
Séance du 18 novembre 2019 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

WAUTHELET A., PIETTE F., EVRARD C., GAUX V., WINAND A., CHASSIGNEUX L., 

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

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

Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Personnel 
Mr le Président ouvre la séance commune avec le CPAS à 19h00. Il excuse Mesdames Delchevalerie et Jadin, 

absentes. 

 

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

les économies d'échelle - examen et discussion 

 

Mme Dardenne présente le point. En préambule, elle retrace un bilan des actions du CPAS. Elle présente ensuite 

le rapport, établi dans sa nouvelle forme conformément à l'Arrêté du Gouvernement Wallon du 28 mars 2019 et 

explicite qu'il contient désormais un tableau de bord des synergies réalisées et en cours, un tableau de 

programmation annuelle des synergies projetées, une matrice de coopération, une grille de synthèse déterminant 

un niveau global de rassemblement des services de support ainsi qu'un tableau relatif aux marchés publics. Elle 

signale que ce rapport tel qu'il est devenu obligatoire est beaucoup plus parlant que les versions précédentes. Ce 

rapport est désormais une annexe obligatoire aussi bien au budget communal qu'au budget du CPAS. Il a également 

suivi le parcours imposé à savoir comité de concertation Commune/CPAS et CODIR commun. Elle se félicite du 

rapprochement des deux administrations grâce à une collaboration actives des deux Directrices générales et invite 

bien évidemment à poursuivre dans cette direction. 

 

Mme Maquet prend la parole : "Cela fait près de deux ans que le dernier conseil commun a eu lieu et on ne peut 

que constater que cette période a été bénéfique pour renforcer les synergies entre les deux administrations ! 

On sent, en effet, un rapprochement évident et efficace entre la commune et le CPAS.  On reconnait un travail de 

fond et porteur qui a un impact positif pour tous. 

Une des priorités permettant de développer davantage les synergies était de renforcer les lieux de rencontre, les 

endroits pour échanger et construire ensemble.  Ceux-ci ont plus que doublé en une année et cela se ressent, d’une 

part, dans le rapport présenté aujourd’hui et, d’autre part, lors des réunions de concertation. 

De plus, grâce à l’arrêté du gouvernement wallon et l’application à la lettre de celui-ci par les directeurs généraux, 

nous avons un outil de travail beaucoup plus précis et complet que ce qui nous était présenté les dernières années. 

Quelques remarques, réflexions et suggestions concernant le document: 

-Dans les synergies réalisées, vous faites référence aux formations communes.  Celles-ci datent de 2017 et rien 

n’est prévu à l’avenir.  Il nous semble utile, en fonction des besoins et de la demande, d’envisager à nouveau la 

mise en place de formations communes.  Outre le gain financier, cela génère une meilleure cohérence entre les 

administrations et renforce aussi la cohésion entre les travailleurs. 

-Une petite coquille dans les synergies en cours concernant la possibilité de réduction ponctuelle de la taxe de base 

des déchets pour les personnes bénéficiant du RIS.  Le point sera en effet débattu au conseil de ce jour, le 18 

novembre et non le 21 comme indiqué. 



-Je suis heureuse de lire que les propositions soumises par notre groupe lors du comité de concertation ont été 

intégrées au document, comme par exemple la mutualisation des marchés publics concernant l’entretien des 

extincteurs.   

-Avec cette analyse plus claire et la synthèse de la matrice de coopération, il serait bon de connaitre la volonté 

politique par rapport aux synergies.  Aujourd’hui, nous avons un résultat total de 22% et sachant d’où on vient, 

c’est pas mal du tout !  Mais comment voyez-vous l’avenir pour ces deux institutions ?   

-L’ordre du jour annonce aussi une économie d’échelle et nous n’avons aucune information chiffrée…" 

 

Mme Dardenne répond qu'il est difficile de donner un chiffre, l'idée étant de travailler le plus souvent ensemble. 

 

Mme Maquet demande s'il est possible de chiffrer les bénéfices des marchés communs. 

 

Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. 

Il excuse Mme Delchevalerie, absente. 

Il annonce cinq questions orales du groupe PEPS. 

