable offert à nos concitoyens par ce biais; 

Considérant que le partenariat a expiré fin 2019; 

Considérant que le Cercle Royal "le Herdal" soumet chaque année le programme culturel préalablement à l'année 

d'organisation; 

Considérant que le Cercle Royal Culturel Le Herdal aimerait être assuré du même soutien que auparavant afin de 

pouvoir élaborer les prochaines saisons culturelles. 

Considérant que le partenariat consiste en l'intervention financière de l'Administration à concurrence de 50% dans 

le déficit éventuel des spectacles sur base d'un décompte et de pièces justificatives. 

Considérant que le Cercle Royal Culturel Le Herdal s'engage à verser à l'Administration 50% des bénéfices 

éventuels des spectacles et qu'à titre d'exemple en 2019, le Cercle Culturel à reverser la somme de 660,97 euros à 

la commune; 

Vu le crédit disponible à l'article 772/124-48; 

Sur proposition du Collège en sa séance du 29 janvier 2020; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en la matière; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1: De poursuivre le partenariat entre la Commune et le Cercle Culturel Royal du Herdal pour l'organisation 

d'activités culturelles, durant l'année 2020. 

Art. 2: Le programme culturel sera préalablement à l'année d'organisation, soumis à l'approbation du Collège 

Communal. 

Art. 3: L'administration interviendra financièrement à concurence de 50 % dans le déficit éventuel des spectacles, 

sur base d'un décompte et de pièces justificatives. 

Art. 4: Le Cercle Culturel Royal le Herdal s'engage à verse à l'administration 50 % des bénéfices éventuels des 

spectacles. 

Art. 5: de réfléchir à un partenariat plus ambitieux pour les années à venir. 

Art. 6: Copie de la présente sera transmise au Cercle Culturel et à la Directrice Financière. 

 

 

Finances 

 
Monsieur l'Echevin Detry  présente les deux points suivants, lesquels répondent ,tous deux à une adaptation de 

deux règlements aux souhaits purement "de forme" émis par les services de tutelle. 

 

 

6. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF AUX ACTIVITÉS AMBULANTES SUR LES MARCHÉS 

ET EN DEHORS DES MARCHÉS EN DOMAINE PUBLIC 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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



Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ; 

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 novembre 2018 modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à 

l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes ; 

Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des autorisations et des enregistrements 

préalables délivrés par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ; 

Vu le Règlement Général de Police Administrative en vigueur ; 

Revu le règlement général relatif aux activités ambulantes sur les marchés et en dehors des marchés en domaine 

public adopté par le Conseil communal en sa séance du 18 novembre 2019; 

Vu le règlement redevance sur l'occupation du domaine public lors des activités ambulantes sur les marchés et en 

dehors des marchés applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des activités ambulantes 

sur les marchés et en dehors des marchés en domaine public est déterminée par un règlement communal, 

Considérant qu'il est de saine gestion d'adopter les mesures qui s'imposent afin que l'organisation du marché et de 

ses activités se fasse dans le respect de la tranquillité et de l'ordre publics ainsi que de l'environnement ; 

Considérant le courrier de la DGO6 du 16 décembre 2019 nous invitant à effectuer certaines modifications; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus le texte suivant : 

Règlement général relatif aux activités ambulantes sur les marchés  

et en dehors des marchés en domaine public 

Chapitre 1 : 

Activités ambulantes en domaine public, 

SUR les marchés 

Art. 1 – Marchés publics 

Le marché public suivant est organisé sur le domaine public communal : 

 Lieu :  Profondeville, Place de l'Eglise 

 Jour :  le mercredi matin 

 Horaire : de 08 h00 à 13 h00 

Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour diviser le marché en emplacements et en 

établir la liste et le plan. Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les modifications 

nécessaires. 

Toutefois, le marché sera supprimé lorsque le jour habituel coïncide avec un jour férié 

Pour des raisons d'opportunité, le collège pourra modifier provisoirement l'implantation et ses heures de 

fonctionnement. 

Art. 2 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués 

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués : 

- soit aux personnes physiques qui exercent une activité ambulante pour leur propre compte et qui 

sont titulaires de l'autorisation patronale ; 

- soit aux personnes morales qui exercent la même activité ; les emplacements sont attribués à ces 

dernières par l'intermédiaire d'une personne assumant la responsabilité de leur gestion journalière, qui est 

titulaire de l'autorisation patronale. 

Les emplacements peuvent également être attribués, de manière occasionnelle, aux responsables des opérations de 

vente sans caractère commercial visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et 

l'organisation des activités ambulantes. 

Art. 3 – Occupation des emplacements 

Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement peuvent être occupés : 

1° par la personne physique titulaire de l'autorisation patronale à laquelle l'emplacement est attribué ; 

2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est 

attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale ; 

3° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'autorisation 

patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ; 

4° par le (ou la) conjoint(e) ou le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement 

est attribué, titulaire de l'autorisation patronale pour l'exercice de l'activité ambulante en propre compte ; 

5° par le démonstrateur, titulaire d'une autorisation patronale, auquel le droit d'usage de l'emplacement a été sous-

loué conformément à l'article 15 du présent règlement ainsi que par le démonstrateur titulaire de l'autorisation de 



préposé A ou B exerçant l'activité pour compte ou au service de la personne à laquelle l'emplacement a été attribué 

ou sous-loué ; 

6° par les personnes titulaires de l'autorisation de préposé A ou de l'autorisation de préposé B, qui exercent l'activité 

ambulante pour le compte ou au service des personnes physiques ou morales visées aux 1° à 4. 

Les personnes visées aux 2° à 6° peuvent occuper les emplacements attribués ou sous-loués à la personne physique 

ou morale pour le compte ou au service de laquelle elles exercent l'activité, en dehors de la présence de la personne 

à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement a été attribué ou sous-loué. 

Les personnes qui réalisent des ventes sans caractère commercial visées à l'article 7 de l'arrêté royal du 

24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, peuvent occuper l'emplacement 

attribué à la personne responsable de l'opération; le cas échéant, elles peuvent l'occuper en dehors de la présence 

de celle-ci. 

Art. 4 – Identification 

Toute personne qui exerce une activité ambulante sur un marché public doit s'identifier auprès des consommateurs 

au moyen d'un panneau lisible, placé ostensiblement sur son étal ou son véhicule. 

Ce panneau comporte les mentions suivantes: 

1° soit le nom et le prénom de la personne qui exerce une activité en personne physique pour son propre compte 

ou pour le compte de laquelle ou au service de laquelle l'activité est exercée; soit le nom et le prénom de la personne 

qui assume la responsabilité journalière de la personne morale ou pour le compte de laquelle ou au service de 

laquelle l'activité est exercée ; 

2° la raison sociale de l'entreprise et/ou sa dénomination commerciale ; 

3° selon le cas, la commune du siège social ou du siège d'exploitation de l'entreprise et si le siège de l'entreprise 

n'est pas situé en Belgique, le pays et la commune dans lesquels il est situé ; 

4° le numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ou l'identification qui en tient lieu, lorsque 

l'entreprise est étrangère. 

Art. 5 – Mode d'attribution des emplacements 

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués soit par abonnement, soit au jour le jour. 

Le nombre d'emplacements attribués au jour le jour représente 5 % de la totalité des emplacements sur chaque 

marché public. 

Parmi les emplacements à attribuer par abonnement, priorité est accordée aux démonstrateurs au sens de l'article 

24, §1er, al.3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et l'organisation des activités ambulantes, 

à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements de chaque marché public. 

Art. 6 – Attribution des emplacements au jour le jour 

Les emplacements attribués au jour le jour le sont, s'il y a lieu en fonction de leur spécialisation, par ordre 

chronologique d'arrivée sur le marché. 

Lorsqu'il n'est pas permis de déterminer l'ordre d'arrivée sur le marché de deux ou plusieurs candidats, l'octroi de 

l'emplacement se fait par tirage au sort. 

Les titulaires d'autorisation patronale sont présents en personne pour se voir attribuer un emplacement, 

conformément à l'article 2 du présent règlement. 

Art. 7 – Attribution des emplacements par abonnements 

7.1. Vacance et candidature 

Lorsqu'un emplacement à attribuer par abonnement est vacant, la vacance est annoncée par la publication d'un avis 

aux valves communales, dans le bulletin d'information communal, sur le site internet communal. 

Les candidatures doivent être introduites soit par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier 

recommandé à la poste avec accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, dans le délai 

prévu à l'avis de vacance et comporter les informations et les documents requis par cet avis. 

Sans préjudice de la publication d'avis de vacance, les candidatures peuvent être introduites à tout moment, soit 

par lettre déposée contre accusé de réception, soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, 

soit sur support durable contre accusé de réception et doivent comporter les informations et les documents requis 

par le présent règlement. 

A la réception de la candidature, un accusé de réception est immédiatement communiqué au candidat mentionnant 

la date de prise de rang de la candidature et le droit du candidat à consulter le registre des candidatures. 

7.2. Registre des candidatures 

Toutes les candidatures sont consignées dans un registre au fur et à mesure de leur réception. Le registre est 

consultable conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

Les candidatures demeurent dans la mesure où elles auront été confirmées tous les 2 ans par leur auteur. 

7.3. Ordre d'attribution des emplacements vacants 

En vue de l'attribution des emplacements, les candidatures sont classées dans le registre comme suit : 

1° priorité est accordée aux démonstrateurs, à concurrence de 5 % du nombre total des emplacements de chaque 

marché ; 

2° sont ensuite prioritaires les catégories suivantes, dans cet ordre : 



a) les personnes qui sollicitent une extension d'emplacement ; 

b) les personnes qui demandent un changement d'emplacement ; 

c) les personnes qui sollicitent un emplacement suite à la suppression de celui qu'elles occupaient 

sur l'un des marchés de la commune ou auxquelles la commune a notifié le préavis prévu à l'article 8, par. 

2, de la loi du 25 juin 1993 ; 

d) les candidats externes. 

3° au sein de chaque catégorie, les candidatures sont ensuite classées, s'il y a lieu, en fonction de l'emplacement et 

de la spécialisation sollicités ; 

4° les candidatures sont enfin classées par date, selon le cas, de remise de la main à la main de la lettre de 

candidature, de son dépôt à la poste ou de sa réception sur support durable. 

Lorsque deux ou plusieurs demandes, appartenant à la même catégorie et, le cas échéant, à la même spécialisation, 

sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est déterminé comme suit : 

1° priorité est donnée, dans chaque catégorie, au demandeur qui a le plus d'ancienneté sur les marchés de la 

commune; à défaut de pouvoir établir la comparaison des anciennetés, la priorité est déterminée par tirage au sort ; 

2° pour les candidats externes, la priorité est déterminée par tirage au sort. 

7.4. Notification de l'attribution des emplacements 

L'attribution d'un emplacement est notifiée au demandeur, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de 

réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre 

accusé de réception. 

7.5. Registre des emplacements attribués par abonnement 

Un registre est tenu, mentionnant pour chaque emplacement accordé par abonnement : 

1° le nom, le prénom et l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement 

a été attribué ; 

2° s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et l'adresse 

de son siège social ; 

3° le numéro d'entreprise ; 

4° les produits et/ou les services offerts en vente ; 

5° s'il y a lieu, la qualité de démonstrateur ; 

6° la date d'attribution de l'emplacement et la durée du droit d'usage ; 

7° si l'activité est saisonnière, la période d'activité ; 

8° le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme ; 

9° s'il y a lieu, le nom et l'adresse du cédant et la date de la cession. 

Hormis l'identité du titulaire de l'emplacement ou de la personne par l'intermédiaire de laquelle l'emplacement est 

accordé, la spécialisation éventuelle, la qualité de démonstrateur et le caractère saisonnier de l'emplacement, le 

plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant les autres informations. 

Le registre et, le cas échéant, le fichier annexe, peuvent être consultés conformément aux articles L3231-1 à L3231-

9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Art. 8 – Durée des abonnements 

Les abonnements sont octroyés pour une durée de 2 ans. 

A leur terme, ils sont renouvelés tacitement, sans préjudice de la possibilité pour leurs titulaires de les suspendre 

ou d'y renoncer conformément au présent règlement. 

Art. 9 – Suspension de l'abonnement par son titulaire 

Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité d'exercer son activité pour 

une période prévisible d'au moins un mois : 

- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical ; 

- soit pour cas de force majeure dûment démontré. 

La suspension prend effet le jour où la commune est informée de l'incapacité et cesse au plus tard cinq jours après 

la communication de la reprise d'activités. 

La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat. 

