
Séance du 18 février 2019 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

TRIPNAUX S., WAUTHELET A., PIETTE F., EVRARD C., GAUX V., WINAND A., 

CHASSIGNEUX L., GOFFINET I., MAQUET H., VICQUERAY P., SPINEUX D., NONET 

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

Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Secrétariat 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. Il excuse Mr Stéphan Tripnaux, absent pour raison médicale et 

annonce 10 questions orales, 1 du groupe MICS et 9 du groupe PEPS. 

Mr Detry présente le point en annonçant la volonté du Collège de poursuivre cette action qui remporte un grand 

succès. 

 

Mme Gaux pose une question sur les vestiaires éventuellement mis à disposition des participants. 

 

Mr Chevalier répond que cette activité n'occupe pas les vestiaires du Centre Sportif. 

1. OBJET : "JE COURS POUR MA FORME" - DÉCISION DE PROLONGER L'OPÉRATION EN 2019 

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 (68 participants pour la session de printemps 2018 et 127 participants pour la session d'automne 2018) ; 

Considérant qu'il est prévu une session printanière du 13 mars 2019 au 5 juin 2019 en quatre modules à savoir 0-

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

succès de la première ; 

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 2018 ; 

Vu les crédits inscrits en dépenses à l'article 764/124-48 du service ordinaire du budget 2019 ; 

Sur proposition du Collège des Bourgmestre et Echevins en sa séance du 09 janvier 2019 ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De s'inscrire dans l'opération "je cours pour ma forme" en 2019 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 € 

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 charger le Collège Communal de la suite de ce dossier. 

 
2. OBJET : ADHÉSION AU PANATHLON WALLONIE - BRUXELLES 2019-2021 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation article L1122-30; 



Vu la délibération du Conseil communal du 18/12/2015 relative à l'adhésion au projet Panathlon Wallonie -

Bruxelles; 

Vu la demande d'adhésion pour 2019-2021; 

Considérant que la commune a un rôle à jouer pour appuyer la promotion des valeurs du Fair Play et du respect de 

l'autre; 

Considérant que l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles permet de structurer la démarche par la mise sur pied de 

diverses actions orientées vers le monde associatif et éducatif; 

Considérant le dossier figurant dans les pièces explicitant les actions possibles; 

Considérant que l'adhésion au Panathlon Wallonie Bruxelles nécessite un engagement sur 3 ans; 

Considérant l'article 764/332-01 du budget communal; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. D'adhérer au projet du Panathlon Wallonie-Bruxelles pour les années 2019-2021. 

Art.2. De charger le Collège communal des modalités pratiques de mise en oeuvre des diverses actions possibles. 

Art.3.de transmettre copie de la présente à l'asbl Panathlon Wallonie-Bruxelles. 

 
3. OBJET : ASBL AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI (ALE) - DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX - MODIFICATION. 

Vu la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles 167 et 168 du Code électoral et 

les articles L1122-27 al.4, L1234-2 du CDLD;  

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

Vu le Pacte de majorité arrêté en séance du Conseil communal du 3 décembre 2018 ;  

Vu la Circulaire régionale du 23 octobre 2018 relative à l'installation des nouveaux organes dans les 

intercommunales, les régies autonomes, les associations de projets, les ASBL et les associations chapitre XII ; 

Vu l'article 5 des statuts de l'ALE publiés au Moniteur belge le 15 juin 1995 ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 janvier 2019 relative à "ASBL Agence Locale pour l'Emploi (ALE) 

- Désignation des représentants communaux"; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'asbl ALE (Agence Locale pour l'Emploi) ; 

Considérant qu'il est nécessaire, après les élections communales du 14 octobre 2018, de désigner de nouveaux 

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ALE afin que ceux-

ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 2018-2024 ; 

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 7 des 14 délégués appelés à composer l'Assemblée générale 

de l'asbl ALE ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés et désignés par les différents groupes politiques présents 

au sein du Conseil communal lors de la séance du Conseil communal du 21 janvier 2019: 

1. Agnès WAUTHELET 

2. Michèle BERGER 

3. Frédérick PIRET 

4. Françoise HILDEGARDE 

5. Carine MARCHAL 

6. Françoise BODSON 

7. Daniel FOSSEPREZ 

Vu la lettre de démission de Mme Michèle BERGER ; 

Considérant que la candidature de Mme Colette BORCY-DELVOSAL est proposée; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est obligatoirement la clé d'Hondt appliquée rigoureusement 

s'agissant d'une asbl. 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 4 sièges, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

PS a droit à 0 siège et le groupe PEPS a droit à 3 sièges; 

Considérant que des mandataires communaux et des non-mandataires peuvent représenter la Commune au sein de 

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : pour la législature 2018-2024, de désigner pour représenter la Commune de Profondeville au sein des 

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'asbl ALE les 7 délégués communaux suivants :  

8. Agnès WAUTHELET 



9. Colette BORCY-DELVOSAL 

10. Frédérick PIRET 

11. Françoise HILDEGARDE 

12. Carine MARCHAL 

13. Françoise BODSON 

14. Daniel FOSSEPREZ 

Article 3 : De charger ses délégués de rapporter à ladite Assemblée la proportion des votes intervenus au sein du 

Conseil.  