1. OBJET : CESSION D'UN POINT A.P.E. À LA ZONE DE POLICE "ENTRE SAMBRE ET MEUSE" 

POUR L'ANNÉE 2020 

Vu le décret du 25 avril 2002 (et ses modificatifs) relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs 

d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non 

marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et, en particulier, l'article 22 §1er  et l'Arrêté du Gouvernement 

Wallon du 19.12.2002 et ses modificatifs portant exécution du décret du 25 avril 2002 ; 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et, notamment l'article L1123-23 relatif aux 

attributions du Collège; 

Vu que la réforme des Aides à la Promotion de l'Emploi (APE) prévue initialement pour le 1erjanvier 2020 est 

suspendue; le dispositif actuel reste donc en vigueur; 

Vu, dans le cadre de la reconduction des points "Critères objectifs", l'arrêté ministériel, daté du 6 octobre 2017, 

octroyant 134 points à durée indéterminée sans préjudice d'une actualisation des données permettant de réviser le 

nombre de points octroyés à notre Administration ou d'une modification du fondement légal de ceux-ci; 

Vu que la zone de police de Fosses-la-Ville, dans son mail du 8 octobre 2019, demande la cession d'un point 

A.P.E., pour l'année 2020 et ce, afin de maintenir l'emploi d'un ouvrier polyvalent; 

Vu que notre Administration a reçu ce mail le 8 octobre; or, il s'avère que les demandes de cession/réception de 

points A.P.E. doivent être introduites pour le 30 septembre auprès du Service Public de Wallonie - Direction de 

l'Emploi; 

Vu que, les années antérieures, notre Conseil communal avait décidé de marquer son accord sur la cession de 1 

point A.P.E. à la zone de police « Entre Sambre et Meuse », sous réserve que les trois autres communes de la zone 

décident de procéder également à la cession d'un point A.P.E. ou à l'octroi d'une dotation complémentaire d'une 

somme équivalente à la valeur d'un point A.P.E. ; 

Vu que, les années antérieures, les Conseils communaux de Fosses-la-Ville et de Mettet ont octroyé une dotation 

complémentaire équivalente à la valeur d'un point A.P.E. et le Conseil communal de Floreffe a cédé un point 

A.P.E.; 

Vu que, le 22 octobre 2019, nos services ont transmis un mail aux trois autres communes composant la zone et ce, 

afin de connaître leur position; 

Vu que la commune de Fosses-la-Ville a transmis un mail en date du 23 octobre 2019, précisant que, lors du 

Conseil du 4 novembre, il sera proposé d'octroyer à la zone une dotation complémentaire d'un montant équivalent 

à un point A.P.E.; 

Vu que la commune de Mettet a transmis un mail en date du 23 octobre 2019, précisant que, lors du Conseil du 31 

octobre, il sera proposé d'octroyer une dotation complémentaire équivalent à la valeur d'un point A.P.E., sous 

réserve que les trois autres communes de la zone procèdent également à à la cession d'un point A.P.E. ou d'une 

dotation complémentaire; 

Vu que, lors d'un entretien téléphonique, le service du personnel de Floreffe a précisé que le point était porté à 

l'attention de leur Collège du 31octobre 2019 avec la proposition de la cession d'un point A.P.E., comme les autres 

années ou d'octroi d'une dotation complémentaire d'un montant équivalent à la valeur d'un point A.P.E.,étant donné 

la demande tardive de la zone de police; 

Vu que, contact a été repris ce lundi 4 novembre avec le service du personnel de Floreffe qui précise que le Collège 

a décidé de marquer son accord sur la cession d'un point A.P.E. et d'introduire au Service Public de Wallonie le 

formulaire "Promotion de l'emploi dans les pouvoirs locaux - Demande de subside"; 

Vu les décisions prises par les trois autres communes composant la zone de police, le Collège, en sa séance du 6 

novembre 2019, a décidé d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil du 18 novembre prochain, la cession d'un point 

APE (valeur 2020) à la zone de police de Fosses-la-Ville, pour 2020; 



Vu qu'un point A.P.E. en 2019 correspondait à la valeur de 3.114,85 EUR, mais que, pour 2020, la valeur  n'est 

pas encore connue; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. : De prendre note que, dans le cadre de la demande de la zone de police "Entre Sambre et Meuse" sise à 

Fosses-la-Ville, pour 2020 : 

 les communes de Fosses-la-Ville et de Mettet ont décidé d'octroyer une dotation complémentaire équivalent à la 

valeur d'un point A.P.E. 

