
Séance du 18 mai 2018 
 

PRESENTS : 

CHEVAL D., Président; 

DELIRE Luc, Bourgmestre; 

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

Echevins; 

WAUTHELET A., CREMERS B., PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C., GAUX V., 

WINAND A., LETURCQ F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., GOFFINET I., BOON O., 

MAQUET H., VICQUERAY P., Conseillers Communaux; 

DARDENNE Sophie, 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 en excusant Madame Chantal Evrard et Monsieur 

Lionel Chassigneux. 

Il annonce que l'interpellation citoyenne prévue au point 1 n'aura pas lieu, l'interpellant ayant 

été retenu par des obligations professionnelles imprévues. 

Il annonce 5 questions du groupe PEPS et 2 questions du groupe PS. 

Il accueille le Colonel Bocca de la Zone de secours NAGE et lui cède la parole. 
2. OBJET : PRÉSENTATION PAR LE COLONEL BOCCA D'UN ÉTAT DES LIEUX DE LA ZONE NAGE 

 
PREND CONNAISSANCE 

 

 

Générale 

le Colonel Bocca remercie la Commune de Profondeville de l'accueillir pour lui permettre de 

faire une présentation de la zone NAGE après 2 ans et demi de fonctionnement. Il retrace un 

historique de la réforme de la sécurité civile et en retrace ses trois objectifs. 

Il fait état des différentes zones dans la Province, des répartitions des postes dans la zone 

NAGE, des missions des zones de secours, des statistiques d'intervention et détaille 

l'organigramme de la zone NAGE. 

 

Monsieur le Bourgmestre remercie le Colonel d'avoir accepté l'invitation de la Commune et 

explicite le fonctionnement du Conseil et du Collège de la Zone. 

 

Monsieur Leturcq demande au Colonel, sans tomber dans le "c'était mieux avant", si pour lui 

qui a connu le "avant" et le "après" la réforme, il peut expliquer les aspects positifs et négatifs 

de celle-ci 

 

Le Colonel explique qu'entre autres, il faut souligner une amélioration des délais des 

ambulances et qu'au niveau des pompiers il est à noter une nette amélioration des missions. 

 



Monsieur Boon questionne le Colonel pour savoir sur les formations du personnel en matière 

de risque nucléaire. 

 

 

 

 
3. OBJET : ZONE DE SECOURS NAGE - PRISE DE CONNAISSANCE DES COMPTES 2017. 

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

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

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

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

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

communaux concernées » ; 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur »; 

Vu l'A.R.du 19 avril 2014 portant règlement général de la comptabilité des zones de secours (RGCZS), et plus 

particulièrement ses articles 5 à 13; 

Vu le compte budgétaire 2017 en annexe, comprenant le bilan et le compte de résultats 2017 ainsi que deux notes 

explicatives établies par le comptable spécial; 

Attendu que le Conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 17 avril 2018 a arrêté les comptes de l'exercice 2017 ; 

Attendu que, dans cet arrêt arrêté de compte, la part communale à la Zone de secours N.A.G.E reste inchangée; 

Considérant qu'après examen, à défaut de modification de la part communale, Madame la Directrice financière n'a 

pas rendu d'avis ; 

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

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : de prendre connaissance des comptes 2017 de la zone de secours NAGE, arrêté en séance du conseil 

du 17 avril 2018 et sachant que la part communale reste inchangée. 

Les résultats sont les suivants:  

1) Comptabilité budgétaire 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés nets (1) 21.754.895,60 3.276.024,98 

Engagements (2) 20.440.037,34 3.423.890,52 

Imputations (3) 20.275.061,71 2.535.479,54 

Résultat budgétaire (1-2) 1.314.858,26 -147.865,54 

Résultat comptable (1-3) 1.479.833,89 740.545,44 

Crédits à reporter (2-3) 164.975,63 888.410,98 

 

2) Comptabilité patrimoniale  

Bilan Actif Passif 

 15.262.729,23 15.262.729,23 

Compte de résultats  Produits  Charges  

 21.847.372,42 21.032.596,69 

Résultat à reporter 814.775,73 

 

Article 2 : De transmettre copie de la présente décision : 

• À la zone de secours N.A.G.E. ; 

• À Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR dans le cadre de la tutelle d'approbation ; 

 

Monsieur Leturcq devant le constat que le Conseil avalise dans les faits les décisions prises 

par le Conseil de la zone de secours, demande si le Bourgmestre, vu sa présence au sein de ce 

conseil, pour faire un feed-back des débats lors de cette réunion ? 