Durant la période de suspension, l'emplacement peut être attribué au jour le jour. 

Les demandes de suspension et de reprise de l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste 

avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support 

durable contre accusé de réception. 

Art. 10 – Renonciation à l'abonnement par son titulaire 

Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci : 

- à son échéance, moyennant un préavis d'au moins trente jours ; 

- à la cessation de ses activités ambulantes, moyennant un préavis d'au moins trente jours ; 

- si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne morale 

est titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, pour raison de maladie ou 

d'accident, attesté par un certificat médical, et ce sans préavis : 

- pour cas de force majeure, dûment démontré, et ce sans préavis. 



Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-

ci, renoncer, sans préavis, à l'abonnement dont elle était titulaire. 

Les demandes de renonciation à l'abonnement sont notifiées soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de 

réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de réception, soit sur support durable contre 

accusé de réception. 

Art. 11 – Suspension ou retrait de l'abonnement par la commune 

L'abonnement peut être suspendu dans les cas suivants : 

- en cas de non-paiement ou paiement tardif de la redevance d'emplacement, pour une durée de 3 mois ; 

- en cas d'absence durant 4 semaines, sans préjudice de l'application de l'article 9 du présent règlement, 

pour une durée de 3 mois ; 

- en cas de non-respect de la spécialisation de l'emplacement, pour une durée de 3 mois. 

L'abonnement peut être retiré dans les cas suivants : 

- en cas de non-paiement ou paiement tardif à 3 reprises de la redevance d'emplacement ; 

- en cas d'absence injustifiée à 3 reprises ; 

- en cas de non-respect à 3 reprises de la spécialisation de l'emplacement. 

La décision de suspension ou de retrait est notifiée au titulaire par lettre recommandée à la poste avec accusé de 

réception, soit sur support durable contre accusé de réception. 

Art. 12 – Suppression définitive d'emplacements 

Un préavis d'un an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'un marché ou d'une 

partie de ses emplacements. 

En cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application. 

Art. 13 – Cession d'emplacement(s) 

La cession d'un emplacement attribué par abonnement est autorisée lorsque le cessionnaire : 

1° est titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes ; 

2° et poursuit la spécialisation du cédant sur l'emplacement cédé, les cessionnaires peuvent néanmoins demander 

un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ; 

L'emplacement peut être cédé une nouvelle fois uniquement au plus tôt un an à partir de la cession, sauf moyennant 

accord explicite de la commune ou du concessionnaire. 

Le cessionnaire peut occuper l'emplacement cédé uniquement lorsque la commune ou le concessionnaire a constaté 

que les conditions visées aux deux premiers alinéas (1° et 2°) sont remplies. 

Les cessionnaires poursuivent l'exécution des obligations nées du (ou des) contrat(s) d'abonnement, sans préjudice 

de l'application des articles 8, 9, 10 et 11 du présent règlement. 

Art. 14 – Sous-location d'emplacement(s) 

Les démonstrateurs, tels que définis à l'article 24, §1er, al.3, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à 

l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes, qui ont obtenu un abonnement pour un emplacement peuvent 

sous-louer à d'autres démonstrateurs leur droit d'usage temporaire sur cet emplacement. Cette sous-location peut 

se faire soit directement, soit par l'intermédiaire d'une association ouverte à tout démonstrateur sans discrimination. 

Selon le cas, le démonstrateur ou l'association communique à la commune la liste des démonstrateurs auxquels le 

droit d'usage d'un emplacement a été sous-loué. 

Le prix de la sous-location ne peut être supérieur à la part du prix de l'abonnement pour la durée de la sous-location. 

Chapitre 2 : 

Activités ambulantes en domaine public, 

EN DEHORS des marchés 

Art. 15 – Autorisation d'occupation du domaine public 

L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public est toujours soumise à l'autorisation préalable de la 

commune. 

L'autorisation est accordée au jour le jour ou par abonnement, conformément aux dispositions des articles 16 à 19 

du présent règlement. 

Art. 16 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués 

Les emplacements sur le domaine public sont attribués aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement. 

Art. 17 – Occupation des emplacements 

Les emplacements attribués aux personnes visées à l'article 16 du présent règlement peuvent être occupés par les 

personnes et selon les modalités prévues à l'article 3 du présent règlement. 

Art. 18 – Identification 

Toute personne qui exerce une activité ambulante en quelque endroit du domaine public doit s'identifier auprès 

des consommateurs conformément aux dispositions de l'article 4 du présent règlement. 

Art. 19 – Attribution des emplacements sur le domaine public 

19.1. Emplacements attribués au jour le jour 

Les emplacements attribués au jour le jour le sont selon l'ordre chronologique des demandes et, s'il y a lieu, en 

fonction du lieu et de la spécialisation souhaités. 



Lorsque deux ou plusieurs demandes d'emplacement(s) sont introduites simultanément, l'ordre d'attribution est 

déterminé par tirage au sort. 

La décision d'attribuer ou non un emplacement est notifiée au demandeur. Si elle est positive, elle mentionne le 

genre de produits ou de services qu'il est autorisé à vendre sur cet emplacement, le lieu de l'emplacement, la date 

et la durée de la vente. Si elle est négative, elle indique le motif du rejet de la demande  

19.2. Emplacements attribués par abonnement 

Les emplacements attribués par abonnement le sont mutatis mutandis conformément aux articles 7, 8, 9, 10, 11, 

13 et 14 du présent règlement, sauf en ce qui concerne l'avis de vacance. 

Le refus d'attribution d'un emplacement fait également l'objet de la notification visée à l'article 7.4. du présent 

règlement. 

En cas d'attribution d'emplacement, la notification mentionne le lieu, les jours et les heures de vente ainsi que le 

genre de produits et de services autorisés. En cas de refus d'attribution, elle indique le motif du rejet de la demande. 

En cas d'attribution d'un emplacement pour une installation à demeure et en exploitation plusieurs jours par 

semaine, la notification mentionne le lieu, les jours et les heures de vente ainsi que le genre de produits et de 

services autorisés. En cas de refus d'attribution, elle indique le motif du rejet de la demande. 

Chapitre 3 : 

Dispositions communes et finales 

Art. 20 – Modalités de paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s) 

Les titulaires d'un (ou de plusieurs) emplacement(s) sur un (ou plusieurs) marché(s) public(s) ou en d'autres 

endroits du domaine public sont tenus au paiement de la redevance pour occupation d'emplacement(s) sur les 

marchés et en d'autres endroits du domaine public, conformément au règlement redevance y relatif. 

Les modalités de paiement seront fixées lors du contrat entre la Commune et l'ambulant. 

Lorsque le paiement de la redevance pour le droit d'usage de l'emplacement s'effectue de la main à la main, il 

donne lieu à la délivrance immédiate d'un reçu mentionnant le montant perçu. 

Art. 21 – Personnes chargées de l'organisation pratique des activités ambulantes 

Les personnes chargées de l'organisation pratique des marchés publics et des activités ambulantes sur le domaine 

public, dûment commissionnées par le bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de leur mission, 

à vérifier le titre d'identité et l'autorisation d'exercice d'activités ambulantes ou, le cas échéant, le document visé à 

l'article 17, §4, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes. 

Art. 22 – Responsabilités – assurances 

L'autorisation d'établir des dépôts de marchandises ou d'objets quelconques sur et pendant le marché, n'implique 

aucunement la garde et la conservation de ces dépôts, et le paiement de la redevance n'implique aucune obligation 

de cette matière dans le chef de la commune. 

Le marchand est responsable envers l'administration communale des dommages causés par sa faute, sa négligence 

ou celle de son personnel, aux trottoirs, plantations, mobilier urbain et aux équipements publics qui se trouvent sur 

l'emplacement ou aux abords du marché. 

Le marchand est également responsable de tous dégâts occasionnés à des tiers à la suite de l'utilisation ou du 

déplacement du matériel de l'Administration Communale par lui ou son personnel. 

Le marchand doit souscrire les polices d'assurances requises afin de couvrir sa responsabilité et les dommages 

éventuels. 

Art. 23 – Sécurité & Hygiène 

Avant le départ, les marchands doivent nettoyer leur emplacement et emporter les déchets avec eux. 

La mise à disposition d'eau et d'électricité est comprise dans la redevance. 

Les exposants veilleront à assurer le respect de toutes les normes en matière d'hygiène en fonction des produits 

mis en vente. 

Les installations alimentées au gaz et/ou à l'électricité des échoppes feront l'objet d'un contrôle annuel et le rapport, 

vierge de remarque sera disponible à toute demande des personnes habilitées. 

Toutes les échoppes utilisant des appareils de cuisson disposeront de moyens d'extinction adaptés et régulièrement 

contrôlés, et d'une couverture anti-feu. 

Les commerçants ambulants, producteurs, éleveurs et cultivateurs doivent en tout temps se soumettre aux 

investigations des agents du Service de la Métrologie et de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire chargés de veiller, respectivement, à l'exactitude des appareils de poids et mesures, à la correction du 

débit et à la salubrité des comestibles. 

Toutes les marchandises doivent obligatoirement porter l'indication des prix, soit à la pièce, soit au poids, soit à la 

mesure, avec mention de l'unité de mesure de référence. 

Art. 24 – Mesures restrictives 

Il est interdit aux marchands : 

1. de placer des échoppes des toiles ou écrans quelconques susceptibles d'empêcher la vue ; 

2. d'encombrer les allées et passages avec des objets quelconques tels que caisses, paniers, 

cageots,… ; 

3. de placer à la devanture des étals des denrées pouvant souiller les vêtements des passants ; 



4. d'augmenter la longueur et/ou la profondeur des échoppes par le placement d'allonges ; 

5. d'enfoncer des crochets dans le sol ; 

6. d'encombrer de marchandises ou de matériel les parties du marché réservées à la circulation ; 

7. de se tenir dans ces parties pour solliciter la clientèle ; 

8. d'utiliser des appareils de mesures périmés ou non conformes aux dispositions légales. Ces 

appareils doivent avoir été poinçonnés valablement par les préposés du Service de la Métrologie ; 

9. de vendre ou d'exposer en vente des comestibles gâtés, frelatés ou malsains. 

Art. 25 – Communication du règlement au Ministre des Classes moyennes 

Conformément à l'article 10, §2, de la loi précitée du 25 juin 1993, un projet du présent règlement a été transmis 

au Ministre des Classes moyennes. 

Art.2. Le présent règlement général relatif aux activités ambulantes sur les marchés et en dehors des marchés en 

domaine public abroge le règlement communal relatif à l'exercice et à l'organisation des activités ambulantes sur 

les marchés publics et le domaine public adopté par le Conseil communal en date du 18 novembre 2019. 

Art.3. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

Art.5. Le Conseil communal communiquera le présent règlement dans le mois de son adoption au Ministre des 

Classes moyennes. 

 
7. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF AUX ACTIVITÉS FORAINES ET ACTIVITÉS 

AMBULANTES DE GASTRONOMIE FORAINE EN DOMAINE PUBLIC 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la loi du 25 juin 1993 sur l'exercice et l'organisation des activités ambulantes et foraines ; 

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités 

ambulantes de gastronomie foraine ; 

Revu le règlement général relatif aux activités foraines et activités ambulantes de gastronomie foraine en domaine 

public, approuvé par le Conseil communal en sa séance du 18 novembre 2019; 

Vu le règlement redevance sur l'occupation du domaine public par les forains lors de kermesses locales applicable 

en la matière ; 

Vu le règlement relatif à la ristourne d'une partie de la redevance des métiers forains perçue à l'occasion de 

kermesses locales applicable en la matière ; 

Vu le règlement redevance sur les interventions du service des travaux applicable en la matière ; 

Vu le Règlement Général de Police Administrative en vigueur ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant qu'en vertu des articles 8 et 9 de la loi précitée du 25 juin 1993, l'organisation des activités foraines et 

des activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes foraines publiques et sur le domaine public est 

déterminée par un règlement communal ; 

Considérant le courrier de la DGO6 du 16 décembre 2019 nous invitant à effectuer certaines modifications; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus le texte suivant : 

Règlement général relatif aux activités foraines et  

activités ambulantes de gastronomie foraine en domaine public 

Chapitre 1 : 

Activités foraines et activités ambulantes de gastronomie foraine  

SUR les fêtes foraines publiques 

Art. 1 – Champ d'application 

Est considérée comme fête foraine publique toute manifestation créée par la commune et expressément désignée 

à l'article 2 du présent règlement, rassemblant, en des lieux et des temps déterminés, des personnes qui y vendent 

des produits ou des services dans le cadre de l'exploitation d'attractions foraines ou d'établissements de gastronomie 

foraine. 