- la commune de Floreffe a décidé de céder un point A.P.E.  

Art. 2. : De marquer son accord sur la cession de 1 point A.P.E. (valeur 2020), à la zone de police "Entre Sambre et 

Meuse", pour l'année 2020,  

Art. 3. : De transmettre la présente à la zone de police "Entre Sambre et Meuse" (Route de Bambois à 5070 Fosses-

la-Ville). 

Art. 4. : De transmettre la présente et le formulaire "Cession de points" au Service Public de Wallonie, 

Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Direction de la Promotion de l'Emploi, Place de la 

Wallonie 1, (Bâtiment 2) à 5100 Jambes. 

 
Monsieur le Bourgmestre présente le point en précisant que les modifications apportées  consistent globalement 

en un toilettage du précédent document afin de l'adapter aux nouvelles législations en vigueur. Il s'agit de la 

transposition du décret du 19 juillet 2018 et de ses arrêtés d'exécution. Il s'agit de la première étape de la procédure 

de recrutement du futur DG. Le point reviendra par la suite sur la table du Conseil afin de déterminer précisément 

les conditions de recrutement. 

2. OBJET : MODIFICATION DU STATUT ADMINISTRATIF DES GRADES LÉGAUX 

Le Conseil, délibérant en séance publique,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

général, Directeur général adjoint et Directeur financier communaux ; 

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

légaux ; 

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

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

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

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

ainsi que les règles d'évaluation ; 

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

des titulaires des grades légaux ; 

Vu sa délibération du 4 septembre 2017 portant sur le statut administratif des grades légaux telle qu'approuvée par 

l'autorité de tutelle par arrêté du 6 octobre 2017 ; 

Considérant qu'il y a lieu de revoir le statut administratif des Directeur général, Directeur général adjoint et 

Directeur financier en vue de l'adapter aux nouvelles législations, mais également de le compléter conformément 

à la législation qui s'y applique pour plus de praticabilité et une meilleure lisibilité ;  

Considérant que ce statut administratif a été présenté au Comité de Direction, en sa réunion du 29 octobre 2019, 

et que celui-ci remet un avis favorable ; 

Considérant l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à 

l'avis de légalité à rendre par la Directrice financière ; 

Que cette dernière a remis l'avis n°46/2019 en date du 14 octobre 2019, lequel est favorable ; 

Vu l'avis du Comité de concertation Commune/CPAS lors de sa réunion tenue en date du 5 novembre 2019 ;  

Vu l'avis formulé par le Comité de négociation syndicale lors de sa réunion du 22 octobre 2019 ;  

APPROUVE 

Art. 1 – D'approuver le statut administratif des grades légaux dans les termes suivants : 

 

Chapitre 1 – Accès à l'emploi 

 



Les emplois de Directeur général, Directeur général adjoint et Directeur financier sont accessibles par recrutement, 

promotion ou mobilité ; aucune hiérarchie n'est toutefois appliquée entre ces procédures et le cumul de deux ou 

trois modes d'accès est possible. 

 

Lorsque le projet de délibération concerne l'ouverture d'un poste de Directeur financier commun (à la commune et 

au CPAS), il conviendra d'adjoindre le CPAS et ses organes à ladite procédure. 

Le Conseil communal et le Conseil de l'action sociale détermineront, de commun accord, les modalités 

conformément aux dispositions du présent statut, ainsi que celles du CDLD. 

 

Lorsque le projet de délibération concerne la création d'un emploi de Directeur général adjoint, le Collège sollicite 

l'avis du Directeur général au moins 10 jours avant l'envoi de la convocation pour la réunion de concertation 

syndicale ; l'avis du directeur général est joint à la convocation. 

 

Lors de la décision de pourvoir à l'emploi déclaré vacant, il appartient au Conseil communal de déterminer le ou 

les modes de procédure.s choisie.s. 

 

Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance. 

 

Enfin, avant l'engagement de toute procédure afin de pourvoir l'emploi du Directeur général, le Conseil communal 

peut nommer immédiatement à cet emploi le Directeur général adjoint, pour autant que ce dernier réunisse toutes 

les conditions de nomination à l'emploi de Directeur général. 