Article 4 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

Article 5 : De transmettre copie de la présente délibération à l'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 2 Chaussée de Dinant – 5170 PROFONDEVILLE. 

 
Mme Dardenne présente le point en expliquant les raisons pour lesquelles il est à nouveau amené sur la table du 

Conseil. 

 

Mme Maquet demande s'il y a des raisons particulières qui ont amené le Collège à opérer le choix de ces deux 

organismes. 

 

Mme Dardenne répond que ces deux organismes font partie du consortium et le Collège aurait pu tout aussi bien 

faire une autre proposition. 

4. OBJET : INDONÉSIE 12-12 - APPUI AUX VICTIMES DU TREMBLEMENT DE TERRE ET DU 

TSUNAMI - 2018.RÉPARTITION DE L'AIDE INTIALE DÉCIDÉE LE 5 NOVEMBRE 2018 

Vu les dispositions légales et règlementaires, notamment les articles L1122-30, L3121-1 et L3331-1 à L3331-8 du 

CDLD (relatifs au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines subventions) ; 
Vu le Décret du Gouvernement Wallon du 31 janvier 2013 relatif aux subventions octroyées par les collectivités 

décentralisées ; 

Vu la Circulaire du 14 février 2008 du ministre des Affaires Intérieurs de la Régions Wallonne fixant les règles 

d'attributions et de contrôle des subventions; 

Vu la Circulaire du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville du 30 mai 2013 relatif à l'octroi des subventions 

par les pouvoirs locaux ; 

Considérant le courrier du Consortium 12-12 (voy. annexe) reçu en date du 04 octobre 2018 relatif à une demande 

d'intervention financière pour soutenir les victimes du tremblement de terre et du tsunami du 28 septembre 2018 

en Indonésie; 

Attendu que cette association poursuit un but humanitaire ; 

Attendu que diverses associations et ASBL reçoivent chaque année des subsides de la commune pour les soutenir 

financièrement dans leurs projets; 

Vu la décision du Conseil communal du 5 novembre 2018 d'octroyer une aide financière au Consortium 12-12 

pour soutenir les victimes du tremblement de terre et du tsnuami qui s'est produit en Indonésie le 28 septembre 

2018; 

Considérant que cette aide était conditionnée par l'inscription d'un crédit budgétaire au budget 2019; 

Considérant que le budget est approuvé le 21 janvier 2019 mais que l'appel aux dons s'est clôturé le 31 décembre 

2018, ce qui rend impossible la donation au consortium 12-12 en tant que telle;  

Considérant que l'expression d'un soutien peut s'effectuer par un un don direct aux organisations membres du 

Consortium 12-12, à savoir: Caritas International, Croix Rouge de Belgique, Handicap International, Médecins du 

Monde, Oxfam Solidarité, Plan International Belgique ou Unicef Belgique; 

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1: de répartir l'aide financière de 5.000,00 euros octroyée initialement au Consortium 12-12 aux 

organisations suivantes, membres du Consortium 12-12, à savoir: 

2.500,00 € à Caritas International -  rue de la Charité, 43 - 1210 Bruxelles N° entreprise: 0410.644.946 

BE88 0000 0000 4141 

2.500,00 € à Croix Rouge de Belgique -  rue de Stalle, 96 - 1180Bruxelles N° entreprise: 0406.729.809 

BE72 0000 0000 1616 

Article 2: de transmettre la présente au service Finances pour information et suite voulue ainsi qu'aux associations 

concernées 

Article 3: de charger le Collège communal de l'exécution de la présente décision. 

 

Finances 



Mr Detry présente le point dans le cadre d'une analyse technique. Il explique que la transposition de la loi sur les 

marchés publics permet désormais de déléguer au Collège ce qui permet de rencontrer une forme d'efficacité dans 

la gestion quotidienne. 

 

Mme Winand souligne que le CDLD permet également d'opérer une délégation au Directeur Général, dans 

certaines limites et demande au Collège pourquoi il ne l'utilise pas. 

 

Mr le Bourgmestre répond que cela n'est pas à l'ordre du jour actuellement. 