Le présent règlement ne s'applique pas aux parcs d'attractions ni aux attractions foraines sédentaires. 

Art. 2 – Fêtes foraines publiques 

Les fêtes foraines publiques suivantes sont organisées sur le domaine public communal : 

1. Lieu :  Lustin 



   Période:  week-end de la Pentecôte - installation le jeudi et démontage le mardi 

2. Lieu :  Lesve 

   Période : week-end du 21 juillet - installation le jeudi et démontage le lundi 

3. Lieu :  Bois-de-Villers 

   Période : 2ème week-end de septembre - installation le jeudi et démontage le lundi 

4. Lieu :  Profondeville 

 Période : 1er et 2ème week-ends d'octobre - installation le jeudi et démontage le  

   lundi en 15 

Liste et/ou plan des emplacements : 

Le Conseil communal donne compétence au Collège communal pour diviser la fête foraine publique en 

emplacements et en établir la liste et le plan, sans préjudice de l'application de l'article 6.4. 

Le Collège communal est également compétent pour y apporter toutes les modifications nécessaires. 

Le plan de chaque fête foraine publique peut être consulté conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation. 

Les emplacements occupés par les attractions et établissements forains et de gastronomie foraine à l'occasion des 

fêtes foraines visées aux 1° à 4° ne peuvent être occupés que durant les périodes mentionnées dans ces mêmes 

dispositions. 

Art. 3 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués et conditions d'attribution 

❖ Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués : 

1° aux personnes physiques qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine 

pour leur propre compte, titulaires de l'autorisation patronale d'activités foraines ou de l'autorisation patronale 

d'activités ambulantes, telle que prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à 

l'organisation des activités ambulantes ; 

2° aux personnes morales qui exercent une activité foraine ou une activité ambulante de gastronomie foraine ; les 

emplacements sont attribués à ces personnes morales par l'intermédiaire du responsable de leur gestion journalière, 

titulaire de l'autorisation patronale d'activités foraines ou de l'autorisation patronale d'activités ambulantes, telle 

que prévue à l'article 13 de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités 

ambulantes. 

❖ Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation patronale d'activités foraines doit apporter la preuve 

qu'il satisfait aux conditions suivantes, pour le genre d'attraction ou d'établissement exploité : 

1° il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ; 

2° lorsqu'il s'agit d'une attraction foraine à propulsion de personnes actionnée par une source d'énergie non 

humaine, ladite attraction satisfait aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 18 juin 2003 relatif à 

l'exploitation des attractions foraines ; 

3° l'attraction foraine exploitée au moyen d'animaux satisfait aux prescriptions réglementaires en la matière ; 

4° l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont 

aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

❖ Pour obtenir un emplacement, le titulaire d'une autorisation patronale d'activités ambulantes doit apporter la 

preuve que son établissement de gastronomie foraine satisfait aux conditions suivantes : 

1° il est dûment couvert par des polices d'assurance en responsabilité civile et contre les risques d'incendie ; 

2° l'établissement de gastronomie foraine avec ou sans service à table et les personnes qui y sont occupées satisfont 

aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

❖ De manière à maintenir la diversité de l'offre, le nombre d'emplacements par entreprise est limité à 1. 

Art. 4 – Personnes pouvant occuper des emplacements et conditions d'occupation 

4.1. Activités foraines 

Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 3 qui exercent une activité foraine, peuvent être 

occupés : 

1° par ces personnes elles-mêmes ; 

2° par le (ou les) responsable(s) de la gestion journalière de la personne morale à laquelle l'emplacement est 

attribué, titulaire(s) de l'autorisation patronale d'activités foraines ; 

3° par le (ou la) conjoint(e) et le (ou la) cohabitant(e) légal(e) de la personne physique à laquelle l'emplacement 

est attribué, titulaire de l'autorisation patronale d'activités foraines en propre compte ; 

4° par les associés de fait de la personne physique à laquelle l'emplacement est attribué, titulaires de l'autorisation 

patronale d'activités foraines en propre compte ; 

5° par les personnes titulaires de l'autorisation de préposé-responsable d'activités foraines, qui exercent l'activité 

foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4° ; 

6° par les préposés qui exercent l'activité foraine pour le compte ou au service des personnes visées aux 1° à 4°, 

sous le contrôle et en la présence de celles-ci ou d'un préposé responsable visé au 5°. 

Les personnes visées aux 2° à 5° peuvent occuper ces emplacements pour autant que leur autorisation soit valable 

pour l'attraction ou l'établissement exploité sur ceux-ci. Elles peuvent occuper ces emplacements en dehors de la 

présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués. 



4.2. Activités de gastronomie foraine 

Les emplacements attribués aux personnes désignées à l'article 3 qui exercent une activité de gastronomie foraine, 

peuvent être occupés : 

1° par ces personnes elles-mêmes ; 

2° par celles visées à l'article 26, par. 1er, 2° à 4° et 6°, de l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et 

à l'organisation des activités ambulantes, titulaires d'une autorisation patronale d'activités ambulantes, permettant 

l'exercice de l'activité réalisée sur l'emplacement attribué; ces personnes peuvent occuper les emplacements en 

dehors de la présence des personnes auxquelles ou par lesquelles ils ont été attribués ; 

3° par les personnes dispensées de l'autorisation d'activités ambulantes, exerçant comme préposés une activité 

ambulante de gastronomie foraine sans service à table pour le compte ou au service du titulaire d'une autorisation 

patronale d'activités ambulantes, pour autant qu'elles exercent leur activité en présence et sous le contrôle de cette 

personne ou du titulaire d'une autorisation d'activités ambulantes de préposé A ou B, qui assume la responsabilité 

de l'établissement. 

Art. 5 – Modes d'attribution des emplacements 

Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués soit pour la durée de celles-ci, soit par 

abonnement. 

Sauf en cas d'absolue nécessité ou d'obligations inhérentes au renouvellement de la foire, les emplacements sont 

accordés par abonnement à l'exploitant qui a obtenu un même emplacement pendant 3 années consécutives. 

Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, cette règle n'est pas 

applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant. 

Pour le calcul du délai de 3 ans, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont 

comptabilisées au profit du cessionnaire. 

Art. 6 – Procédure d'attribution des emplacements 

6.1. Vacance et candidature 

Lorsqu'un emplacement est à pourvoir, le Bourgmestre en annonce la vacance par la publication d'un avis aux 

valves communales, sur le site internet communal. 

L'avis doit au moins mentionner les informations suivantes : 

 

1° le type d'attraction ou d'établissement souhaité ; 

2° les spécifications techniques utiles ; 

3° la situation de l'emplacement ; 

4° le mode et la durée d'attribution ; 

5° le prix et, s'il y a lieu, ses modalités de révision ; 

6° les conditions d'obtention de l'emplacement et les critères d'attribution ; 

7° le lieu et le délai d'introduction des candidatures ; 

8° le délai de notification de l'attribution de l'emplacement. 

Les candidatures sont adressées au Bourgmestre soit par courrier recommandé à la poste avec accusé de réception, 

soit par courrier déposé, contre accusé de réception, soit sur support durable contre accusé de réception, au 

secrétariat communal. 

Pour être valables, elles doivent être introduites dans les formes prescrites et dans le délai prévu dans le présent 

règlement et comporter les informations et les documents requis par le présent règlement et décrits à l'article 15. 

6.2. Examen des candidatures et attribution des emplacements 

Avant la comparaison des candidatures, le Bourgmestre procède à la vérification de l'autorisation d'exercer et de 

l'identité du candidat, ainsi que du respect des conditions mentionnées à l'article 3 du présent règlement. 

Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants : 

1° le genre d'attraction ou d'établissement ; 

2° les spécifications techniques de l'attraction ou de l'établissement ; 

3° le degré de sécurité de l'attraction ou de l'établissement ; 

4° l'attrait de l'attraction ou de l'établissement ; 

5° la compétence de l'exploitant, des préposés-responsables et du personnel employé ; 

6° s'il y a lieu, l'expérience utile ; 

7° le sérieux et la moralité du candidat. 

L'ouverture des candidatures et leur examen comparatif, la vérification des conditions mentionnées à l'article 3 du 

présent règlement et la décision motivée d'attribution de l'emplacement sont actées dans un procès-verbal, qui peut 

être consulté conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

6.3. Notification des décisions 

Le Bourgmestre notifie à l'attributaire et à chaque candidat non retenu la décision le concernant, soit par lettre 

recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par lettre remise de la main à la main contre accusé de 

réception, soit sur support durable contre accusé de réception. 

6.4. Plan ou registre des emplacements 



Le Bourgmestre tient un plan ou un registre qui mentionne au moins pour chaque emplacement accordé : 

1° la situation de l'emplacement ; 

2° ses modalités d'attribution ; 

3° la durée du droit d'usage ou de l'abonnement ; 

4° le nom, le prénom, l'adresse de la personne à laquelle ou par l'intermédiaire de laquelle 

l'emplacement a été attribué ; 

5° s'il y a lieu, la raison sociale de la personne morale à laquelle l'emplacement a été attribué et 

l'adresse de son siège social ; 

6° le numéro d'entreprise ; 

7° le genre d'attraction ou d'établissement admis sur l'emplacement ; 

8° le prix de l'emplacement, sauf s'il est fixé de manière uniforme ; 

9° s'il y a lieu,  l'identification du cédant et la date de la cession. 

Hormis les indications mentionnées aux 1°, 2°, 6° et 7°, le plan ou le registre peut renvoyer à un fichier reprenant 

les autres informations. 

Le plan ou le registre et le fichier annexe peuvent être consultés conformément aux articles L3231-1 à L3231-9 du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

6.5. Procédure d'urgence 

Lorsque dans les quinze jours précédant l'ouverture de la fête foraine, des emplacements demeurent vacants, soit 

parce qu'ils n'ont pas pu être attribués à l'issue de la procédure visées aux articles 6.1. à 6.3. du présent règlement, 

soit parce qu'ils le sont devenus entre temps, soit en raison de leur inoccupation résultant de l'absence de leur 

titulaire, il peut y être pourvu selon la procédure d'urgence fixée comme suit : 

1° le Bourgmestre consulte les candidats de son choix; dans la mesure du possible, il s'adresse à plusieurs 

candidats ; 

2° les candidatures sont introduites soit sur support durable avec accusé de réception, soit par écrit contre accusé 

de réception ; 

3° le Bourgmestre procède à l'attribution des emplacements conformément à l'article 6.2. du présent règlement, 

sauf la rédaction du procès-verbal dont il est question ; 

4° il établit un procès-verbal mentionnant, par vacance ou emplacement inoccupé, les candidats qui ont fait acte 

de candidature ; 

5° lorsque plusieurs candidats postulent un même emplacement, il indique au procès-verbal la motivation de son 

choix ; 

6° il notifie à chaque candidat la décision qui le concerne, conformément à l'article 6.3. du présent règlement. 

Le placement des exploitants d'attractions ou d'établissements auxquels un emplacement a été attribué sur la base 

de la procédure d'urgence peut donner lieu à des aménagements du plan de la fête foraine limités et motivés par 

les nécessités techniques d'incorporation des nouveaux arrivants dans le champ de foire. 

Art. 7 – Durée des abonnements 

Les abonnements ont une durée de cinq ans; ils sont renouvelés tacitement à leur terme, sans préjudice de la 

possibilité pour leurs titulaires de les suspendre ou d'y renoncer conformément au présent règlement. 

Le titulaire d'un abonnement qui exerce l'activité pour son propre compte ou le responsable de la gestion journalière 

de la personne morale par l'intermédiaire duquel l'abonnement a été attribué peut, sur demande motivée, obtenir 

un abonnement pour une durée plus courte. Cette demande est laissée à l'appréciation du bourgmestre ou de son 

délégué, sauf lorsqu'elle est justifiée par la cessation des activités en fin de carrière. 

Art. 8 – Suspension de l'abonnement par son titulaire 

Le titulaire d'un abonnement peut suspendre celui-ci lorsqu'il se trouve dans l'incapacité temporaire d'exercer son 

activité : 

- soit pour maladie ou accident attesté par un certificat médical ; 

- soit pour cas de force majeure dûment démontré. 

Dans ces deux hypothèses, la suspension prend effet le trentième jour suivant la notification de l'incapacité; elle 

cesse le trentième jour suivant la notification de la reprise d'activités. Si elle excède un an, elle doit être renouvelée 

au moins trente jours avant la date de début de la foire. 