 

Section 1 – Du recrutement 

 

Art. 1 – Conditions générales d'admissibilité 

 

Pour pouvoir être nommé, les conditions générales d'admissibilité à l'emploi de Directeur général, Directeur 

général adjoint et Directeur financier, sont les suivantes : 

1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ; 

2° jouir des droits civils et politiques ; 

3° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction ; 

4° être porteur d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A ; 

5° être lauréat d'un examen ; 

6° avoir satisfait au stage. 

 

Les conditions 1° à 4° doivent être remplies pour pouvoir postuler. 

 

Art. 2 – Conditions de participation à l'examen 

 

Pour pouvoir participer à l'examen, les candidats doivent être porteurs : 

1° d'un diplôme donnant accès à un emploi de niveau A (Master universitaire ou assimilé) ; 

2° et d'un certificat de management public ou tout autre titre équivalent délivré par un organisme agréé par le 

Gouvernement sur avis du Conseil régional de la formation. 

 

Ledit certificat peut être obtenu durant la première année de stage. La période de stage peut être prorogée jusqu'à 

l'obtention du certificat pour une période d'un an maximum. 

 

Lorsque ce certificat n'est pas acquis à l'issue de la période visée à l'alinéa précédent, le Conseil communal peut 

notifier au Directeur son licenciement. 

 

La condition de la détention du certificat n'est pas requise tant que le certificat en management public n'est pas 

organisé.  

 

Art. 3 – Les épreuves 

 

L'examen de recrutement comporte les épreuves suivantes : 

1° une épreuve d'aptitude professionnelle, pour 50 points, permettant d'apprécier les connaissances minimales 

requises des candidats dans les matières suivantes : 

- Droit constitutionnel ; 

- Droit administratif ; 



- Droit des marchés publics ; 

- Droit civil ; 

- Finances et fiscalité locales ; 

- Droit communal ; 

- Loi organique des CPAS. 

Pour le poste de Directeur général et de Directeur général adjoint, le droit du travail. 

2° une épreuve orale d'aptitude à la fonction et à la capacité de management, pour 50 points, et, plus 

spécifiquement : 

- pour le Directeur général et le Directeur général adjoint : cette épreuve portera sur la vision stratégique, 

la gestion des ressources humaines et du management, ainsi que de l'organisation et le suivi du contrôle 

interne ; 

- pour le Directeur financier : cette épreuve portera sur la vision stratégique, la gestion des biens et deniers 

publics, le prospective financière, ainsi que de l'organisation et le suivi du contrôle interne financier. 

 

Les candidats doivent obtenir 50% des points au moins dans chacune des épreuves et un minimum de 60% au 

total. 

 

Section 2 – De l'accès par mobilité 

 

Le Directeur général, le Directeur général adjoint ou le Directeur financier peut bénéficier de la mobilité des 

pouvoirs locaux mais sans droit de priorité sur les autres candidats au recrutement. 

 

Ces candidats empruntant la voie de la mobilité pourront être dispensés de l'épreuve d'aptitude professionnelle aux 

conditions cumulatives suivantes : 

- d'une part, entre pouvoirs locaux ; 

- d'autre part, pour un poste du même titre. 

 

En l'occurrence : 

- le Directeur général, le Directeur général adjoint et le Directeur financier d'une commune, nommé à titre définitif, 

lorsqu'il se porte candidat à un emploi du même titre dans une commune ou un CPAS ; 

- le Directeur général d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de Directeur 

général adjoint d'une commune ou d'un CPAS ; 

- le Directeur général adjoint d'une commune, nommé à titre définitif, lorsqu'il se porte candidat à un emploi de 

Directeur général d'une commune ou d'un CPAS. 

 

Ils ne peuvent être dispensés ni de l'obtention du certificat de management public (aux mêmes conditions que 

celles reprises dans la section relative au recrutement) ni de l'épreuve orale. 

 

Section 3 – De l'accès par promotion 

 

Art. 4 – Dispositions spécifiques 

 

Pour les emplois de Directeur général, Directeur général adjoint ou Directeur financier, le Conseil communal 

désigne le ou les grade.s dont les agents sont titulaires pour pouvoir postuler étant entendu que : 

- si l'administration locale compte plus de deux agents de niveau A, l'accès à la fonction de Directeur ne 

peut être ouvert qu'aux agents de niveau A ; 

- si l'administration locale compte deux ou moins de deux agents de niveau A, l'accès peut être ouvert à 

l'ensemble des agents de niveau D6, B, C3 et C4 disposant de dix années d'ancienneté dans ces niveaux. 