 



Monsieur le Bourgmestre fournit les explications tout en précisant qu'il n'y a pas eu de débat 

particulier, il en rapporte cependant l'essentiel. 
4. OBJET : ZONE DE SECOURS NAGE- PRISE DE CONNAISSANCE DE LA MODIFICATION 

BUDGÉTAIRE N°1/2018.  

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

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

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

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

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

communaux concernées » ; 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur »; 

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant règlement général de la comptabilité des zones de secours (RGCZS) et 

plus particulièrement ses articles 5 à 14; 

Vu le budget 2018 adopté par le Conseil de la zone de secours en date du 05 décembre 2017 ; 

Attendu que le conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 17 avril 2018 a adopté les modifications budgétaires n°1 

de l'exercice 2018 ; 

Attendu que, dans cette modification budgétaire, la part communale à la Zone de secours N.A.G.E. reste inchangée; 

Considérant qu'après examen, à défaut de modification de la part communale, Madame la Directrice financière n'a 

pas rendu d'avis ; 

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

DECIDE à l'unanimité 

article 1 : de prendre connaissance de la modification budgétaire n°1/2018 de la zone de secours NAGE, la part 

communale restant inchangée; 

article 2 : La présente décision sera transmise en copie 

• À la zone de secours N.A.G.E; 

• À Monsieur le Gouverneur de la Province de NAMUR dans le cadre de la tutelle d'approbation ; 

 

Secrétariat 

Monsieur le Bourgmestre présente les points relatifs aux intercommunales. 

 

Madame Hicguet demande des explications quant au décret du 29 mars 2018 et invite le 

Conseil à ne pas prendre position si on n'est pas certains que les intercommunales se mettent 

en ordre. 

 

Monsieur Leturcq attire l'attention sur l'absurdité du moment choisi pour faire ces 

changements. Tout le monde est bien conscient de la nécessité d'une réforme suite à plusieurs 

dysfonctionnements qu'il ne nie pas, mais il estime que le timing est juste une démarche de 

communication du gouvernement wallon MR-CdH pour se présenter comme le chevalier 

blanc avant les élections communales. Les changements devaient intervenir après les 

élections. Ici, on va faire deux fois le travail avec une perte d'énergie et une surcharge de 

travail administratif pour toutes les entités impliquées. 

 

La Directrice générale ff explique qu'elle participe, le 25 mai, a une réunion à ce sujet, à 

l'initiative de la Fédération des DG, en présence de la DG05 en vue d'obtenir des explications 

et précisions quant à ce décret et la circulaire qui en découle et qui manque de clarté. 

 

Madame Hicguet précise qu'il conviendrait d'inviter les intercommunales à se mettre en ordre 

pour le 30 juin. 
5. OBJET : BEP - PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2018. 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BUREAU ECONOMIQUE de la 

Province de Namur ; 



Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP ; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 16 novembre 2015, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la première assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée générale ordinaire du 

19 juin 2018 de l'intercommunale BEP : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 



6. OBJET : BEP - SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BUREAU ECONOMIQUE de la 

Province de Namur ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP ; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 16 novembre 2015, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la deuxième assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la deuxième assemblée générale Ordinaire 

du 19 juin 2018 de l'intercommunale BEP : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
7. OBJET : BEP - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2018. 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BUREAU ECONOMIQUE de la 

Province de Namur ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP ; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 16 novembre 2015, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives; 



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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire ; 

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

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 

2018 de l'intercommunale BEP : 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
8. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT - PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 

2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 13 novembre 2017, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la première assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 



composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée générale ordinaire du 

19 juin 2018 de l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
9. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT - SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 

2018. 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 13 novembre 2017, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la seconde assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 



Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 juin 2018 de 

l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
10. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 

2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT ; 

Vu les délibérations des 23 juin 2015 et 13 novembre 2017, par lesquelles le Conseil communal a procédé au 

remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 



- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ;  

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

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 19 juin 2018 de 

l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT : 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
11. OBJET : BEP EXPANSION ECONOMIQUE - PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 19 JUIN 2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE ; 

Vu la délibération du 13 novembre 2017, par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un 

membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la première assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  



• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée générale du 19 juin 

2018 de l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
12. OBJET : BEP EXPANSION ECONOMIQUE - SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

DU 19 JUIN 2018. 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE ; 

Vu la délibération du 13 novembre 2017, par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un 

membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la seconde assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de a susdite assemblée générale ordinaire ; 



Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la seconde assemblée générale ordinaire du 

19 juin 2018 de l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
13. OBJET : BEP EXPANSION ECONOMIQUE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 

JUIN 2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE ; 

Vu la délibération du 13 novembre 2017, par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un 

membre démissionnaire ; 

 jConsidérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ; 

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

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 



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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 19 

juin 2018 de l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE : 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
14. OBJET : BEP CRÉMATORIUM - PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 

2018. 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP CREMATORIUM ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP CREMATORIUM ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la première assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ;  

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 



Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la première assemblée générale ordinaire du 

19 juin 2018 de l'intercommunale BEP CREMATORIUM : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

Conseil. 