Le titulaire d'un abonnement peut également obtenir la suspension de celui-ci lorsqu'il dispose d'un abonnement 

pour une autre fête foraine qui se déroule à une même période. La suspension doit être notifiée au moins trois mois 

avant le début de la foire. 

La suspension de l'abonnement implique la suspension des obligations réciproques nées du contrat. 

Durant la période de suspension, l'emplacement peut être attribué pour la durée de la foire. 

Les demandes et notifications de suspension d'abonnement sont adressées au Bourgmestre. Celui-ci en accuse 

réception. 

Art. 9 – Renonciation à l'abonnement par son titulaire 

Le titulaire d'un abonnement peut renoncer à celui-ci : 

- à son terme, moyennant un préavis d'au moins trois mois ; 



- à la cessation de ses activités en qualité de personne physique ou celles de la personne morale, moyennant un 

préavis d'au moins trois mois ; 

- si la personne physique titulaire de l'abonnement ou à l'intermédiaire de laquelle une personne morale est 

titulaire de celui-ci est dans l'incapacité définitive d'exercer son activité, soit pour raison de maladie ou d'accident, 

attestée par un certificat médical, soit pour cas de force majeure, dûment démontré; le renom prend effet le 

trentième jour suivant la notification de l'incapacité ; 

- pour tous autres motifs, laissés à l'appréciation du Bourgmestre. 

Les ayants droit de la personne physique exerçant son activité pour son propre compte peuvent, au décès de celle-

ci, renoncer sans préavis à l'abonnement dont elle était titulaire. 

Les demandes et notifications de suspension d'abonnement sont adressées au Bourgmestre. Celui-ci en accuse 

réception. 

Art. 10 – Suspension ou retrait de l'abonnement par la commune 

Le Bourgmestre peut retirer ou suspendre l'abonnement : 

- soit parce que le titulaire de l'emplacement ne satisfait plus aux obligations relatives à l'exercice des activités 

foraines ou ambulantes visées par le présent règlement ou celles relatives à l'attraction ou l'établissement concerné ; 

- soit que la commune se réserve le droit de mettre fin à tout moment au contrat en cas d'incident, de non-paiement 

et de dossier incomplet. 

La décision motivée de retrait du Bourgmestre est transmise au titulaire de l'abonnement par pli recommandé à la 

poste, éventuellement doublé par un courrier simple e/out en courriel adressé par voie électronique. 

Art. 11 – Suppression définitive d'emplacements 

Un préavis de 1 an est donné aux titulaires d'emplacements en cas de suppression définitive d'une fête foraine ou 

d'une partie de ses emplacements. 

En cas d'absolue nécessité, ce délai n'est pas d'application. 

Art. 12 – Cession d'emplacements 

La personne physique ou morale exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements de 

gastronomie foraine avec ou sans service à table est autorisée à céder ses emplacements lorsqu'elle cesse 

l'exploitation de son ou ses attractions ou établissements, à condition que le ou les cessionnaires reprennent ces 

attractions ou établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 

3 du présent règlement. 

Les ayants droit de la personne physique exploitant une ou plusieurs attractions ou un ou plusieurs établissements 

de gastronomie foraine avec ou sans service à table sont autorisés au décès de cette personne à céder le ou les 

emplacements dont elle était titulaire, à condition que le ou les cessionnaires reprennent ces attractions ou 

établissements exploités sur les emplacements cédés et qu'ils satisfassent aux conditions de l'article 3 du présent 

règlement. 

La cession n'est valable que lorsque le Bourgmestre a constaté que le ou les cessionnaires satisfont aux conditions 

de la cession. 

Chapitre 2 : 

Activités foraines sur le domaine public 

EN DEHORS des fêtes foraines publiques 

Art. 13 – Autorisation d'occupation du domaine public et modes d'attribution des emplacements 

L'occupation d'un emplacement situé sur le domaine public pour l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un 

établissement de gastronomie foraine avec service à table est toujours soumise à l'autorisation préalable du 

Bourgmestre. 

L'autorisation est accordée, à la discrétion du Bourgmestre, pour une période déterminée ou par abonnement. 

Un emplacement peut être attribué par abonnement dès que l'exploitant forain a obtenu un même emplacement 

pendant trois années consécutives. 

Toutefois, lorsque l'emplacement est obtenu à la suite de la suspension de l'abonnement, cette règle n'est pas 

applicable, sauf si l'obtention résulte de la suspension de l'abonnement par le cédant. 

Pour le calcul du délai de trois ans, les années consécutives d'obtention de l'emplacement par le cédant sont 

comptabilisées au profit du cessionnaire. 

Les dispositions des articles 7 à 10 du présent règlement sont applicables aux abonnements accordés en vertu du 

présent article. 

Art. 14 – Personnes auxquelles un emplacement peut être attribué et occupation des emplacements 

Seules les personnes exerçant une activité foraine, détentrices d'une autorisation patronale visée à l'article 10 de 

l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à l'exercice et à l'organisation des activités foraines et des activités 

ambulantes de gastronomie foraine, peuvent obtenir un emplacement sur le domaine public, en dehors des fêtes 

foraines publiques. 

Seules les personnes visées à l'article 4 du présent règlement peuvent occuper ces emplacements. 

Art. 15 – Attribution d'un emplacement sur demande d'un exploitant 

Le Bourgmestre peut, sur demande d'un exploitant forain, autoriser l'exploitation d'une attraction foraine ou d'un 

établissement de gastronomie foraine avec service à table sur un emplacement déterminé du domaine public. 



La demande sera envoyée par écrit au Bourgmestre de la Commune, en y joignant les documents attestant qu'il est 

en règle, à savoir : 

1° autorisation patronale d'activité foraine 

2° copie de l'assurance incendie 

3° copie RC exploitation du métier 

4°copie du rapport de contrôle des installations (Vinçotte ou autre société agréée) 

Art. 16 – Attribution d'un emplacement à l'initiative de la commune 

Lorsque le Bourgmestre souhaite attribuer un emplacement sur le domaine public, il applique la procédure visée 

aux articles 6.1. à 6.3. du présent règlement. 

Chapitre 3 : 

Dispositions communes et finales 

Art. 17 – Modalités de paiement de la redevance pour occupation d'emplacement : 

Le titulaire d'un emplacement sur une (ou plusieurs) fête(s) foraine(s) publique(s) ou en d'autres endroits du 

domaine public sont tenus au paiement de la redevance sur l'occupation du domaine public par les forains lors de 

kermesses locales, conformément au règlement y relatif. 

Le paiement de la redevance s'effectuera suivant les modalités reprises dans le contrat d'autorisation. 

Art. 18 – Déchets et remise en état 

Les services communaux enlèveront les déchets placés dans des sacs poubelle (non livrés par la commune) 

contre paiement d'une redevance fixée dans le règlement redevance en vigueur sur l'occupation du domaine 

public par les forains lors de kermesses locales. 

Aucun autre détritus quelconque ou immondice ne sera toléré sur la place de la fête après le départ de l'exploitant. 

Les lieux doivent obligatoirement être remis en ordre lors du départ de l'exploitant forain. 

Les heures éventuellement prestées par le service des travaux pour la remise en ordre des lieux après le départ d'un 

exploitant forain seront facturées au titulaire de l'emplacement, suivant le règlement redevance sur les 

interventions du service des travaux en vigueur. 

Art. 19 – Consommation eau et électricité 

L'eau et l'électricité sont comprises dans la redevance. 

Art. 20 – Personnes chargées de l'organisation pratique des activités foraines 

Les personnes chargées de l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le 

domaine public, dûment commissionnées par le Bourgmestre ou son délégué, sont habilitées, dans l'exercice de 

leur mission, à vérifier, outre le titre d'identité et l'autorisation d'exercer, les documents apportant la preuve des 

conditions visées à l'article 3 du présent règlement. 

Art. 21 – Communication du règlement au Ministre des Classes moyennes 

Conformément à l'article 10, §2, de la loi précitée du 25 juin 1993, un projet du présent règlement a été transmis 

au Ministre des Classes moyennes. 

Art.2. Le présent règlement général relatif aux activités foraines et activités ambulantes de gastronomie foraine en 

domaine public abroge le règlement général relatif aux activités foraines et activités ambulantes de gastronomie 

foraine en domaine public adopté par le Conseil communal en date du 18 novembre 2019. 

Art.3. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

Art.5. Le Conseil communal communiquera le présent règlement dans le mois de son adoption au Ministre des 

Classes moyennes. 

 
Monsieur l'Echevin Detry  présente le point. 

 

Monsieur Piette fait remarquer que le Collège communal avait évoqué,  pour le conteneur papier, un prix 

unitaire de 30 € . Comment expliquer la croissance du tarif retenu à 45€ ? 

 

Monsieur l'Echevin Detry  répond qu'il s'agit là d'un prix moyen retenu découlant de l'incertitude liée au nombre 

de conteneurs subsidiés obtenus.  Afin de ne pas créer une distorsion de prix entre les premiers achats et ceux 

qui arriveraient après épuisement des conteneurs subsidiés, il est opté pour un prix uniforme 
 
8. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE POUR LA FOURNITURE DE CONTENEURS MUNIS D'UNE 

PUCE ÉLECTRONIQUE-ADAPTATION CT JAUNES 

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

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 



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

zone de police "Entre Sambre & Meuse". 

Vu la délibération du Conseil communal du 24 juin 1999 décidant d'adhérer à un système de ramassage des déchets 

ménagers au moyen de conteneurs à puce électronique ; 

Revu le règlement redevance pour la fourniture de conteneurs munis d'une puce électronique adopté par le Conseil 

communal en sa séance du 14 octobre 2019 ; 

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

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

public ; 

Considérant le courrier du BEP du 5 novembre 2019 offrant la possibilité de vendre aux ménages des conteneurs 

jaunes, d'une contenance de 240L uniquement, pour le ramassage des papiers-cartons ; 

Considérant que l'achat de ces conteneurs papiers-cartons est facultatif ; 

Considérant qu'il convient néanmoins d'ajouter au prix de revient de ces conteneurs jaunes des frais administratifs 

de fourniture et de suivi de ces conteneurs ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 21 janvier 2020 conformément 

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

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

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

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale pour la fourniture des conteneurs 

munis d'une puce électronique d'identification ainsi que pour la fourniture de pièces de rechange relative à ces 

conteneurs. 

Art.2. Redevable 

❖ La redevance pour la fourniture des conteneurs ordinaires (déchets ménagers résiduels) est due par chaque 

personne physique ou morale, propriétaire occupant, propriétaire d'immeuble loué, second résident propriétaire. 

Chaque logement doit obligatoirement être équipé d'un conteneur communal ordinaire (déchets ménagers 

résiduels). 

A cette fin, les personnes sont tenues de compléter et signer un bon de commande et de prendre possession, par 

leurs propres moyens, du conteneur dans un délai de 15 jours, si le logement n'est pas encore muni d'un conteneur. 

Les conteneurs de 660L et 1.100L sont livrés par les soins de la commune. 

Si le logement est desservi par une entreprise privée de collecte des déchets ménagers et assimilés, le propriétaire 

fournira annuellement une copie du contrat. 

Le conteneur reste lié au logement auquel il a été affecté. 

Pour la fourniture de conteneurs, à défaut de bon de commande complété et signé, la Commune se réserve le droit 

de fournir d'office un conteneur de 240 litres. 

La redevance sera alors majorée de 50,00 € pour couvrir le travail que la non déclaration impose. 

❖ La redevance pour la fourniture de pièces de rechange relative à ces conteneurs est due par la personne qui en 

introduit la demande. 

Pour la fourniture des pièces de rechange, les personnes sont tenues de compléter et signer un bon de commande 

et d'enlever la marchandise par leurs propres moyens, sauf en cas de « fourniture et placement » d'un ensemble 

« axe de couvercle + couvercle ». 

❖ En ce qui concerne les conteneurs à déchets organiques, seuls les « gros producteurs de déchets organiques » 

sont autorisés à effectuer l'achat de tels conteneurs. 

Il faut entendre par « gros producteurs de déchets organiques » les personnes physiques ou morales dont l'activité 

ou l'accueil d'enfants en bas âge génère des quantités importantes de déchets organiques, à l'exclusion des déchets 

d'origine animale. 

La redevance est due par la personne qui en introduit la demande. 

Les personnes sont tenues de compléter et signer un bon de commande et d'enlever la marchandise par leurs propres 

moyens. 

❖ En ce qui concerne les conteneurs jaunes papiers-cartons, leur achat est facultatif. 

La redevance est due par la personne qui en introduit la demande. 