Pour le calcul des dix années d'ancienneté, sont pris en compte les services prestés tant au sein de la commune 

qu'au sein du CPAS du même ressort, quel que soit le statut de l'agent durant ces années (contractuel, APE, etc.). 

 

Art. 5 – Les épreuves 

 

A l'instar de ce qui est prévu pour le recrutement, l'examen de promotion comporte les deux épreuves suivantes : 

- l'épreuve d'aptitude professionnelle ; 

- l'épreuve orale d'aptitude à la fonction, dans les mêmes termes que ceux repris pour le recrutement. 

 

Les candidats à la promotion doivent également être détenteurs du certificat de management public à partir du 

moment où il sera organisé. Les dispositions concernant le certificat de management public reprises dans les 



« conditions de participation à l'examen » dans la section « recrutement » sont également d'application pour 

l'accès à un poste de Directeur par promotion. 

 

Section 4 – De l'acte de candidature 

 

Les candidatures devront être adressées au Collège communal, par pli recommandé (cachet postal faisant foi) ou 

par remise d'un écrit contre accusé de réception au Service du Personnel au plus tard le jour où expire le délai 

d'inscription pour le dépôt des candidatures. 

 

Elles seront composées d'une lettre de motivation, d'un curriculum vitae, ainsi que de toutes pièces justificatives 

(copie du diplôme, extrait du casier judiciaire datant de moins d'un mois, attestation établissant l'ancienneté, etc.) 

la recevabilité de celles-ci conformément aux dispositions du présent statut. 

 

Section 5 – Du Jury 

 

Art. 6 – De la composition du Jury 

 

Le Jury est composé des membres suivants : 

- deux experts désignés par le Collège communal ; 

- un enseignant d'une université ou d'une école supérieure, désigné par le Collège communal ; 

- deux représentants de la fédération concernée par l'examen et disposant de trois années d'ancienneté dans 

la fonction. Les années de prestations en qualité de faisant fonction sont prises en compte pour la 

détermination de l'ancienneté. 

 

Pour la désignation des membres du Jury, il convient d'écarter toute personne présentant des risques de partialité 

ou encore de conflit d'intérêt à l'égard des candidats. 

 

Il y désigne, en son sein, un Président et un secrétaire ; pour ce dernier, le Collège communal peut désigner un 

agent de l'administration. 

 

Art. 7 – Des observateurs 

 

Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter auprès du Jury dans les limites fixées 

par l'article 14 de l'Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant 

les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités, en l'occurrence : « Toute 

organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque 

concours ou examen de recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, 

épreuve ou examen organisé pour les membres du personnel, qu'elle représente.  Le délégué doit s'abstenir de 

toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'épreuve ou de l'examen, et ne peut prendre part 

à la délibération du jury. Il ne peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations, ni recevoir une copie 

de celui-ci. Toutefois, il peut faire acter ses remarques sur le déroulement du concours, de l'examen ou de 

l'épreuve, dans une annexe au procès-verbal. ». 

 

Par souci de transparence, chaque groupe politique représenté au Conseil communal peut également désigner un 

observateur ; le rôle de ce dernier sera, à l'instar de ce qui est pratiqué pour les organisations syndicales et repris à 

l'alinéa précédent et comme son nom l'indique, d'observer. 

 

Art. 8 – Du rapport de procédure 

 

A l'issue des épreuves, le Jury établi un rapport qu'il remet au Collège communal. Le rapport du Jury est motivé et 

contient les résultats de l'ensemble des épreuves. Lorsqu'un ou plusieurs candidats sont dispensés de l'épreuve 

d'aptitude professionnelle, celle-ci est éliminatoire pour les candidats qui n'en sont pas dispensés. 

 

Chapitre 2 – Du stage et de la nomination définitive 

 

Art. 9 – De la désignation, réserve de recrutement et de l'obligation de stage 

 

Le Collège communal, sur base du rapport établi par le Jury et après avoir éventuellement entendu les lauréats, 

propose au Conseil communal un candidat stagiaire en motivant son choix. 