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

Article 4: De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
15. OBJET : BEP CRÉMATORIUM - SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 19 JUIN 

2018. 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP CREMATORIUM ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP CREMATORIUM ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la seconde assemblée générale ordinaire du 19 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ;  

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la seconde assemblée générale ordinaire du 

19 juin 2018 de l'intercommunale BEP CREMATORIUM : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 



• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

Conseil. 

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

Article 4: De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
16. OBJET : BEP CRÉMATORIUM - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 19 JUIN 2018 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la Société Intercommunale BEP CREMATORIUM ; 

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue le 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP CREMATORIUM ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 19 juin 2018, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale ; 

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

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 19 

juin 2018 de l'intercommunale BEP CREMATORIUM : 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

Conseil. 

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

Article 4: De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
17. OBJET : IDEFIN - PREMIÈRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN ; 



Vu les délibérations des 20 janvier 2014, 23 juin 2015, 16 novembre 2015 et 13 novembre 2017 par lesquelles le 

Conseil communal a procédé au remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la première assemblée générale ordinaire du 20 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l'assemblée 

générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la première Assemblée générale ordinaire 

du 20 juin 2018 de l'intercommunale IDEFIN 

Première Assemblée Générale Ordinaire  

• Point 1 : Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 19 décembre 2017. 

• Point 2 : Approbation du Rapport d'Activités 2017. 

• Point 3 : Approbation du Rapport de Gestion 2017. 

• Point 4 : Rapport du Réviseur. 

• Point 5 : Approbation du Rapport de Rémunération. 

• Point 6 : Approbation du Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 7 : Approbation des Comptes 2017. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs. 

• Point 9 : Décharge au Commissaire Réviseur. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
18. OBJET : IDEFIN - SECONDE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 

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



Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN ; 

Vu les délibérations des 20 janvier 2014, 23 juin 2015, 16 novembre 2015 et 13 novembre 2017 par lesquelles le 

Conseil communal a procédé au remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à la seconde assemblée générale ordinaire du 20 juin 

2018, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l'assemblée 

générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale; 

Considérant que les points suivants figurent à l'ordre du jour : 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de la seconde Assemblée générale ordinaire du 

20 juin 2018 de l'intercommunale IDEFIN 

Seconde Assemblée Générale Ordinaire :  

• Fin des mandats des Administrateurs – Décret du 28 mars 2018. 

• Renouvellement des Instances de l'Intercommunale. 

• Fixation Rémunérations et jetons de présence. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
19. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2018 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN ; 

Vu les délibérations des 20 janvier 2014, 23 juin 2015, 16 novembre 2015 et 13 novembre 2017 par lesquelles le 

Conseil communal a procédé au remplacement d'un membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 20 juin 2018, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 



Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 

- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l'assemblée 

générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée générale; 

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

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Point 1 : Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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 les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L1122-30 du CDLD; 

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée générale extraordinaire du 20 

juin 2018 de l'intercommunale IDEFIN 

Assemblée Générale Extraordinaire : 

• Point 1 : Approbation des propositions des modifications Statutaires – Mise en conformité : Décret du 28 

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. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
20. OBJET : INASEP - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 30 MAI 2018. 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013, par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale INASEP ; 

Vu la délibération du 23 juin 2015 par laquelle le Conseil communal a procédé au remplacement d'un 

membre démissionnaire ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 2018, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ; 

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose : 



- que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à l'assemblée 

générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ; 

- qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux 

membres du collège visé à l'article L1523-24 du CDLD, les questions relatives au plan stratégique, 

l'absence de 

délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la part de l'associé en 

cause ; 

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

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

· Point 1 : Proposition de modification des statuts organiques de l'Intercommunale. 

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

l'intercommunale ; 

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

jour de l'assemblée générale ; 

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

Pour tous ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver le point ci-après inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 30 mai 

2018 de l'intercommunale INASEP : 

• Point 1 : Proposition de modification des statuts organiques de l'Intercommunale. 

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

Conseil. 

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
21. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 7 JUIN 2018. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et suivants 

du CDLD ; 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013 par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 13 novembre 2017 désignant, en remplacement de M. 