5. OBJET : DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAL AU COLLÈGE COMMUNAL - MARCHÉS 

PUBLICS, MARCHÉS PUBLICS CONJOINTS, CENTRALES D'ACHAT ET CONCESSIONS DE 

SERVICES OU DE TRAVAUX 

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

réformer la tutelle sur les pouvoirs locaux; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-3, lequel stipule en son 

paragraphe 1er que le Conseil communal choisit la procédure de passation et fixe les conditions des marchés 

publics et en son paragraphe 2 qu'il peut déléguer  ses compétences visées au paragraphe 1er au collège communal 

pour des dépenses relevant du budget ordinaire, et en son paragraphe 3 qu'il peut déléguer  ses compétences au 

collège communal pour des dépenses maximales  légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment  l'article L1222-6, lequel stipule en son 

paragraphe 1er que le Conseil communal décide de recourir à un marché public conjoint, désigne, le cas échéant, 

l'adjudicateur qui agira pour le compte des autres adjudicateurs et, le cas échéant, adopte la convention régissant 

le marché public conjoint et en son paragraphe 2 qu'il peut déléguer  ses compétences visées au paragraphe 1er, 

alinéa 1er, au collège communal pour des dépenses relevant du budget ordinaire, et en son paragraphe 3 qu'il peut 

déléguer  ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er au collège communal pour des dépenses maximales  

légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment l'article L1222-7, lequel stipule en son 

paragraphe  1er que le Conseil communal décide d'adhérer à une centrale d'achat et en son paragraphe 2 que le 

conseil communal définit les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et décide de recourir 

à la centrale d'achat à laquelle il a adhéré pour y répondre et, en son paragraphe 3 qu'il peut déléguer  ses 

compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er, au collège communal pour des dépenses relevant du budget 

ordinaire, et en son paragraphe 4 qu'il peut déléguer  ses compétences visées au paragraphe 2, alinéa 1er au collège 

communal pour des dépenses maximales  légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment  l'articleL1222-8, lequel stipule en son 

paragraphe 1er que le Conseil communal décide du principe de la concession de services ou de travaux, fixe les 

conditions et les modalités de la procédure d'attribution et adopte les clauses régissant la concession et, en son 

paragraphe 2 qu'il peut déléguer  ses compétences visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, au collège communal pour 

les concessions de services ou de travaux inférieure au montant légalement autorisé; 

Vu les articles L1222-3, L1222-6,  du CDLD lesquels stipulent en leur paragraphe 4, L1222-7 du CDLD lequel 

stipule en son paragraphe 5 et L1222-8 lequel stipule en son paragraphe 2 alinéa 3° que toute délégation octroyée 

par le conseil communal prend fin de plein droit le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil 

communal de la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée; 

Considérant qu'il convient de faciliter la prise de décisions au sein de la commune, notamment  pour certains 

marchés publics, marchés publics conjoints, définition des besoins en matière de centrales d'achat et en matière de 

concession de services ou de travaux en évitant de surcharger ledit conseil, et en lui permettant de déléguer 

certaines tâches pour se concentrer sur des dossiers plus importants stratégiquement ; 

Considérant qu'il convient dès lors de permettre au collège communal de: 

- choisir le mode de passation et de fixer les conditions des marchés publics, pour des dépenses relevant du budget 

ordinaire ;et pour des dépenses maximales  légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire ; 

-décider de recourir à un marché public conjoint, de désigner, le cas échéant, l'adjudicateur qui agira pour le compte 

des autres adjudicateurs et le cas échéant, d'adopter la convention régissant le marché public conjoint pour des 

dépenses relevant du budget ordinaire ;et pour des dépenses maximales  légalement autorisées, et relevant du 

budget extraordinaire ; 

-décider de définir les besoins en termes de travaux, de fournitures ou de services et de recourir à la centrale d'achat 

à laquelle le Conseil communal a adhéré pour y répondre pour des dépenses relevant du budget ordinaire ;et pour 

des dépenses maximales  légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire ; 

-décider du principe de la concession de services ou de travaux, et fixation des conditions et modalités de la 

procédure d'attribution et adoption des clauses régissant la concession pour le concessions de services ou travaux 

d'une valeur inférieure au montant maximal légalement autorisé ; 

DECIDE à l'unanimité 



Article 1er -  de donner délégation de ses compétences de choix de la procédure de passation et fixation des 

conditions des marchés publics visées à l'article L1222-3, paragraphe 1 du CDLD, au Collège communal pour 

des dépenses relevant du budget ordinaire. 

Article 2 - de donner délégation de ses compétences de choix de la procédure de passation et fixation des 

conditions des marchés publics , visées à l'article L1222-3, paragraphe 1 du CDLD, au Collège communal pour 

des dépenses maximales  légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire  . 

Article 3 - de donner délégation de ses compétences de recourir à un marché public conjoint visées à l'article 

L1222-6, paragraphe 1 du CDLD, au Collège communal pour des dépenses relevant du budget ordinaire et pour 

des dépenses maximales  légalement autorisées, et relevant du budget extraordinaire  . 