Les personnes sont tenues de compléter et signer un bon de commande et d'enlever la marchandise par leurs propres 

moyens. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance s'élève à : 

- pour les conteneurs : 

contenance montant supplément pour une serrure 

140 litres (ordinaire ou déchets organiques)  46,00 € 45,00 € 

240 litres (ordinaire ou déchets organiques)  55,00 € 45,00 € 



240 litres jaunes (papiers-cartons) 45,00 €   néant 

660 litres 200,00 €   néant 

1.100 litres 330,00 €   néant 

- pour les pièces de rechange : 

à la pièce CT 140L CT 240L CT 660L CT 1.100L 

axe de couvercle + couvercle 

(fourniture + placement) 
19,50 € 20,50 € - - 

couvercle 9,00 € 10,00 € - - 

axe de couvercle 0,50 € 0,50 € 4,00 € 4,00 € 

tourillon de couvercle - - - 4,00 € 

roue sans frein  6,00 € 6,00 € 16,00 € 16,00 € 

roue avec frein - - 20,00 € 20,00 € 

axe de roue 6,00 € 6,00 € - - 

fermeture de serrure – partie tête rouge 20,00 € 20,00 € 20,00 € 20,00 € 

puce 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

Toute autre pièce de rechange non prévue dans le tableau ci-dessus sera facturée au prix coûtant. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible au moment de la demande du conteneur à puce, de la serrure ou de la pièce de rechange. 

Art.5. Echéance de paiement 

Le paiement de la redevance se fera, au comptant : 

- entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'une facture 

acquittée ou d'un reçu, pour la fourniture du conteneur à puce, de la serrure ou de la(des) pièce(s) de 

rechange. 

- sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune s'il s'agit d'une fourniture d'office de 

conteneur à puce.  Dans ce cas, une facture sera envoyée au redevable. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

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

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

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

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

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

exécutoire par le Collège communal. 

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

redevable. 

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

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

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

à la plus récente 

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

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

judiciaire. 

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

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

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

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

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

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

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

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

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



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

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

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

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

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

suspendues. 

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

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

recouvrement par la Directrice financière. 

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

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

Art.10. Compétence des juridictions 

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

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

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

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

 

Police 

 
Monsieur le Bourgmestre présente le point et expose que la répartition des dotations communales au sein de la  

zone de police pluricommunale est appelée,  progressivement sur quatre ans, à s'opérer sur base des chiffres de 

population. Il y a accord au sein de la zone et il convient à chaque commune relevant de la zone, via le Conseil 

communal,  de marquer son accord sur cette nouvelle clé de répartition.   

 

Monsieur Piette demande si cela a déjà fait l'objet de décisions du Conseil communal dans les autres communes 

concernées. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond que cela a déjà été confirmé par le Conseil communal de Floreffe. 

 

9. OBJET : MODIFICATION DE LA CLÉ DE RÉPARTITION DE LA DOTATION COMMUNALE AU 

PROFIT DE LA ZONE DE POLICE - APPROBATION 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 et L1321-1, 18°; 

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à 2 niveaux; 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales 

au sein d'une zone de police pluricommunale; 

Considérant que la zone de police appliquait jusqu'à présent l'article 3 de l'AR du 2 avril 2004; 

Considérant que celui-ci propose une modification de la clé de répartition des dotations communales et que celles-

ci correspondent, pour respecter l'équité des communes, au nombre d'habitants; 

Considérant que le Conseil de police, par une délibération en date du 16 octobre 2019, propose dès lors de passer 

progressivement de la norme prévue à l'AR du 7 avril 2005 vers une répartition au prorata de la population se 

présentant de la sorte: 

- En 2020, 80% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 20% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2018 

- En 2021, 60% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 40% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2019 

- En 2022, 40% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 60% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2020 

- En 2023, 20% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 80% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2021 

- En 2024, 100%  au prorata du nombre d'habitants de l'année X-2; 

Vu l'arrêté royal du 7 avril 2005 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales 

au sein d'une zone de police pluricommunale qui dispose en son article 2 "Sous réserve de l'application de l'article 

4, le pourcentage de la répartition de chaque commune à la dotation communale globale est déterminé de commun 

accord entre les différents conseils communaux." 

Considérant qu'il est donc nécessaire de revoir les dotations communales des quatre communes constituant la zone 

de police; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 - d'approuver la nouvelle répartition des dotations communales selon, la répartition suivante: 



- En 2020, 80% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 20% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2018 

- En 2021, 60% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 40% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2019 

- En 2022, 40% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 60% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2020 

- En 2023, 20% selon l'article 3 de l'AR du 7 avril 2005 et 80% au prorata du nombre d'habitants le 1er janvier 

2021 

- En 2024, 100%  au prorata du nombre d'habitants de l'année X-2; 

Article 2 - de transmettre la présente délibération à Monsieur le Gouverneur de la Province pour approbation et 

aux Conseils communaux des trois autres communes de la Zone de Police ainsi qu'au Secrétariat du Conseil de 

Police pour information. 

 

Patrimoine 

 
Monsieur l'Echevin Massaux présente le point. 

 

10. OBJET : APPROBATION DU DEVIS FORESTIER NON SUBVENTIONNABLE SN/724/4/2020 

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

L1122-36 ; 

 Vu le devis non subventionnable SN/724/4/2020 établi par le Service Public de Wallonie, D.G.R.N.E., 

Division de la Nature et des Forêts pour des travaux d'installation et d'entretien de régénération dans le Bois de 

Nismes à Lustin 

 Vu les crédits inscrits à l'article 640/124-06 du budget communal ordinaire 2020 ; 

 Considérant que les travaux prévus par ce devis sont la continuité d'autres devis et qu'il convient de les 

réaliser; 

 Vu la situation financière de la Commune ; 

 Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

 Sur proposition du Collège Communal ; 

 Après en avoir délibéré ; 

APPROUVE 

Art.1. Le devis forestier non subventionnable 2020 références SN/724/4/2020 au montant de 7.068,20 € pour des 

travaux de d'installation et d'entretien de régénération dans le Bois de Nismes à Lustin. 

 

Art.2. La présente sera jointe au dossier pour suite voulue. 

 

Travaux 

 
Monsieur l'Echevin Massaux présente les points 11 à 13 en relevant qu'ils sont similaires. Il s'agit d'autoriser le 

recours à un mode de commandes d'outillages et consommables divers, les marchés stocks pour 3 ans, qui 

devrait rendre les services communaux des travaux plus efficaces.  

 

Monsieur Piette exprime qu'il se rallie à l'objectif d'efficacité poursuivi. 

 

11. OBJET : FOURNITURE DE CLOUTERIE, VISSERIE, QUINCAILLERIE ET PETIT OUTILLAGE 

(MARCHÉ-STOCK), MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE 

PASSATION 

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

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

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

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

ultérieures ; 

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €) et l'article 43 ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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



Considérant que la Commune procède à de nombreux achats de fournitures de clouterie, visserie, quincaillerie et 

petit outillage lors de différents marchés ; 

Considérant que le recours à un marché-stock permet la simplification des démarches administratives, une 

diminution des délais dans les procédures et interventions, une réduction des coûts, ainsi que l'obtention de 

conditions plus intéressantes ; 

Considérant le cahier des charges N° 3P/556 relatif au marché “Fourniture de clouterie, visserie, quincaillerie et 

petit outillage (marché-stock)” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Clouterie, visserie et quincaillerie) ; 

* Lot 2 (Petit outillage) ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000 €, 21 % TVA 

comprise pour la durée du marché, soit 3 années ; 

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

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure 

de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le 

présent marché le sont à titre purement indicatif, qu'elles n'engagent nullement l'administration ;  

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 20 janvier 2020 conformément 

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

Considérant l'avis favorable n° 03/2020 remis par la Directrice financière en date du 24 janvier 2020 ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/556 et le montant estimé du marché “Fourniture de clouterie, 

visserie, quincaillerie et petit outillage (marché-stock)”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées 

comme prévu au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé 

s'élève à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000 €, 21 % TVA comprise pour la durée du marché, soit jusqu'au 31 

décembre 2022. 

 

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

 

Article 3 : De financer cette dépense par les différents crédits inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire des 

exercices concernés et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. 

 

Article 4 : Les fournitures nécessaires seront commandées sur présentation d'un bon de commande ou d'une lettre 

de commande dûment signée par le Collège communal ou la personne déléguée. 

 
12. OBJET : FOURNITURE DE PEINTURES, PRODUITS ASSIMILÉS, OUTILLAGE SPÉCIFIQUE ET 

ACCESSOIRES (MARCHÉ-STOCK), MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS ET DU 

MODE DE PASSATION 

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

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

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

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

ultérieures ; 

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €) et l'article 57 et l'article 43 ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

Considérant que la Commune procède à de nombreux achats de peintures, produits et matériel assimilés lors des 

différents marchés ; 

Considérant que le recours à un marché-stock permet la simplification des démarches administratives, une 

diminution des délais dans les procédures et interventions, une réduction des coûts, ainsi que l'obtention de 

conditions plus intéressantes ; 

Considérant le cahier des charges N° 3P/553 relatif au marché “Fourniture de peintures, produits assimilés, 

outillage spécifique et accessoires (marché-stock)” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000,00 €, 21% TVA 

comprise pour 3 années ; 

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

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure 

de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 



Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le 

présent marché le sont à titre purement indicatif, qu'elles n'engagent nullement l'administration ;  

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 20 janvier 2020 conformément 

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

Considérant l'avis favorable n° 04/2020 remis par la Directrice financière en date du 24 janvier 2020; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/553 et le montant estimé du marché “Fourniture de peintures, 

produits assimilés, outillage spécifique et accessoires (marché-stock)”, établis par le Service Travaux. Les 

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

publics. Le montant estimé s'élève à 12.396,69 € hors TVA ou 15.000 €, 21 % TVA comprise pour la durée du 

marché, soit jusqu'au 31 décembre 2022. 

 

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

 

Article 3 : De financer cette dépense par les différents crédits inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire des 

exercices concernés et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. 

 

Article 4 : Les fournitures nécessaires seront commandées sur présentation d'un bon de commande ou d'une lettre 

de commande dûment signée par le Collège communal ou la personne déléguée. 

 
13. OBJET : FOURNITURES ÉLECTRIQUES (MARCHÉ-STOCK), MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION 

DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

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

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

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

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

ultérieures ; 

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €) et l'article 43 ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

Considérant que la Commune procède à de nombreux achats de fournitures électriques lors des différents marchés ; 

Considérant que le recours à un marché-stock permet la simplification des démarches administratives, une 

diminution des délais dans les procédures et interventions, une réduction des coûts, ainsi que l'obtention de 

conditions plus intéressantes ; 

Considérant le cahier des charges N° 3P/555 relatif au marché “fournitures électriques (marché-stock)” établi par 

le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 25.000,00 €, 21% TVA 

comprise pour 3 années ; 

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

Considérant qu'au moment de la rédaction des conditions du présent marché, l'administration n'est pas en mesure 

de définir avec précision les quantités de fournitures dont elle aura besoin ; 

Considérant, en conséquence, que les quantités présumées indiquées au cahier spécial des charges régissant le 

présent marché le sont à titre purement indicatif, qu'elles n'engagent nullement l'administration ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 21 janvier 2020 conformément 

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

Considérant l'avis favorable n° 05/2020 remis par la Directrice financière en date du 24 janvier 2020 ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/555 et le montant estimé du marché “fournitures électriques 

(marché-stock)”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et 

par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 20.661,16 € hors TVA ou 

25.000,00 € TVA, 21% TVA comprise. 

 

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

 

Article 3 : De financer cette dépense par les différents crédits inscrits aux budgets ordinaire et extraordinaire des 

exercices concernés et dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet. 

 



Article 4 : Les fournitures nécessaires seront commandées sur présentation d'un bon de commande ou d'une lettre 

de commande dûment signée par le Collège communal ou son délégué. 

 

 

Monsieur l'Echevin Massaux présente le point."Pour les mêmes raisons d'efficacité que celles  qui motivaient les 

points 11 à 13, il est demandé d'adhérer au marché cadre conclu par l'intercommunale Inasep". 

 

Monsieur Spineux demande si c'est l'Inasep qui a choisi le prestataire de services de curage, ce à quoi Monsieur 

Massaux répond affirmativement. en soulignant que ce mode de marché permet de bénéficier de gains de prix et 

de temps. 