François Nonet, Mme Hélène Maquet, nouvelle représentante PEPS au sein de l'intercommunale Imio ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale extraordinaire du 7 juin 2018, 

avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Vu le Décret du 28 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 ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  

• que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent 

à l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  

• qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux 

administrateurs et aux membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au 

plan stratégique, l'absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une 

abstention de la part de l'associé en cause ;  

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée comme suit : 

Assemblée générale extraordinaire :  

Point 1 : Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la 

gouvernance et la transparence au sein des structures locales. 

Point 2 : Règles de rémunération. 

Point 3 : Renouvellement du conseil d'administration.  



Considérant que deux séances d'information ont été organisées dans les locaux d'Imio le 23 avril et le 7 mai 2018 

afin de répondre à toutes les questions éventuelles ; 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire du 7 juin 

2018 de l'intercommunale IMIO :  

Assemblée générale extraordinaire :  

Point 1 : Modification des statuts – mise en conformité par rapport au nouveau décret visant à renforcer la 

gouvernance et la transparence au sein des structures locales. 

Point 2 : Règles de rémunération. 

Point 3 : Renouvellement du conseil d'administration.  

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

Conseil.  

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 
22. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 7 JUIN 2018. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1512-3 et L1523-1 et suivants 

du CDLD ; 

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

Vu la délibération du 30 janvier 2013, revue ce 30 mai 2013 par laquelle notre Conseil Communal a désigné nos 

représentants à l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO ;  

Considérant la délibération du Conseil communal du 13 novembre 2017 désignant, en remplacement de M. 

François Nonet, Mme Hélène Maquet, nouvelle représentante PEPS au sein de l'intercommunale Imio ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale ordinaire du 7 juin 2018, avec 

communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives ; 

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

décentralisation ; 

Considérant que les délégués des communes associées à l'assemblée générale sont désignés par le conseil 

communal de chaque commune parmi les membres des conseils et collèges communaux, proportionnellement à la 

composition dudit conseil et que le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois 

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que l'article L1523-12 du décret du 19 juillet 2006 modifiant le livre V de la première partie du Code 

de la démocratie locale et de la décentralisation dispose :  

-que les délégués de chaque commune et, le cas échéant, de chaque province rapportent à 

l'assemblée générale la proportion des votes intervenus au sein de leur conseil ;  

-qu'en ce qui concerne l'approbation des comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et 

aux membres du collège visé à l'article L1523-24, les questions relatives au plan stratégique, 

l'absence de délibération communale ou provinciale est considérée comme une abstention de la 

part de l'associé en cause ;  

Considérant les points portés à l'ordre du jour de la susdite assemblée comme suit : 
Assemblée générale ordinaire : 

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

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

• Point 3 : Présentation et approbation des comptes 2017. 

• Point 4 : Décharge aux administrateurs. 

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

Considérant que deux séances d'information ont été organisées dans les locaux d'Imio le 23 avril et le 7 mai 2018 

afin de répondre à toutes les questions éventuelles ; 

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

l'intercommunale ;  



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

jour de l'assemblée générale ;  

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

Pour tous ces motifs; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'approuver les points ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire  

du 7 juin 2018 de l'intercommunale IMIO :  

Assemblée générale ordinaire : 

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

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

Point 3 : Présentation et approbation des comptes 2017. 

Point 4 : Décharge aux administrateurs. 

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

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

Conseil.  

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

Article 4 : De transmettre copie de la présente délibération à l'intercommunale précitée. 

 

Générale 

Monsieur le Bourgmestre présente le point. 

 

Monsieur Leturcq  prend la parole : "toujours des dépenses surévaluées au budget et un boni 

au compte de 2.249 €. Parmi les dépenses surévaluées : le pain, le vin (pas le boursin), l'huile, 

l'achat de livres (la lecture se perd), papiers, plumes et frais de correspondance. Le numérique 

va son chemin ! On note aussi 7 articles non utilisés." 
23. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE RIVIÈRE- EXERCICE 2017 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle 

administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 29 mars 2018, parvenue le 03 avril 2018 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 14 février 2017, par laquelle le Conseil de fabrique 

de l'établissement cultuel « Fabrique d'Eglise de Rivière» arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit 

établissement cultuel ; 

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

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

Vu l'absence de réception, dans le délai de 20 jours imparti, de décision émanant de l'organe représentatif du culte; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur 

la délibération susvisée débute  le 24 avril 2018 ; 

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

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

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

DECIDE par 17 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art. 1 :D'approuver  le compte de la fabrique d'église de Rivière pour l'exercice 2017, aux montants suivants :  

Recettes :  24.237.19 € 

Dépenses :   21.987.86 € 

Boni :      2.249,33  € 

Part communale :  14.047.30 € 

Art. 2 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est publiée par voie d'une affiche.  