Article 4 - de donner délégation de ses compétences de définitions des besoins en termes de travaux, 

fournitures ou de services et de décision de recourir à la centrale d'achat à laquelle le conseil communal a 

adhéré pour y répondre, visées à l'article L1222-7, paragraphe 2 du CDLD, au Collège communal pour des 

dépenses relevant du budget ordinaire et pour des dépenses relevant du budget extraordinaire limitée aux 

commandes d'un montant inférieur au montant maximal légalement autorisé, et relevant du budget extraordinaire  

Article 5 - de donner délégation de ses compétences de décision du principe de la concession des services ou de 

travaux, de fixation des conditions et modalités de la procédure d'attribution ainsi que d'adoption des clauses 

régissant la concession, visées à l'article L1222-8, paragraphe 1 du CDLD, au Collège communal pour les 

concessions de services ou de travaux d'une valeur inférieure au montant maximal légalement autorisé. 

Article 6 - La présente délibération de délégation est arrêtée pour la législature et prendra fin de plein droit, 

conformément aux articles L1222-3 paragraphe 4, L1222-6 paragraphe 4, L1222-7 paragraphe 5 et L1222-8 

paragraphe 2 alinéa 3° du CDLD, le dernier jour du quatrième mois qui suit l'installation du conseil communal de 

la législature suivant celle pendant laquelle la délégation a été octroyée, mais est révocable à tout moment par le 

conseil communal. 

 
Mr Detry, pour présenter cette délégation, fait un parallèle avec le cas concret du don au consortium 12-12 qui, si 

le Collège en avait disposé lors de la précédente législature, aurait permis de verser dans les temps pour la cause 

soutenue. 

6. OBJET : DÉLÉGATION DU CONSEIL COMMUNAL AU COLLÈGE COMMUNAL - OCTROI DES 

SUBVENTIONS FIGURANT NOMINATIVEMENT AU BUDGET, DES SUBVENTIONS EN NATURE, 

DES SUBVENTIONS MOTIVÉES PAR L'URGENCE OU EN RAISON DE CIRCONSTANCES 

IMPÉRIEUSES ET IMPRÉVUES 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 

1° ,2° et 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;  

Considérant qu'en application de l'article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer 

les subventions visées à l'article L3331-2 ;  

Considérant que l'article L1122-37, § 1er, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, dudit Code autorise le Conseil communal à 

déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les 

limites des crédits inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de tutelle, pour les subventions en nature et pour 

les subventions motivées par l'urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévues ;  

Considérant la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l'octroi des subventions par les pouvoirs locaux ; 

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. : Le Conseil communal délègue au Collège communal l'octroi des subventions qui figurent 

nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l'autorité de 

tutelle.  

Art. 2. : Le Conseil communal délègue au Collège communal l'octroi des subventions en nature. 

Art. 3. : Le Conseil communal délègue au Collège communal l'octroi des subventions motivées par l'urgence ou 

en raison de circonstances impérieuses et imprévues. 

Art. 4. : Les délégations visées aux articles 1er , 2 et 3 sont accordées jusqu'au 31 décembre 2025  

Art. 5. : Le Collège communal fait annuellement rapport au Conseil communal sur les subventions qu'il a 

octroyées, en application de l'article L1122-37, § 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.  

 

Patrimoine 
Mr Massaux présente le point en insistant sur la beauté architecturale de ce bâtiment, parfaitement implanté au 

coeur du village de Lustin et pour lequel un changement d'affectation permettrait une revalorisation. 

 

Mr Piette questionne sur les personnes qui se sont déjà manifestées et surtout pourquoi le Collège prévoit un projet 

économique et pas culturel. 

 



Mr Massaux déclare que le Collège n'est pas fermé à ouvrir l'affectation à d'autres thèmes. 

 

Le Conseil décide de ne pas limiter la future affectation à un projet économique. 

7. OBJET : CHANGEMENT D'AFFECTATION DE LA GRANGE DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE DE 

LUSTIN - DÉCISION DE PRINCIPE 

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

Considérant que la grange de l'ancien presbytère de Lustin, située  est inoccupée et inexploitée depuis de 

nombreuses années ; 

Considérant, au vu de son implantation au coeur du village, qu'il serait intéressant d'y implanter un projet qui 

permettrait de valoriser le bien ; 

Considérant que pour ce faire, il y a lieu préalablement d'introduire une demande de permis d'urbanisme pour le 

changement d'affectation du bien ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. Du principe de changer l'affectation de la grange de l'ancien presbytère de Lustin en vue de permettre 

l'implantation d'un projet de revalorisation du bien, sous réserve de l'obtention du permis d'urbanisme. 

 

Art.2. De charger le Collège d'introduire la demande de permis. 