 
14. OBJET : MARCHÉS PUBLICS - AGREA - CONVENTION D'ADHÉSION AU MARCHÉ-CADRE SUR 

LE CURAGE DES ÉGOUTS EN PROVINCE DE NAMUR 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation, notamment les articles 1120-30 et 1222-7 et les 

articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et notamment l'article 47 qui dispense les pouvoirs 

adjudicateurs de l'obligation d'organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu'ils recourent à une centrale 

d'achat ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

modifications ultérieures ; 

Vu la convention d'affiliation au service d'assistance à la gestion des réseaux et de l'assainissement (AGREA) entre 

la commune de Profondeville et l'INASEP signée en date du 3 juin 2019 ; 

Considérant que, dans le cadre des Services AGREA, l'INASEP souhaite accompagner les communes namuroises 

vers une gestion patrimoniale de leurs réseaux d'égouttage en vue d'assurer la performance des infrastructures et 

ainsi prolonger leur durée de vie ; 

Considérant que, dans cette optique, il est nécessaire d'intervenir de manière préventive et ciblée sur le 

réseau d'égouttage ; 

Considérant dès lors que l'INASEP a conclu le 22 octobre 2019 un marché reconductible de services pour des 

prestations de curage et d'inspection visuelle de canalisation d'égout ; 

Considérant que ce marché-cadre permet de répondre à plusieurs objectifs en lien avec la notion de gestion 

patrimoniale des réseaux : 

- Nettoyage des tuyaux permettant de leur redonner une pleine capacité ; 

- Désobstruction des conduites permettant d'éliminer les obstacles solides qui entravent le bon 

écoulement des eaux et qui peuvent mettre en péril, à terme, l'intégrité structurelle des tuyaux ; 

- Examen endoscopique permettant notamment d'améliorer la connaissance du réseau et d'établir 

l'état fonctionnel et structurel des conduites ; 

Considérant que le recours à une centrale d'achat permet l'obtention de rabais significatif et la simplification des 

procédures administratives ; 

Considérant la convention de services relative à des prestations de curage et d'inspections visuelles des réseaux 

d'égouttage fixant les clauses particulières de la collaboration entre l'INASEP et la commune dans le cadre de ce 

marché ; 

Considérant que les prestations de l'INASEP réalisées dans le cadre de cette convention seront rémunérées 

conformément au tarif repris dans le règlement général du service AGREA pour ce type de mission ; 

Considérant que cette convention n'implique aucune obligation de commandes, ni d'exclusivité avec le prestataire 

désigné ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art 1 : d'adhérer au marché-cadre de prestations de curage et d'inspections visuelles des réseaux d'égouttage conclu 

par l'INASEP ; 

 

Art 2 : de ratifier la convention de services relative à des prestations de curage et d'inspections visuelles des réseaux 

d'égouttage entre l'INASEP et la commune. 

 

Art 3 : de transmettre la présente délibération à l'Autorité de Tutelle et à l'INASEP. 

 

Art 4 : de joindre la présente au dossier pour suite voulue. 
 
Monsieur l'Echevin Detry présente le point. 

 



Le projet de décision qui est soumis à notre assemblée consiste à recourir à un marché dit « in house » en vue de 

nous adjoindre les services de l’intercommunale BEP dans le cadre d’une mission dite « d’assistance à la maîtrise 

de l’ouvrage » pour un projet d’extension et d’aménagement de la salle de gymnastique de l’école communale de 

Profondeville qui sert à la fois dans le cadre scolaire mais aussi à divers projets sportifs en dehors des heures 

scolaires et essentiellement au club de tennis de table de Profondeville. 

En d’autres termes, il s’agit d’une première étape qui consiste à obtenir de notre intercommunale BEP une étude 

technique et un accompagnement tout au long d’un processus qui, je l’espère, aboutira sur un projet 

d’infrastructure sportive à multiple facettes que je vais développer.   

Pour rappel, notre déclaration de politique générale traduite dans le plan stratégique transversal que nous avons 

adopté il y a quelques mois prévoit dans le volet « enjeux externes – cadre de vie » en son point 3.1 de "Maintenir 

et améliorer la qualité des infrastructures communales mises à disposition des associations et des clubs sportifs." 

Pour mémoire, j’avais déjà évoqué l’approche poursuivie au moment de la présentation du budget communal en 

décembre dernier où je vous ai fait part de deux projets que j’espère voir aboutir au niveau des infrastructures 

sportives dans la mesure où il s’agit de projets qui optimisent l’utilisation d’infrastructures existantes et qui 

profitent, pour normalement un coût communal raisonnable, au public scolaire et sportif.    

Le premier projet, n’est pas à l’ordre du jour de soir mais je vous en touche un petit mot. Il 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 montages et démontages du matériel gymnique. Les contacts vont bon train 

avec le PO de Burnot et les clubs de baskets et volley qui pourront utiliser le « T4 Burnot » pour des heures 

d’entraînement voire pour certaines compétitions en catégories d’âge. Nous reviendrons vers le Conseil dans les 

prochains mois qui est compétent en matière d’octroi de ce type de subvention et pour adopter la convention qui 

ira de pair. 

Le second dossier est sur notre table ce soir. Il consiste également à mixer infrastructure scolaire et sportive. 

L’idée est de pouvoir rénover voire d’agrandir la salle de gymnastique et ses commodités (douches, toilettes, 

vestiaires…) de notre école communale de Profondeville et d’y créer une annexe (buvette scindée de l’aire de jeux, 

petite cuisine et espace de stockage) ainsi que des accès PMR pour répondre à une demande de longue date du 

club de tennis de table de Profondeville, lequel est à l’étroit avec un peu moins de 100 membres, 13 équipes 

engagées en championnat dont l’équipe fanion joue la montée en nationale (3ème de la 1ère provinciale), des équipes 

en tête de la P2 et la P4, deux équipes en deuxième place en division 4 et 6 quasi assurées de monter de division 

la saison prochaine.  

Fait remarquable aussi pour ce club, de nombreux joueurs pratiquent la discipline en chaise roulante. Un 

entraînement spécifique vient d’ailleurs d’être créé le mercredi réunissant 8 à 10 joueurs. Il y a dans l’ADN du 

club un véritable projet d’intégration des personnes moins valides.   

Vous savez, au niveau des infrastructures sportives, les sports « phares » ont été massivement soutenus jusqu’à 

présent… Je pense au foot, basket et volley…  Nous allons, bien sûr, continuer et sommes d’ailleurs occupés à 

améliorer les infrastructures sportives pour ces disciplines par diverses petites touches (éclairage LED au 

complexe, bientôt fontaines à eaux, wi-fi, rénovation de la buvette du club de foot de bois de Villers, amélioration 

des vestiaires à Lesves et bientôt à Profondeville,…)… 

Mais aujourd’hui, l’effort en termes d’infrastructures doit s’orienter vers des pratiques sportives moins 

médiatiques (mais toutes aussi populaires) comme, par exemple, la gym ou le tennis de table…  

Un autre point du PST y fait clairement allusion… dans son enjeu stratégique numéro 6 « être une commune où 

tout le monde se sent bien », l’objectif 6.1.7. prévoit de "soutenir toute initiative visant à développer des sports 

plus confidentiels et qui rencontrent l'intérêt d'une frange de la population." 

Le tennis de table offre cette particularité qu’il mixe hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, valides et moins 

valides, sveltes et moins sveltes… cette pratique n’est pas un sport de « force » mais un sport où les qualités 

requises sont techniques et mentales… ce qui permet justement ce mélange des genres et des générations…  

Bien sûr nous avons 4 clubs sur notre territoire (ce qui est une richesse pour la diversité des championnats) avec 

217 joueurs affiliés (donc plus de 250 pratiquants) et 35 équipes engagées en championnat. 

Pourquoi aider le club de Profondeville plutôt qu’un autre pourrait-on se demander ? La raison première est 

assez simple. Ce club en a formulé la demande de longue date et est à l’étroit depuis de très nombreuses années…   

Ce n’est évidemment pas une raison suffisante mais elle est nécessaire. La seconde raison est qu’il s’agit d’une 

opportunité de rénover la salle de gym de notre école communale au profit d’une partie de nos élèves (il y a déjà 

eu et il y aura encore concertation avec la Direction et les profs de gym sur le projet). Enfin et sans minimiser 

l’importance des autres clubs, le niveau sportif et l’intégration des personnes à mobilité réduite sont également 

des éléments qui, à mon sens, justifient la démarche que nous proposons ce soir. 

Ceci dit, au vu de notre démarche, qui implique l’utilisation de deniers publics, j’ai déjà exprimé au club concerné 

qu’il m’apparaissait souhaitable de développer encore davantage son projet sportif en intégrant si possible des 

équipes féminines, en développant davantage la formation des jeunes (ajout d’un entraînement spécifique pour les 



jeunes des 4 clubs de l’entité ?), en ajoutant une dimension sur la nutrition, ou encore sur le coaching… La 

réflexion est en cours et je ne doute pas qu’elle aboutira aussi sur une PST… Plan stratégique de tennis… de 

table… et surtout sur des actions concrètes… 

Je terminerai en donnant encore un brin d’explication sur le processus. Le marché public avec l’intercommunale 

sera organisé en deux phases distinctes avec une tranche ferme et une tranche conditionnelle.  

- La tranche ferme (montant : 16.000 HTVA €) correspond à l’étude « architecturale », à l’estimation 

financière du projet (et de ses éventuelles options) et va jusqu’à l’accompagnement pour le dépôt du 

dossier auprès du Ministre des infrastructures sportives, J-L Crucke. 

 

- La tranche conditionnelle (estimée à 40.000 HTVA €) portera sur la réalisation des cahiers de charge, 

le suivi de chantier… mais comme son nom l’indique, elle est conditionnelle… conditionnelle à 

l’obtention de la subvention régionale…  

 

Nous ne sommes donc qu’au tout début d’un processus pour lequel il y a clairement de l’incertitude. 

 

Je pense vous avoir présenté l’ensemble des informations à ma disposition inhérentes à ce dossier.  

Je me tiens à votre disposition pour vos éventuelles questions à la suite desquelles, je m’abstiendrai pour le vote 

dans la mesure où mes enfants sont membres du club de Profondeville et où moi-même, je suis joueur épisodique.  

Je ne doute néanmoins pas que la proposition de décision rencontrera l’appui de l’ensemble du Conseil.  

 

Monsieur Nonet intervient "je me réjouis de constater que des efforts sont déployés afin d'améliorer des 

installations à destination du club de tennis de table de Profondeville qui le mérite tant . C'est un club phare 

promouvant le handi-sport. Je dois cependant déplorer l'aspect quelque peu nébuleux de l'exposé du projet de 

délibération qui nous est soumis dans la mesure où le soutien de ce club et la destination des aménagements 

n'étaient pas précisés."  

 

Cette absence de précision est également regrettée par Madame Winand. 

 

Monsieur le Bourgmestre peut admettre qu'il existe un manque de précision dans la présentation au Conseil 

communal. Il tient cependant à souligner que l'usage des installations rénovées  ne servira pas uniquement au 

tennis de table mais également à la population scolaire. L'essentiel réside donc dans l'amélioration des 

infrastructures. 

 

Monsieur Piette déclare également s'être posé des questions quant à destination des aménagements. Les 

remarques sont davantage d'ordre administratif car il faut se réjouir du soutien accordé  au tennis de table et au 

handi-sport et aller de l'avant. 