Art. 3 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  

 



Monsieur Leturcq prend la parole : "même principe : recettes sousévaluées et dépenses 

surévaluées au budget et un boni de 2.132 €. Ici 6 articles non utilisés. La même tendance 

pour l'huile, les frais de correspondance ... On regrettera qu'un montant budgété pour l'achat 

de fleurs n'a pas été utilisé .... un peu de couleur dans ces lieux austères, c'est toujours une 

touche divine !! 
24. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE ARBRE- EXERCICE 2017 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle 

administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 16 avril mars 2018, parvenue à l'autorité de tutelle le 19 avril 2018, accompagnée de toutes 

les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre» arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit établissement 

cultuel ; 

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

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

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

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

Vu la décision du 23 avril 2018, réceptionnée en date du .2 mai 2018, par laquelle l'organe représentatif du culte 

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

remarque, le reste du compte ; 

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

délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 3 mai 2018; 

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

effectivement encaissés et décaissés par la « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre» » au cours de l'exercice 

« 2017 » ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

DECIDE par 17 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art. 1 :d'approuver  le compte de la fabrique d'église de Arbre pour l'exercice 2017, aux montants suivants :  

Recettes :  7993,90 € 

Dépenses :   5861,28€ 

Boni :      2132,62€ 

Part communale :  4283,71 €  

Art. 2 : Conformément à l'article L3115-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est publiée par voie d'une affiche.  

Art. 3 : Conformément à l'article L3115-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, la présente 

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  
 

Monsieur Leturcq prend la parole : "Ici un boni de 19.677 €  ! ! ! Des dépenses surévaluées 

pour 10.000 € ! ! 7 articles non utilisés avec pourtant des dépenses prévisibles comme le 

traitement du sacristain divisé par deux ou le combustible avec moins 60 %. 

L'année dernière lors de la présentation du budget, j'avais soulevé l'absence d'écriture en 

recette pour l'exploitation du bar du curé qui est un bâtiment communal au regard du plan en 

possession de l'Administration. Dans le compte, je ne trouve nulle part un montant liée à cette 

exploitation qui produit un bénéfice. Où va l'argent ? Ce montant doit bien entendu venir pour 

alléger la part communale. Pourquoi la fabrique d'église fait-elle la sourde oreille ? Je vais 

faire un don au saint des sourds ... Saint-François de Sales !! 

Je ne peux accepter de la part de mandataires publics un manque d'attention quant aux deniers 

perçus dans un lieu dont ils sont les propriétaires alors qu'il est réclamé une intervention 

communale conséquente au budget de la fabrique. Des explications doivent être fournies. 
25. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE BOIS DE VILLERS- EXERCICE 2017 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ses articles L3111-1 à L3162-3 organisant la tutelle 

administrative sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 



Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés 

par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les Fabriques des églises ; 

Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 13 mars 2018, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 22 mars 2018, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise de BOIS DE VILLERS» arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit établissement 

cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 30 mars 2018, réceptionnée en date du .3 avril 2018, par laquelle l'organe représentatif du culte 

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

compte ; 

Vu la décision du 20 avril 2018, réceptionnée par courriel en date du 26 avril 2018, par laquelle le Conseil 

communal de la Commune de Floreffe chargée en partie du financement du présent établissement cultuel, réforme 

le compte 2017 de la fabrique d'église de Bois-de-Villers susvisé d'un montant de 14,70€ ;  

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé et selon l' Article L3162-1et  la circulaire ministérielle du 12 

décembre 2014, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté 

le 26 avril 2018 ; 

Considérant que, sous réserve de la rectification des recettes ordinaires d'un montant de 14,70 € ayant trait à une 

double comptabilisation, le compte susvisé reprend, autant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, les 

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

« 2017 » ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Considérant que l'analyse des pièces ne révèle aucune violation de la loi, 

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

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

Considérant que l'analyse des pièces révèle qu'à l'article 11 des recettes ordinaires « intérêts fonds placés en 

d'autres valeurs » le montant de 14,70 € a été comptabilisé erronément à deux reprises (01/12/2017 et 15/12/2017); 

Considérant que le compte 2017 de la Fabrique d'église de Bois-de-Villers présente un boni, après réformation,  

de 19.677,99 € (au compte 2016  boni  de 19.802,19 €), 

Considérant le débat en séance de ce jour concernant la gestion des recettes du "Bar du Curé" qui n'apparaissent 

pas au compte de la Fabrique alors que celle-ci est bien propriétaire du bâtiment ; 

Considérant que le Conseil souhaiterait obtenir des éclaircissements à ce sujet et notamment à propos de la 

convention qui lie la Fabrique avec l'asbl ; 

Considérant que l'examen du compte peut être effectué au Conseil Communal de juin ; 

Considérant que pour ce faire, il y a lieu de proroger le délai de 20 jours ; 

REPORTE 

Article 1er : De reporter l'examen de ce point à la prochaine séance du Conseil. 