 
8. OBJET : DEMANDE D'ACQUISITION D'UNE PARTIE DE TERRAIN COMMUNAL, RUE FRAPPE 

CUL À LUSTIN - DÉCISION DE PRINCIPE 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L112-30 ; 

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

pouvoirs locaux ; 

Considérant la demande introduite par Mr et Mme Molesin-Mertens, domiciliés Rue Frappe Cul 1 à 5170 Lustin, 

sollicitant l'acquisition d'une partie d'un terrain communal situé Rue Frappe Cul à Lustin, entre la voirie et l'entrée 

de leur maison, afin de sécuriser celle-ci ; 

Considérant que la demande porte sur une partie de la parcelle cadastrée Section B n°334 x ; 

Considérant qu'il n'y a pas lieu de recourir à la mise en vente publique de ce bien qui ne peut être acquis que par 

les demandeurs ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. Du principe d'aliéner par voie de gré à gré, une partie du terrain communal situé Rue Frappe Cul à Lustin, 

entre la voirie et la propriété de Mr et Mme Molesin-Mertens, et cadastré Section B n° 334x. 

 

Art.2. D'inviter le demandeur à faire établir un plan de mesurage pour la division de ladite parcelle par un géomètre-

expert, à ses frais. 

 

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

 

Mobilité 
9. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE -  INTERDICTION DE 

STATIONNEMENT - RUE BOIS DE GRAUX, 16 À LESVE 

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

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

mars 1968 et les lois modificatives; 

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

voie publique; 

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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 

Considérant la demande de Mme Aurore Deleuze, accueillante ONE d'enfants, domiciliée rue Bois de Graux 16 à 

Lesve, d'avoir une place réservée pour permettre aux parents de déposer et reprendre leurs enfants; 

Considérant qu'il n'est pas possible de définir une place de stationnement réservée pour des véhicules divers (sans 

maque de reconnaissance spécifique); 

Considérant qu'il est possible d'interdire le stationnement matérialisé par une panneau E1; 

o Considérant pour rappel que le signal E1 interdit le stationnement et non l'arrêt; 



o Considérant que le Code de la Route précise que "l'arrêt signifie qu'on immobilise son véhicule 

le temps nécessaire au débarquement de personnes ou de choses". 

Sur proposition du Collège communal; 

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'interdire  le stationnement  sur l'espace d'un véhicule devant le n°16 Bois de Graux à Lesve. 

Article 2 :De matérialiser cette interdiction par un panneau E1 complété d'un panneau blanc à flèche noire 

indiquant une règlementation sur une courte distance de 10 m; . 

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation ministérielle, Service Public de Wallonie, Direction 

de la Règlementation de la Sécurité routière, DGO1, boulevard du Nord 8 à 5000 Namur. . 

 
Mr Dubuisson explique que ce point est une exécution d'une décision de l'autorité ministérielle. 

 

Mme Winand demande pourquoi la vitesse est augmentée de 50 à 70 pour  la partie du rond-point au cumulées 

10350  (cfr pièce PV 494-954-). Elle estime qu'il aurait été plus simple de mettre tout à 70 du rond-point jusqu'au 

cumulées 9500 car le tronçon 6 à 90 kms/h  ne fait que 350 m. Par ailleurs, elle questionne sur le fait que dans la 

pièce "demande de projet §4" le spw parle d'un délai de 30 jours; dans la minute il est spécifié 60 jours pour que 

le conseil rende sont avis. 

 

Mr Dubuisson répond qu'il n'y a pas de volonté de passer d'une zone 50 à une zone 70 et que cela n'est pas l'objet 

de ce point. C'est bien un délai de 60 jours qu'il faut prendre en considération, confirmation en a été donnée au 

service en charge du dossier. 

 

 

10. OBJET : AVIS ET RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE SUR LA POLICE DE LA CIRCULATION 

ROUTIÈRE - ROUTE N954  - LIMITATION À 70 KM/H 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;  

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

mars 1968 et les lois modificatives; 

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

royaux modificatifs 

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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements 

complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun; 

Considérant les dispositions de l'article 3 de la loi relative à la police de la circulation routières; 

Considérant la demande du SPW Infrastructure relative à  la limitation de vitesse à 70 km/h à Profondeville section 

de Bois de Villers le long de la route régionale N954 entre les cumulées 9.500 et 10.000; 

Considérant le projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la police de la circulation routière 

relatif à la route de la Région Wallonne N954 à Bois de Villers; 

Vu la demande d'avis du Service Public de Wallonie sur le projet de règlement complémentaire de circulation 

datée du 22 janvier 2019 ; 

Vu le rapport justificatif et l'avis de sécurité établis par le SPW Infrastructures en novembre 2017;  