 
15. OBJET : MISSION D'AUTEUR DE PROJET EN VUE DE L'AMÉNAGEMENT ET L'EXTENSION DE 

LA SALLE DE GYMNASTIQUE DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE - CHOIX DE 

L'APPLICATION DE L'EXCEPTION IN HOUSE ET CONDITIONS DU MARCHE :   

Considérant que la Commune envisage de procéder à l'aménagement et à l'extension de la salle de gymnastique de 

l'école communale de Profondeville ; 

Considérant que, dans le cadre de ces travaux,  besoin est ressenti de faire appel à un auteur de projet dont mission 

est d'aider le maître d'ouvrage à définir et à construire le projet à réaliser en exprimant des  propositions et des 

conseils techniques, le décideur restant le maÎtre d'ouvrage. 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et plus particulièrement ses articles L1512-3 et 

suivants, L1523-1 et suivants, L1122-30, L1222-3 et 1222-4 ;  

Considérant que dans le cadre de ce projet, la Commune de Profondeville  souhaite pouvoir recourir à l'exception 

du contrôle « in house » prévue par l'article 30 §3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;  

Considérant que dans ce cadre, elle souhaite solliciter l'expertise de l'intercommunale « Bureau Economique de la 

Province de Namur (BEP) » avec laquelle elle entretient une relation « in house » ;  

 Vu l'article 30 §3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ;  

 Vu les statuts de l'intercommunale ;  

 Considérant que le maître d'ouvrage est une commune associée de l'intercommunale ;  

Que 37 autres communes et la Province de Namur sont également membres associés de l'intercommunale ;  

Considérant que les membres associés exercent conjointement sur l'intercommunale un contrôle conjoint analogue 

à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;  

Qu'en effet, au terme des articles 21 et 29 des statuts, l'Assemblée générale et le Conseil d'Administration, organes 

décisionnels de l'intercommunale, sont composés de représentants des membres affiliés ;  



Que même si, au vu des règles applicables à sa composition, le Conseil d'Administration ne comprend pas un 

représentant de chacun des membres affiliés, les administrateurs représentent cependant l'ensemble de ceux-ci ;  

Que par ailleurs, par le biais des organes décisionnels, les membres affiliés exercent conjointement une influence 

décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l'intercommunale;  

Qu'enfin, l'intercommunale ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux de ses membres mais qu'au contraire, 

comme rappelé dans l'article 3 de ses statuts, elle agit conformément aux objectifs de ses membres et dans leur 

intérêt ;  

Considérant que plus de 80% des activités de l'intercommunale sont exercées au profit des membres affiliés qui la 

composent ;  

 Qu'en effet, au regard de son objet social défini à l'article 3 de ses statuts, elle agit conformément aux objectifs de 

ses membres et dans leur intérêt ;  

Qu'il ressort du rapport d'activités et du rapport rendu le 27 janvier 2016 par le SPF Finances – Service des 

décisions anticipées (SDA) que plus de 90% des activités de l'intercommunale sont réalisées au profit des membres 

affiliés ;  

 Considérant qu'au terme de l'article 1 « Constitution » et de l'article 9 « Répartition du capital social » des statuts, 

il ressort que l'intercommunale ne comporte aucune participation directe de capitaux privés dans son actionnariat 

;  

 Que l'intercommunale revêt donc un caractère public pur ;  

Considérant que toutes les conditions reprises à l'article 30 §3 de la loi sur les marchés publics sont rencontrées ;  

Considérant que la mission d'auteur de projet, compte tenu de la nécessité d'évaluer le mode de financement du 

projet,  sera fractionné en deux grandes phases : une phase ferme et une phase conditionnelle, deuxième phase qui 

ne sera mise en œuvre qu'en vertu d'une appréciation discrétionnaire de l'autorité communale compétente compte 

tenu de la survenance de divers événements tels que l'obtention de subsides etc… 

Considérant que la première phase ferme vise les étapes suivantes : 

 

• Le levé des éléments existants; 

• Projet et estimation provisoire des travaux (programmation à charge de la commune) 

avec demande de subside ; 

• L'étude des techniques spéciales  Cette étape est en option ; 

Considérant que la deuxième phase ferme vise les étapes conditionnelles suivantes : 

• L'étude par un bureau spécialisé en stabilité et coordination sécurité santé  

• Constitution du dossier de demande de permis d'urbanisme + PEB ; 

• La réalisatiqn d'un cahier spécial des charges pour les travaux (publication + analyse); 

• Le suivi des travaux ; 

• Les réceptions techniques. 

Considérant que le montant estimé des prestations d'auteur de projet est estimé à une somme de 
15.924 € HTVA hors options en ce qui concerne la phase ferme forfaitaire fixée et à une somme de 
39.690 € HTVA relativement à la phase conditionnelle forfaitaire fixée ; 

Vu l'article 57 de la Loi du 17/06/2016 sur les marchés publics qui dispose que : 

" Lorsque le pouvoir adjudicateur en démontre la nécessité, il peut recourir à un marché fractionné en une ou 

plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches conditionnelles. Bien que la conclusion du marché porte sur 

l'ensemble du marché, elle n'engage le pouvoir adjudicateur que pour les tranches fermes. L'exécution de chaque 

tranche conditionnelle est subordonnée à une décision du pouvoir adjudicateur portée à la connaissance de 

l'adjudicataire selon les modalités prévues dans les documents du marché initiaux. L'exécution de la tranche 

conditionnelle ne peut pas changer la nature globale du marché." 

Vu  la Circulaire relative à l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne Année 2020  V.8. 

Marchés publics p.40 précisant en substance en page 40: 
"Concernant les marchés publics contenant une ou plusieurs tranches fermes et une ou plusieurs tranches 
conditionnelles, l'attribution ne vaut engagement qu'en ce qui concerne les tranches fermes. L'engagement des 
tranches conditionnelles se fera au moment de la décision prise par le Collège en vue de les mettre en œuvre. Il 
en va de même en ce qui concerne les marchés contenant des options. L'engagement concernant les options se 
fera au moment où de la décision prise par le Collège en vue de les lever (commander). Il n'est donc pas forcément 
nécessaire de disposer du budget couvrant l'ensemble du marché. " 

Considérant que le crédit permettant la dépense relative à la phase ferme est inscrit au budget extraordinaire de 

l'exercice 2020, article n°7225/723-60/ -20200034, et pourra être augmenté lors de la prochaine modification 

budgétaire ;   



Considérant qu'une demande afin d'obtenir un avis de légalité a été formulée le 21 janvier 2020 conformément à 

l'article L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, et que Madame la Directrice financière n'a pas rendu d'avis; 

Sur proposition du Collège communal;  

 

DECIDE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( DETRY J.S. )  abstention 

 

1- De fixer le montant estimé de la mission d'auteur de projet 

  à  15.924 € HTVA hors options en ce qui concerne la phase ferme forfaitaire fixée 
  et à une somme de 39.690 € HTVA relativement à la phase conditionnelle forfaitaire fixée ; 

2- De recourir à l'article 30 §3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics  

 - Dans ce cadre, de recourir aux services de l'intercommunale « Bureau Economique de la Province de Namur » 

en application de l'exception dite « In House conjoint »  

 

3- De charger le Collège communal de solliciter des offres distinctes ,  quant à la phase ferme et quant à la phase 

conditionnelle,  de la mission à conclure entre la Commune de Profondeville et le Bureau Economique de la 

Province de Namur et de la suite de ce dossier   

 

 4- De transmettre la présente délibération à Madame la Directrice financière ainsi qu'à la tutelle. 

 
Monsieur le Président présente le point : 

 

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

ATTRIBUÉS AUX MOIS DE DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020 

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 décembre 2019 et janvier 2020 : 

N° de 

projet Description Estimation Attribution Attribué à 

Montant de 

commande 

20190023 Acquisition d'outillage 

2019- *Lot 6 (Outillage 

de nettoyage) 

  04-12-2019 LECOT, Rue des 

Phlox 5 à 5100 

Naninne 

€ 2.953,73 

20190041 Achat d'un analyseur de 

trafic 

€ 3.500,00 04-12-2019 PONCELET 

SIGNALISATION, 

Rue de l'Arbre Saint-

Michel 89 à 4400 

Flemalle 

€ 2.402,88 

20190013 Marché conjoint relatif à 

l'achat d'une pointeuse et 

à la location d'une 

solution RH 

€ 41.498,49 18-12-2019 CIVADIS, Rue de 

Néverlée  12 à 5020 

NAMUR 

€ 33.225,64 dont, 

pour la 

commune, € 

6.432,84 à 

l'extraordinaire et 

€ 11,216,85 à 

l'ordinaire sur 4 

années 

20150014 Maison de la culture - 

Mise en peinture de 

locaux et garde-corps 

€ 704,62 04-12-2019 LAMBERT & FD, 

Rue des Salamandres 

10 à 5100 Naninne 

€ 507,46 

20190012 Renouvellement de la 

téléphonie de 

l'administration 

communale de 

Profondeville - 'Variante 

autorisée  (Achat) 

€ 34.276,05 30-12-2019 UPFRONT SPRL, 

Rue De La Technique 

15 à 1400 Nivelles 

€ 36.415,62 dont 

€ 12.980,34 à 

l'extraordinaire et 

€ 23.435,28 à 

l'ordinaire sur 4 

années 

20150014 Maison de la culture - 

Réalisation d'une contre-

cloison 

€ 777,23 11-12-2019 Allmat Floreffe, Rue 

Riverre, 118 à 5150 

Floreffe 

€ 757,31 



20190040 Achat de mobilier pour la 

maison de la culture 

€ 3.575,95 18-12-2019 SOLBREUX, 

Pourrain  32 à 5340 

Gesves 

€ 3.605,80 

20160012 Aménagement de trottoir 

(Phase II) rue Maurice 

Gémenne et Avenue 

Martin à Profondeville 

€ 266.829,20 30-12-2019 Les Entreprises 

Magerat et compagnie 

sa, Rue Paul Dubois 

58 à 6920 Wellin 

€ 272.032,60 

20190020 Aménagement d'un 

espace produits dangereux 

au hall de voirie de Bois-

de-Villers 

€ 28.016,30     € 4.168,62 

  * Lot 1 (Achat d'un 

container) 

€ 22.264,00 30-12-2019 CGK Group bvba, 

Westlaan, 7 à 8560 

Gullegem 

€ 30.902,19 

  * Lot 2 (Béton) € 1.107,08 30-12-2019 INTER BETON, 

Chaussée de Liège  

163 à 5100 Jambes 

(Namur) 

€ 780,45 

  * Lot 3 (Béton recyclé) € 102,90 30-12-2019 RECYNAM, Rue de 

Bossimé à 5101 Lives-

sur-Meuse 

€ 52,64 

  * Lot 4 (matériel divers) € 2.825,18 30-12-2019 DELVAUX s.a., 

Chaussée de Charleroi 

161 à 5000 Namur 

€ 1.594,45 

  * Lot 5 (location matériel) € 521,80 30-12-2019 LOGEMAT, Z.I. - 

Rue Fond du Maréchal 

24 à 5020 Suarlée 

€ 1.276,97 

  * Lot 6 (matériel 

électrique) 

€ 567,47 30-12-2019 Electroplus Cuyper, 

Chaussée de Wavre, 

71 à 1360 Perwez 

€ 258,55 

  * Lot 7 (Gaine, manchon, 

boucle de terre) 

€ 94,88 30-12-2019 ELECTRIC Namur, 

Av. du Prince de 

Liège 100 à 5100 

Jambes (Namur) 

€ 98,51 

  * Lot 8 (réception) € 532,99 30-12-2019 B.T.V. asbl, Avenue 

du Sainfoin 25 à 5590 

Ciney 

€ 107,30 

20190022 Broyeur à branches sur 

remorque freinée 

€ 24.990,00 30-12-2019 Marcel Van Dyck, 

Provinciebaan, 71 à 

2235 Houtvenne 

€ 30.129,00 

20190043 Salle le Foyau : 

remplacement de la 

chaudière fioul existante 

€ 26.620,00 30-12-2019 VD Chauffage, Rue de 

Bambois 1 à 5640 

Saint-Gérard 

€ 26.279,99 

20150014 Achat de tableaux en 

mousse végétale stabilisée 

€ 1.590,28 30-12-2019 Végétalindoor, FR- € 2.008,20 

20190032  Fourniture et placement 

de screens occultants pour 

la salle d'Arbre 

€ 8.960,05 18-12-2019 Louvers, 

Hermesstraat, 7 à 1930 

Zaventem 

€ 6.249,48 

 

 

 

 

Secrétariat 



 
Monsieur le Président présente le point : " Il s'agit d'une motion proposée par le groupe PS, laquelle a reçu 

l'agrément du groupe MICS et fut complétée sur 4 points par le groupe Ecolo. La décision relative à la 

suppression de la matennité  du CHRVS est envisagée en raison de motifs de "rentabilité" sans tenir compte 

d'aspects humains. La suppression n'a pas encore été décidée et il s'agit donc de réagir en amont."  

 

Monsieur Piette déclare apporter tout son soutien à cette motion. 

 

Monsieur le Bourgmestre souligne l'importance que revêt l'hôpital du Val de Sambre aux yeux des habitants de 

Auvelais et de la Basse Sambre. 