 

Article 2. De proroger le délai prévu de 20 jours supplémentaire pour l'examen du compte 2017. 

 

Finances 
26. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 28 FÉVRIER 2018 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article  

L1124-42 relatif à la vérification de l'encaisse, 

Vu les documents présentés par la Directrice financière, V.DOSIMONT, établissant l'encaisse communale au 28 

février 2018; 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

BELFIUS 

Compte courant 1.228.613,30 

Compte d'ouverture de crédit/emprunts 907.947,07 

Carnet de Compte Treasury + 1.700.000,00 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 0.00 

Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 124.295,89 

ING 

Compte courant (département placement) 2.449,15 

BNP PARIBAS FORTIS 

Compte courant   23.227,26 



Bpost 

Compte courant  41.657,12 

Caisse centrale 28,18 

PREND CONNAISSANCE 

Art.unique : du procès-verbal dressé par le collège communal en sa séance du 25 avril 2018 relatif à la vérification 

de l'encaisse communale présentée par la Directrice financière  au 28 février 2018. 

 
27. OBJET : CONVENTION D'ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHATS DU DÉPARTEMENT DES 

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

DE WALLONIE 

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 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 relatif aux activités d'achats 

centralisées et centrales d'achat; 

Vu la décision du Conseil Communal du 25 juin 2014 d'adhérer à la centrale de marchés de la Province du Hainaut; 

Considérant le courrier de la Province du Hainaut du 2 octobre 2017 nous signifiant que nous ne pourrons plus 

recourir à leur centrale; 

Considérant que nous utilisions cette centrale principalement pour l'achat de matériel informatique; 

Considérant que le Service public de Wallonie (SPW) nous propose d'adhérer à la centrale d'achats du Département 

des Technologies de l'Information et de la Communication (DTIC); 

Considérant que cette centrale d'achats reprend différents marchés publics en matière informatique (ordinateurs, 

écrans, services de téléphonie,...) 

Considérant que nous avons des besoins ponctuels dans ce domaine; 

Considérant que le principe d'adhésion à une centrale d'achats est intéressant tant en limitation de la charge de 

travail pour l'élaboration de cahier des charges qu'en avantage financier de par les conditions obtenues en fonction 

d'un volume plus important; 

Vu la décision du Collège communal du 25 avril 2018 d'émettre un accord de principe favorable à la Convention 

d'adhésion à la centrale d'achats DTIC du SPW; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er: De souscrire à la Convention d'adhésion à la centrale d'achats DTIC du SPW. 

Art. 2: De joindre la présente délibération au dossier pour suite voulue. 

 

Travaux 
28. OBJET : ACHAT D'UN TRACTEUR TONDEUSE, MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - N° DE PROJET 20180014 

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 144.000,00 €) ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

Considérant le cahier des charges N° 20180014 relatif au marché “Achat d'un tracteur tondeuse” établi par le 

Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 37.190,08 € hors TVA ou 45.000,00 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

Considérant que le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2018, article 764/744-51 (40.000€) est 

insuffisant et a été adapté en MB 2018/01 approuvée par le Conseil communal en sa séance du 23 avril 2018 et 

sera financé par un emprunt ; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 24 avril 2018 conformément à l'article 

L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu l'avis favorable n° 18/2018 rendu par la Directrice financière en date du 26 avril 2018 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal ; 



DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20180014 et le montant estimé du marché “Achat d'un tracteur 

tondeuse”, 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 

45.000,00 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2018, article 

764/744-51 adapté en MB 2018/01 approuvée par le Conseil communal en sa séance du 23 avril 2018. 

 

Article 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

Madame Lechat présente le point. 

 

Madame Winand demande en quoi consiste le lot 1 "palissades" ? 