Considérant le rapport de la Commission Provinciale de Sécurité Routière du 7 décembre 2018 concluant à une 

acceptation unanime par cette intsance  de l'abaissement de la vitesse;  

Considérant que la commune doit remettre un avis au Service Public de Wallonie dans les 60 jours de la demande 

; 

Considérant qu'en vertu de l'article 135, al. 2 de la Nouvelle Loi communale, la commune est garante de la sécurité 

sur l'ensemble des voiries publiques ; 

Considérant que l'ensemble des aménagements proposés par le Service Public Wallonie vise à assurer une 

meilleure sécurité pour les usagers de la voie publique ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1. D'émettre un avis favorable sur le projet d'arrêté ministériel portant règlement complémentaire sur la 

police de la circulation routière ayant pour objet l'abaissement de la vitesse à 70 km/H  sur la portion de la rue 

Ferme de la Vallée RN 954 "Floreffe-Profondeville" entre les cumulées 9.500 à 10.000; 

 

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

COMMUNAL DU 18 FÉVRIER 2019. 



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    18.02.2019 

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

18.12.2018 Taxe communale de séjour semestrielle 2019 x * 28.01.2019 

18.12.2018 Approbation du Budget communal 2019 16.01.2019 19.12.2019 

03.12.2018 Élection des Conseillers au sein du Conseil de Police de la zone ESetM 10.01.2019  x 

 * approbation par dépassement du délai de tutelle (22.01.2019)   
 

 
Questions orales. 

 

1. Mr Vicqueray pour le groupe MICS : 

"Monsieur le Bourgmestre,  

vous avez participé il y a peu à une réunion avec vos collègues d’Yvoir et d’Assesse concernant la liaison "E411-

Mont Godinne ». 

Pouvez vous nous faire le point sur l’évolution de ce dossier en épinglant les éventuels impacts pour la commune 

de Profondeville." 

 

Monsieur le Bourgmestre porte à la connaissance de l'assemblée qu'il ressort de cette réunion que la voirie va 

garder son caractère communal. Le transfert d'une DGO à une autre n'est pas d'actualité. Profondeville n'est pas 

concerné par le tronçon qui semble ressortir du projet. A l'heure actuelle il n'y a pas de projet réel à suggérer. 

 

2. Mr Spineux pour le groupe PEPS : 

"Ruisseau de l’Onot à Profondeville : Interpellation par plusieurs riverains de la rue du Cato à Profondeville afin 

de réaliser un curage du lit du ruisseau l’Onot qui passe à l’arrière  de leur jardin.  Ce nettoyage n’a plus été réalisé 

depuis plusieurs années et cause des débordements à l’arrière de leurs habitations, en cas de fortes pluies. Est-ce 

la responsabilité de la commune ?  Si oui pourriez-vous faire le nécessaire ? " 

 

Mr Chevalier apportera la réponse exacte lors de la prochaine séance mais attire l'attention sur le fait qu'il faille 

faire le distinguo entre les berges et le fond. 

 

le Président rappelle au conseiller Monsieur SPINEUX de se conformer à la procédure du ROI concernant les 

questions orales à savoir se tenir à l'intitulé de la question orale afin que la réponse donnée s'y réfère. 

 

3. Mme Evrard pose la question suivante : 

"Mise à sens unique de la rue Roland : au pied de cette rue Roland en venant du centre de Lesve, pour retourner 

sur la rue des Anges (axe principal entre Bois-de-Villers et Lesve) il n’y a qu’une seule solution c’est emprunter 

la rue Fond de Vaux qui passe à l’arrière du bureau d’assurance Gaudin Ledieu afin de reprendre l’axe principal.  

A cet endroit la visibilité vers la droite des véhicules  venant de Bois-de-Villers est très mauvaise, vitesse élevée.  

Si on veut traverser vers la rue du Moulin c’est très dangereux, il y a déjà eu plusieurs accidents.  Quel est votre 

feedback au niveau de cette mise en sens unique et ce sens unique sera-t-il prolongé  après la réfection de la rue 

Fond de Vaux ?" 

 

Mr Dubuisson reconnait que la situation n'est pas facile, c'est toujours la complication des petites routes de 

campagne qui débouchent sur une grand route. Il rappelle qu'il y a aussi eu plusieurs accidents au carrefour avec 

la Rue Rolland ce qui avait justifié la mise en sens unique de celle-ci. Il concède qu'il n'existe pas de solution 

miracle mais estime que celle retenue est la moins mauvaise. Il informe qu'après les travaux la situation restera en 

l'état mais qu'il reste attentif et ouvert aux suggestions. 

 



4. Mr Spineux :  

"Carrière des Bâtis : des travaux de  forages ont été réalisés en date du 11 janvier 2019 par la société RSK afin de 

déterminer le niveau de pollution du site.  Forages réalisés à une profondeur  de 70 cm et qui ont révélé une 

pollution vers le sud et l’est de la parcelle.  Nous voudrions connaitre la nature de cette pollution et la suite que 

vous allez donner à ce dossier ?" 