 
17. OBJET : MOTION CONCERNANT LA SUPPRESSION DE LA MATERNITÉ SUR LE SITE DU 

CHRVS 

Considérant le rapport du Centre Fédéral d'Expertise des soins de santé (KCE) paru le 16 janvier 2020 relevant 

que pour pouvoir ramener le coût par accouchement au niveau de celui de maternités plus efficientes, une maternité 

doit effectuer au moins 557 accouchements par an dans un premier temps ;  

 

Considérant qu'il s'agit d'une étude et que le Gouvernement fédéral n'a encore pris aucune décision à cet égard ; 

 

Considérant néanmoins le soutien de la Ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, à cette approche et sa 

volonté déclarée d'ensuite passer à un minimum de 1000 accouchements par an, par clinique, dans un second 

temps ; 

  

Considérant que ce même rapport suggère, sur la base de critères d'efficience financière principalement, que 17 

petites maternités pourraient être fermées sur 104 que compte la Belgique ; 

  

Considérant qu'en Wallonie, cela correspondrait à la fermeture d'une maternité sur 4 ; 

 

Considérant que parmi les 17 maternités serait également visée celle d'Auvelais ; 

 

Considérant que la fermeture de la maternité d'Auvelais engendrerait une augmentation de la charge de travail 

dans d'autres maternités, avec une pression supplémentaire sur la charge de travail et les équipes soignantes ; 

 

Considérant que prendre en compte la rentabilité comme seule et unique variable de la santé sans tenir compte des 

réalités de terrain, ni le souci d'un accueil de proximité et à taille humaine, est tout simplement inacceptable ; 

  

Considérant que cette suppression créerait également de l'insécurité pour les femmes et les bébés, liée à la durée 

du trajet vers l'hôpital et à la densité du trafic routier ; 

  

Considérant qu'à travers ces recommandations portant suppression des petites maternités, le projet touche 

directement aux services rendus à la population dans des zones déjà bien trop souvent délaissées par d'autres 

services publics ; 

  

Considérant que supprimer la maternité constituerait une menace directe pour d'autres services hospitaliers, 

notamment la pédiatrie, les urgences pédiatriques et, à terme, pour l'avenir même de l'hôpital ; 

  

Considérant que la Maternité d'Auvelais compte 400 accouchements par an dont 50% des accouchements 

dépendent directement de son bassin de vie ; 

  

Considérant que le CHRVS est un hôpital public qui garde un caractère humain et toute son utilité en termes 

d'accueil de proximité ; 

 

Considérant que la fermeture des infrastructures locales oblige les parents et les familles à effectuer de plus longs 

déplacements, ce qui a incontestablement aussi un coût environnemental (émission de gaz à effet de serre et 

d'autres polluants) ;  

  

Considérant que le service de la Maternité d'Auvelais, c'est également 20 sages-femmes et 5 gynécologues qui 

œuvrent chaque jour au sein d'un hôpital aïgu de proximité ; 

 



Considérant que cette mesure de restriction n'est pas neutre sur le plan du genre touchant quasi exclusivement des 

femmes en tant que patientes et personnel soignant, ce qui avait déjà été le cas lors de la réduction de la durée du 

séjour en maternité voici quelques années ; 

  

Considérant que par ailleurs, des investissements importants ont été consentis il y a seulement quelques années et 

des investissements récurrents sont programmés afin d'améliorer la structure tant pour le personnel soignant que 

pour les patient.e.s ; 

 

Considérant que le CHRVS fait partie avec le CHRN et le CHU UCL Namur de la structure CHRSM dont 

Profondeville est partie prenante et s'inscrit par ailleurs de façon volontariste dans la dynamique du réseau 

hospitalier à l'échelle de la province de Namur (le RHN récemment créé), de nature à permettre des synergies, une 

meilleure coordination des investissements et une meilleure qualité de soins aux Profondevillois.e.s. 

DECIDE à l'unanimité de 

Art.1. S'opposer avec la plus grande des fermetés à la fermeture de la maternité sur le territoire de 

l'arrondissement. 

 

Art.2. Inviter le Gouvernement fédéral à considérer le rôle social, de proximité et public que joue la maternité 

d'Auvelais auprès de la population de son bassin de vie et pas uniquement sa rentabilité financière. 

 

Art.3. Charger Monsieur le Bourgmestre de transmettre cette motion à Monsieur le Président de la Chambre, à 

Madame la Première Ministre, à Madame la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique ainsi qu'aux 

différents Chef.fe.s de groupes parlementaires et Président.e.s de parti. 

 
Monsieur le Président présente le point : 

 

 
18. 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    17.02.2020 

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

16.12.2019 Budget 2020 - réformation  16.01.2020 x 
 

 

Questions orales. 
 

Monsieur le Président cède la parole au groupe PEPS. 

 

1. Madame Maquet pose la question suivante : "Le jeudi 30 janvier était organisée une consultation citoyenne suite 

à une demande du club de Parpente « Les Mousquet’airs » de créer un point de décollage pour une activité de 

parapente au point de vue de la Sibérie.  Monsieur le Bourgmestre a annoncé qu’un PV serait rédigé et mis 

rapidement en ligne sur le site de la commune.   

Aujourd’hui, rien n’est encore disponible.  Les riverains auraient souhaité pouvoir le lire et apporter 

éventuellement des commentaires, observations, remarques avant la fin de la consultation publique qui se termine 

ce jeudi 20 février." " 

Monsieur le Bourgmestre répond : "Vous avez raison. J'adhère totalement à votre démarche et suis le premier à 

regretter ce retard malgré les rappels que j'ai moi-même exprimés au préposé qui avait la charge du PV. Pour 

quelque peu réparer cette carence, je propose de prolonger le délai de consultation jusqu'au 10 mars 2020." 

 



2. Monsieur Nonet pose la question suivante : "Lors du conseil du 2 septembre dernier, nous votions, à l’unanimité, 

la participation à l’appel à projet européen Life-BE REEL destiné à mettre en œuvre les stratégies de rénovation 

au travers d’actions concrètes qui permettront d’accélérer le taux de rénovation des bâtiments résidentiels. Nous 

pouvons lire dans un PV du Collège que la candidature de Profondeville n’a pas été retenue.  Avez-vous eu un 

retour par rapport à ce refus ?  Quels éléments ont fait que la candidature n’a pas été retenue ?" 

 

Monsieur Dubuisson formule la réponse suivante : "On savait que nos chances étaient minces. Sur les 262 

communes wallonnes, seules 10 étaient sélectionnées pour ce projet pilote, essentiellement sur base de l'excellence 

des mesures déjà en place. Par exemple, je lis que le fait que les agents de la commune et du CPAS effectuent eux-

mêmes les quickscans a aussi joué en notre défaveur car le jury un accent trop axés sur le public du CPAS. Il faut 

reconnaitre que nous ne sommes pas dans le peloton de tête et c'était d'ailleurs une motivation pour nous de 

participer en tant que commune pilote. 

Qu'à cela ne tienne, le SPW nous a dit qu'on pourrait quand même disposer de la méthodologie d'accompagnement, 

notamment les quickscans. Et on est déjà en train d'élaborer notre propre projet d'accompagnement des ménages 

dans l'isolation de leurs maison et j'espère pouvoir vous en dire davantage dans les prochaines semaines." 

 

3. Monsieur Spineux pose la question suivante au sujet de la la grange de l’ancien presbytère de Lustin : "Au mois 

de février 2019, le conseil communal décidait de changer l’affectation de la grange de l’ancien presbytère de Lustin 

en proposant l’implantation d’un projet économique.  Les futurs exploitants souhaitant installer une micro-

brasserie.  Un budget de 35 000 € avait été provisionné par la commune afin de réaliser les travaux d’aménagement 

des lieux (eau, électricité, …).Je rappelle qu’une brasserie est relativement énergivore et ce afin de pouvoir 

chauffer les différents brassins, les refroidir et de nouveau les porter à des températures importantes.  De plus, les 

volumes d’eau utilisés dans la fabrication de la bière sont de l’ordre de 10 à 12 litres d’eau par litre de bière 

produite ; je parle ici de consommation de petites brasseries artisanales qui n’ont pas les moyens techniques de 

gérer de manière optimale cette consommation à l’instar des grands groupes brassicoles.  Il y a également la 

problématique des eaux usées, ces eaux sont chargées en matière organique. Mes questions qui découlent de tout 

ceci sont les suivantes : 

Qu’avez-vous prévu au niveau de l’évacuation de ces eaux usées ?  Station d’épuration ou autre ? A charge du 

propriétaire ou de la commune ? Ou rien n’est prévu ? 

Qu’est-il prévu pour chauffer les brassins ?  Les puissances électriques demandées sont-elles suffisantes ?   

Le budget prévu initialement est-il respecté ?" 

 

Monsieur Massaux formule la réponse suivante : "Il est avancé, par le micro-brasseur, que la production de bière 

s'élèvera à 12 hectolitres au maximum . L'évacuation des eaux usées se fera en direct vers la chambre de visite 

déjà en place et qui achemine le tout vers la station d'épuration 92094/05. Cette station reprend déjà actuellement 

l'égouttage. Ce poste est pris en charge par la commune dans le cadre du budget prévu initialement. Pour 

chauffer les brassins, il est prévu de compléter le réseau électrique présent par un apport de gaz via une  citerne 

de gaz enterrée. La puissance fournie par ORES n'est, en effet,  pas suffisante à cet endroit. Pour ce qui est du 

budget, on s'en tient aux conditions énumérées dans l'appel à projet et le brasseur prendra les éventuels 

suppléments à sa charge. Le budget prévu (55.000 € et non 35.000 €) sera donc respecté." 

 
4. Monsieur Piette pose la question suivante : "Pourriez-vous nous donner des nouvelles concernant l’avancée du 

dossier du Marteau Longe ?  Outre l’état général de ce qui reste du bâtiment et la triste image que cela engendre 

pour les riverains et pour notre commune de manière générale, cet endroit devient en plus un dépotoir avec de 

nombreux déchets, vieux matelas, … " 
Monsieur Dubuisson formule la réponse suivante : "Que ce soit sur l'état du bâtiment ou la protection du site, j'ai 

déjà eu l'occasion d'exprimer que seul le propriétaire est tenu d'entretenir son bien en bon père de famille, je ne 

reviens pas là-dessus. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de rappeler cette responsabilité au propriétaire que j'ai 

rencontré 2 fois depuis le début de l'année. Tout ça pour vous dire que les choses avancent bien sur le fond, avec 

un nouvel auteur de projet." 

 

5. Madame Maquet pose la question suivante : "De nombreux riverains nous interpellent concernant le peu de 

réseau disponible sur le village d’Arbre.  Mais ils nous interpellent surtout suite à des échanges avec Proximus (et 

différents techniciens) qui annonce qu’avec un soutien politique, la situation pourrait s’arranger.  En effet, la fibre 

optique est installée à Lesve et à Rivière et ils ne s’expliquent pas pourquoi pas sur le village d’Arbre.  Pourriez-

vous dès lors intervenir auprès de l’opérateur afin d’essayer d’améliorer la situation ?" 

Monsieur Dubuisson formule la réponse suivante : "Je rappellerai notre attention sur le phénomène des zones 

blanches, ces zones qui combinent un certain isolement, une faible densité de population et un relief complexe, 

et qui par la combinaison de ces facteurs, rend compliqués les services numériques, qu'il s'agisse de câble ou de 



réseaux mobiles. La commune est ainsi partenaire du projet du BEP des camions sentinelles, projet primé par un 

Grand Prix des Smart Region Awards en septembre dernier, qui va permettre de répertorier les trous de 

couverture dans les réseaux GSM, 4G et autres en équipant les camions poubelle de capteurs.  

Ici il s'agit plutôt du haut débit. Quelques chiffres tout d'abord, l'entité bénéficie d'un taux de couverture de 88% 

pour le VDSL à 9,5mbit par seconde, et 75% des foyers sont couverts en 30mbit/seconde. Je ne sais pas qui chez 

Proximus a dit quoi à qui, ce que je peux vous dire c'est que nous avons rencontré Proximus le 18 septembre, et 

qu'ils nous ont dit que la solution idéale consiste à tirer un cable depuis les 6 bras, soit plus de 2km de tranchée. 

Proximus nous dit qu'ils ne sont pas prêts à consentir un tel investissement compte tenu du potentiel commercial 

soit quelques 208 logements, mais que si la commune le voulait, elle pouvait réaliser elle-même son 

investissement. Ceci reviendrait à faire payer à l'ensemble de la population le futur bénéfices engrangés par 

l'opérateur et je vous laisse apprécier l'opportunité d'entrer dans une telle logique. 

Tout n'est pas perdu pour autant puisque  

1/Proximus nous annonce son intention de mettre en place un faisceau hertzien entre Saint-Gérard et Besinne, ce 

qui permettra à peu de frais et sans tirer un ligne, déjà une amélioration du service dans ces villages. 

2/ Proximus nous parle de la solution Thessares, avec des boitiers combinant ADSL et 4G, déjà proposée à 56 

habitants sur notre entité." 

 
Monsieur le Président présente le point : 

 

19. OBJET : APPROBATION DU 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, 

Le Directeur Général f.f., 

Serge DE KETELAERE 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