 

Madame Lechat explique qu'il s'agit d'éléments en bétons qui seront implantés au niveau de la 

déviation. 
29. OBJET : AMÉNAGEMENTS DE SÉCURITÉ PLAINE DU BEAU VALLON, MARCHÉ PUBLIC, 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - N° DE PROJET 20180023 

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 144.000,00 €) ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

Considérant le cahier des charges N° 20180023 relatif au marché “Aménagements de sécurité plaine du Beau 

Vallon” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1 (Palissades), estimé à 12.102,30 € hors TVA ou 14.643,78 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 2 (Bordures d'ilôts directionnels), estimé à 836,00 € hors TVA ou 1.011,56 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 3 (Mortier coloré de jointoiement), estimé à 180,00 € hors TVA ou 217,80 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 4 (Pavés en béton de ciment), estimé à 499,50 € hors TVA ou 604,40 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 5 (Béton maigre), estimé à 4.125,00 € hors TVA ou 4.991,25 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 6 (Enrobé à squelette sableux (AC)), estimé à 2.700,00 € hors TVA ou 3.267,00 €, 21% TVA comprise ; 

* Lot 7 (Signalisation verticale), estimé à 348,99 € hors TVA ou 385,53 €, TVA comprise ; 

* Lot 8 (Terre pour gazonnement et plantations), estimé à 3.450,00 € hors TVA ou 4.174,50 €, 21% TVA comprise 

; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 24.241,79 € hors TVA ou 29.295,82 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2018, article 

425/731-60 (n° de projet 20180023) et sera financé par emprunts ; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 02 mai 2018 conformément à l'article 

L1124-40, §1er, 3° et 4°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; 

Vu l'avis favorable n° 20/2018 rendu par la Directrice financière en date du 02 mai 2018 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20180023 et le montant estimé du marché “Aménagements de 

sécurité plaine du Beau Vallon”, 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 24.241,79 € 

hors TVA ou 29.295,82 €, 21% TVA comprise. 

 



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

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2018, article 

425/731-60 (n° de projet 20180023). 

 

Article 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

Générale 

Questions orales  

 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Hicguet pour le groupe PS 

 

1.  "Au Conseil Communal du 22 mars dernier le groupe socialiste revenait sur le dossier du 

Marteau Longe pour lequel il a interpelé le Collège durant toute cette législature tant sous les 

aspects de la sécurité, du patrimoine, de l'urbanisme que du logement. En date du 28 février 

dernier, le Collège a pris connaissance de l'avant-projet de l'architecte en charge du dossier. 

Nous vous demandions quelle était la nature des remarques formulées par Madame l'Echevine 

de l'urbanisme et son avis sur l'esquisse proposée suite à la réunion avec le promoteur. Votre 

réponse était rassurante sur la concrétisation de ce projet de rénovation et d'extension du site. 

Mais c'est sans compter sur notre persévérance et notre vigilance quant au bon aboutissement 

de ce dossier ! 

En consultant le site web "renaissance properties" réputé pur la vente des "demeures de 

charme en Belgique" nous avons découvert l'annonce qu'un château est à vendre à 

Profondeville pour la modique somme de 410.000 € et que découvre-t-on ? Une superbe 

photo plutôt ancienne, vu l'état préservé du bâti, du Château du Marteau Longe ! Madame 

l'Echevine : 

- êtes-vous au courant de cette mise en vente ? 

- avez-vous été prévenue par le propriétaire de sa décision de se séparer du bien ? 

- si oui, quand comptiez-vous nous en informer et en informer la population très attentive à ce 

patrimoine qui s'envole ? 

- si non, ne pensez-vous pas qu'il y a un couac dans le suivi de ce gros projet immobilier et 

que vous avez été trop confiante vis à vis du promoteur ? 

 

Madame Lechat répond que sur le site le bien apparait comme étant vendu. L'architecte a tenu 

une réunion pendant une demi journée dans le cadre de l'étude du projet. Par contre, elle n'est 

pas au courant des intentions de Mr Jourdain. Elle s'étonne de la récurrence des questions au 

sujet de ce bien. Pour elle, au niveau du dossier urbanistique, elle considère que c'est un 

dossier qui avance. Elle invite Madame Hicguet à questionner elle-même Mr Jourdain si elle 

souhaite obtenir plus d'informations quant à ses projets. 

 

2. "le groupe PS souhaite recevoir l'état d'avancement du projet de l'Oseraie à Profondeville, 

suite à la décision prise par les différents acteurs du dossier, à savoir : le fonctionnaire 

délégué, le promoteur et la Commune quant à l'affectation des lieux " 

 

Madame Lechat précise qu'il n'y a pas eu de réunion ni avec le promoteur ni avec le 

fonctionnaire délégué et que ce dernier n'a pas pris de décision dans ce dossier. Elle s'étonne 

encore une fois d'être régulièrement questionnée à ce sujet. 

 

3. "Nombre de profondevillois nous font part de leur inquiétude quant à l'état de rénovation de 

la Maison de la Culture. Avant qu'elle ne rejoigne la Sagrada Familia dans les guides 



touristiques, pouvez-vous nous communiquer le descriptif des travaux qu'il reste à réaliser et 

leur calendrier d'exécution ?" 