 

Mr Chevalier précise que l'Administration est en attente des résultats de l'étude de caractérisation. 

 

5. Mr Piette : 

"Le 1er octobre 2018, nous vous avons posé cette question: « Suite à un incendie il y a plusieurs années, une 

maison de la rue Bossontienne à Lesve est devenue un véritable chancre.  Le voisinage nous souligne des 

problèmes d'insalubrité, d'hygiène voire même de danger par rapport aux pignons de la maison qui pourraient peut-

être s'effondrer.  Pourriez-vous nous dire si des démarches ont déjà été effectuées?  Si aucune démarche n'a été 

faite, il serait peut-être intéressant de se rendre sur place pour évaluer un éventuel danger. » Pouvez-vous nous dire 

où en est ce dossier?" 

 

Mr le Bourgmestre signale qu'un rappel a été adressé à la propriétaire le 06.11.2018, resté sans suite de sa part. Il 

précise qu'il n'y aurait pas de menace d'effondrement. Il explique également que l'Administration ne va pas se 

substituer aux obligations du propriétaire. 

 

6. Mme Maquet : 

"Il y a de nombreux mois, la rue du Charraux à Arbre a été défoncée suite aux inondations et aux coulées de boue.  

A l’époque ce dossier avait été budgétisé.  Où en est-il ?  Est-ce que les travaux sont prévus prochainement ?" 

 

Mr le Bourgmestre précise que la réflexion viendra au moment des inscriptions budgétaires. 

 

7. Mme Maquet : 

"Des riverains nous interpellent concernant la salle d’Arbre et plus particulièrement l’accès à son jardin.  Celui-ci 

est, en effet, régulièrement fermé par un cadenas 

apposé par une personne privée.  N’est-ce pas considéré comme un espace public ?  Pourquoi est-il fermé à clé et 

de surcroit par une personne privée ? " 

 

Mr le Bourgmestre comprend la question mais signale qu'elle est, selon lui, basée sur une mauvaise perception. 

Une personne a été mandatée par la Commune pour sécuriser cet endroit lorsqu'il est inoccupé car le caractère 

isolé de l'endroit le rend attrayant des occupations en inéquation avec le bien. 

 

8. Mr Chassigneux : 

"Lors du dernier conseil, nous vous interpellions sur un point voté au moins de juin, à propos de la signalisation 

prévue à Lustin.   Il est inutile de vous rappeler la réponse que nous avions reçue de Monsieur Dubuisson. 

Cependant, à ce jour, aucun travaux n’ont encore été effectués… pouvez-vous nous éclairer sur l’état d’avancement 

et faire en sorte que cette question ne revienne pas en mars… merci pour votre réponse." 

 

Mr Dubuisson précise que la signalisation a été placée sur une partie de la rue. 

 

9. Mr Chassigneux : 

"Nous souhaiterons vous interpeller sur la  rue des 4 arbres à Lustin, qui rencontre plusieurs problèmes pour le 

moins préoccupant. 

- de nombreux trous fleurissent sur l’ensemble de la voirie agrémenté de petits slogans sympathiques déposés par 

les habitants. 

- fleurissent également des maisons à appartements sans place de stationnement possible alors que la situation est 

déjà catastrophique, la réglementation mise en place n’étant déjà pas respectée. 

- comme déjà signalé lors d’un  précèdent conseil, cette voirie est soumise au passage important de poids lourds 

pour éviter le système de taxation ce qui  entraine une insécurité pour l’ensemble des usagers (piétons et 

automobilistes) et la dégradation accélérée de la voirie. 

Nous souhaiterions connaître votre plan stratégique, vos solutions, les projets que la commune compte mettre en 

place pour résoudre tous ces problèmes qui nous paraissent relativement urgent." 

 

Mr Massaux, pour ce qui concerne le volet travaux, répond qu'il est bien conscient que ce tronçon de transit pose 

problème vu l'état de la voirie fortement dégradé. Un plan stratégique de réfection de la voirie sera mis en avant. 

 



Mr Dubuisson en ce qui concerne le volet mobilité, précise que le stationnement est un problème d'aménagement 

du territoire et que les solutions sont à trouver du côté des habitants afin que leurs véhicules ne gènent pas la 

circulation. Le charroi des poids lourds est dû aux mesures de contrôles sur les camions qui pour cette raison 

évitent les autoroutes. 

 

10. Mr Piette : 

1."Nous lisons dans la presse d’aujourd’hui que la commune d'Yvoir a décidé d'attribuer l'ancien terrain de 

l'Entente Mosane à Godinne au Rugby Club de Lustin. 

« L'acquisition du terrain de Godinne est un soulagement pour le club et son président, qui n'ont jamais pu trouver 

d'accord avec la commune de Profondeville quant à l'acquisition d'un terrain. Aujourd'hui, le RC Lustin représente 

120 licenciés répartis entre une équipe de séniors, une équipe de filles, un groupe de vétérans et une école des 

jeunes. » 

Lors du conseil Communal du 22 mars 2018 en séance public nous votions à l’unanimité l’acquisition d'un terrain 

situé «  Derrière HULLE » à Profondeville : 

Vous ventiez l’opportunité d'acquérir cette parcelle limitrophe aux terrains du Centre Sportif en vue d'aménager 

des surfaces de jeux pouvant accueillir, entre autres, des compétitions de rugby. 

Pouvez-vous nous expliquer ce qui nous amène à laisser filer un de nos fleurons sportifs dans la commune 

voisine ?" 

 

Mr Detry répond à la question : "Qu'est-ce qui amènerait une commune à laisser filer un club de son territoire ? 

Votre question suppose une forme de volonté communale de voir un club s’établir ailleurs ou du moins une forme 

d’inaction communale intentionnée menant le club à prendre ce genre de décision.  

Si on regarde objectivement les choses, nous ne sommes pas dans ce type de configuration. Il y a des nuances à 

apporter dans ce dossier qui a connu des rebonds. 

Notre commune a cherché des solutions pour permettre la pratique du rugby sur son territoire.  

Sans revenir sur tout l’historique, comme vous le mentionnez, en 2018, il a été procédé à l’acquisition du terrain 

auquel vous faites référence ; lequel devait permettre de construire un terrain de foot et libérer le grand terrain 

devant le complexe pour la pratique du rugby. 

Comme vous vous en doutez aussi, ce type de dossier n’est pas envisageable sans subside infrasport, ce qui 

implique des procédures longues et, au vu de la nature des travaux, d’importants délais de réalisation. Il était donc 

clair (et su de tous) qu’il n’y avait pas de solution idéale de court terme pour l’accueil du rugby à Profondeville. 

Plus récemment, dans le courant du mois de novembre, les analyses du projet ont  démontré que d’importantes 

quantités de terre devraient être déplacées en fonction de la déclivité du terrain qui, à l’œil nu, ne semble pourtant 

pas très importante, et qui de bonne foi, ne pouvait pas être considérée comme étant un frein ou une contrainte au 

projet initialement prévu.   

Pourtant, selon les premiers plans et offres obtenues par notre architecte, on arrivait à quasiment 1 million € pour 

l’évacuation des terres et les murs de soutien visant à obtenir une surface parfaitement plane… travaux qui ne sont 

évidemment pas subsidiables par Infrasport. 

Dans ces circonstances, nous avons pris l’initiative de convoquer une réunion « Rugby-football » (qui devait se 

tenir ce matin) en vue de chercher des alternatives et réfléchir à l’éventualité de transformer le grand terrain existant 

en gazon synthétique avec nouvelle buvette et vestiaires pour un partage de celui-ci entre les 2 clubs… proposition 

finalement rejetée (sans connotation négative) par le club de rugby car ne lui convenant pas sur le plan sportif ;  

Nous étions prêts à chercher d’autres solutions…      

Dans le même temps, des contacts ont été pris en parallèle par notre Bourgmestre avec la commune d’Yvoir pour 

connaître les intentions de la commune vis-à-vis de l’utilisation du terrain de l’entente mosane. 

Sur ce point, nous avons eu des signaux qui nous laissaient entendre que le nouveau Collège d’Yvoir était favorable 

à la poursuite de l’activité du rugby à Godinne… ce qui aujourd’hui est confirmé. 

Il y a une dizaine de jours, j’ai eu personnellement au téléphone le Président du club de rugby qui me disait vouloir 

rester à Godinne dès lors qu’il disposait d’une infrastructure qui convenait parfaitement au club… club prêt à 

changer de nom dès lors qu’il rayonne bien au-delà de notre entité. 

Alors, plutôt que de se poser la question de savoir si on a laissé filer ou pas un fleuron du sport…ce qui à mon sens 

est une question qui ne se pose pas dans ces termes-là,  je suis plutôt dans une optique de me réjouir pour le club 

de rugby et ses affiliés qui, à présent, disposent de l’infrastructure dont ils ont besoin pour se développer et mener 

à bien leur projet sportif tout en restant à proximité de chez nous.  

Il y a lieu aussi de saluer la décision de la commune d’Yvoir où la conjonction des éléments était plus favorable 

qu’à Profondeville… je n’ai aucune difficulté à l’admettre." 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 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 20 à 22 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

le procès-verbal de la précédente séance publique rédigé par la Directrice Générale ff. 

 

Huis-clos 

------------ 
Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