 

Monsieur Massaux fait état de l'avancement du dossier et des retards qui sont imputables à 

INASEP dont les agents sont surchargés par nombre de dossiers introduits en cette fin de 

législature par les Communes. Notre dossier a été retardé en raison de l'absence pour maladie 

de l'agent traitant. On devrait le recevoir pour le seconde quinzaine de juin. Il détaille les 

travaux qui sont prévus. 

 

Monsieur le Président donne la parole au groupe PEPS : 

 

Mr François Piette : Nous aimerions savoir si le tournoi de sixte aura bien lieu sur le terrain de 

football de Lustin suite aux dégâts occasionnés lors des intempéries des dernières semaines. 

 

Monsieur le Bourgmestre reformule la question qui est de savoir si le Collège a correctement 

géré le dossier ? Il contextualise le évènements ainsi que les différentes manières de l'aborder 

qui ont été envisagées. Il explique la décision prise et les actions menées afin de garantir que 

le tournoi de sixte aura bien lieu ce week-end. 

 

Madame Maquet : Il y a quelques mois, lors de la réhabilitation des Aujes, vous nous aviez 

annoncé que le club de gym de Profondeville "Explogym" pourrait s'installer dans une partie 

du bâtiment. Où en êtes-vous dans les mises en conformité ? Comment avance le projet ? Pour 

quand le club de gym pourrait espérer occuper les locaux (et ainsi permettre aux autres clubs 

de Profondeville de se répartir mieux les disponibilités de la Hulle) ? 

 

Monsieur le Bourgmestre pourrait répondre "nulle part" mais reformule la question : où en est 

ce magnifique projet ? Le bâtiment a été acheté essentiellement avec l'option de faciliter les 

activités gymniques. Il y a eu malheureusement une période de non-compréhension respective 

au sujet de la clarification de la situation du club, période un peu floue suite à leur 

changement de nom. Depuis lors, c'est réglé. On s'apprête à occuper les espaces avec des 

points d'ancrage pour les différents agrès , avec l'option prise que de sera pour la gymnastique 

sportive. La Commune créera ainsi un espace sportif que nous louerons aux clubs que nous 

déciderons. 

 

Madame Maquet : le 14 mai, nous pouvions lire dans Vers l'Avenir, suite à l'accident survenu 

à Bois de Villers, au carrefour des rues Camille Borbouse et Léopold Crasset (???) qu'un élu 

politique local venu sur place, a annoncé qu'un projet de sens interdit devrait voir le jour 

prochainement. En tant qu'élus locaux, nous ne sommes pas au courant de ce projet ? Qu'en 

est-il ? 

 

Madame Lechat répond que ce n'est pas la première fois qu'un accident se produit à ce 

carrefour. Elle a rencontré les riverains qui lui ont fait part de l'augmentation de la circulation 

dans ces rues qui sont devenues un itinéraire de transit assez connu et emprunté. Elle explique 

qu'un courrier va être adressé aux riverains concernant les intentions du Collège. 

 

Monsieur Piette : pouvez-vous nous donner des informations sur l'état d'avancement des 

travaux de la Rue Antoine Gemenne ? 

 

Monsieur Tripnaux répond que les travaux se sont terminés aujourd'hui mais qu'il reste deux 

jonctions à faire par Orès dans le courant de la semaine prochaine et qu'il a été décidé de 



maintenir la fermeture de la voirie dans l'attente de cette réalisation par mesure de sécurité. La 

circulation sera rétablie pour la fin de la semaine prochaine. 

 

Madame Maquet : "Il y a près d'un an, la bibliothèque "Tatoulu" a rentré une demande de 

subside via le projet "point culture" de la Province de Namur. Suite aux rencontres 

(notamment avec Monsieur le Bourgmestre), un montant de 5.000 € leur a été annoncé 

comme réservé au profit du projet de la bibliothèque. Ils pourraient ainsi envisager 

l'informatisation de leurs livres. 

Aujourd'hui, cette aide serait accordée uniquement pour la création d'un nouveau projet ! 

Mais quel est ce projet ? 

Qu'en est-il du subside réservé pour point culture ? 

qu'en est-il d'une aide pour la bibliothèque Tatoulu, bibliothèque importante pour les citoyens 

et qui est entièrement gérée par des bénévoles ?" 

 

Monsieur Delbascour retrace l'historique des aides communales qui ont été octroyées à cette 

bibliothèque, notamment la mise à disposition des locaux, la prise en charges des 

aménagements de ceux-ci. Il rappelle également que la Commune intervient dans des 

animations spécifiques. 

La Province ne pouvait pas faire rentrer ce point culture dans les projets, mais le Collège 

travaille à en créer un autre au Centre Sportif. 

 

 
30. 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, 

D. CHEVAL 
 