 



Le Conseil communal fixe, le cas échéant, une réserve de recrutement pour les candidats qui ont réussi les examens 

mais qui ne sont pas désignés ; celle-ci a une durée de validité de deux ans à dater du premier jour du mois qui suit 

celui de la clôture du procès-verbal de l'examen. Elle peut être prolongée d'une année par décision motivée du 

Conseil communal. 

 

Le Conseil communal désigne le lauréat appelé à occuper cette fonction à titre stagiaire ; la nomination à titre 

définitif étant, quant à elle, subordonnée à la période de stage obligatoire et probante. 

Aucune dispense de stage n'est prévue ; un Directeur faisant fonction ne peut faire valoir l'exercice de ses fonctions 

supérieures comme l'équivalent d'un stage. 

 

Art. 10 – Du déroulement de stage 

 

Le stage a une durée de principe d'un an. En cas de force majeure, le Conseil communal peut prolonger la durée 

du stage. 

 

Lorsque le certificat de management public sera organisé, la durée de ce stage peut toutefois être prorogée d'une 

année supplémentaire si le Directeur n'a pu obtenir le certificat de management public durant cette première année 

de stage. 

 

Pendant la durée du stage, les directeurs sont accompagnés, dans les aspects pratiques de leur fonction, par une 

Commission de stage. Cette dernière est composée de 3 Directeurs généraux ou de 3 Directeurs financiers désignés 

par la Fédération concernée sur base d'une liste de Directeurs disposant d'un minimum de trois années d'ancienneté 

dans la fonction de Directeur général ou de Directeur financier. 

Les années de prestations en qualité de Directeur faisant fonction sont prises en compte pour la détermination de 

cette ancienneté requise de trois années. 

 

Art. 11 - De la fin du stage à la nomination définitive 

 

A l'issue de la période de stage, la Commission procède à l'évaluation du Directeur général, du Directeur général 

adjoint ou du Directeur financier et établit un rapport motivé dans lequel elle conclut à l'aptitude ou non du 

Directeur concerné à exercer la fonction. Un membre du Collège communal est associé à l'élaboration du rapport. 

 

Lorsque le Directeur concerné est un Directeur général adjoint, le Directeur général émet un avis sur l'aptitude ou 

non du Directeur concerné à exercer la fonction. 

Dans le mois qui suit la date de fin du stage, le rapport et, le cas échéant, l'avis du Directeur général sont transmis 

au Conseil communal. A défaut de rapport dans ledit délai, le Collège communal enjoint à la Commission de 

fournir ce rapport au Conseil communal dans un délai de quinze jours. 

Dans le mois de la transmission du rapport, le Collège communal l'inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil 

communal. Si, à l'échéance du délai supplémentaire de quinze jours, le rapport fait toujours défaut, le Collège 

communal prend acte de l'absence de rapport et inscrit à l'ordre du jour du prochain Conseil communal la 

nomination ou le licenciement du Directeur. 

En cas de rapport de la commission concluant au licenciement ou de proposition de licenciement, le Collège 

communal en informe le Directeur stagiaire au moins quinze jours avant la séance du Conseil communal. Le 

Directeur stagiaire, s'il le souhaite, est entendu par le Conseil communal. 

 

Il est précisé que la conclusion du rapport de la Commission de stage ne lie en rien la décision prise par le Conseil 

communal ; ce dernier demeure, en effet, toujours libre, à l'issue du stage, de licencier ou de nommer à titre définitif 

le Directeur général, le Directeur général adjoint ou le Directeur financier. 

 

Le Conseil communal prononce la nomination définitive ou le licenciement du Directeur stagiaire dans les trois 

mois qui suivent la date de fin de stage. Le dépassement de ce délai ne fait pas obstacle ni à un licenciement, ni à 

une nomination. 

Lorsque la décision de licenciement est prononcée, le Directeur général, le Directeur général adjoint ou le Directeur 

financier issu de la promotion conserve le droit à récupérer son poste antérieur à la promotion. 

 

Lorsque le stage concerne un Directeur général adjoint commun ou un Directeur financier commun à la commune 

et au CPAS, un rapport motivé et une délibération devront être établis dans chacune de ces entités locales. 

Lesdits rapports et projets de délibération seront soumis, au préalable, à la concertation Commune/CPAS. 

 



Conformément aux dispositions des Art. L1126-3 ou Art. L1126-4 du CDLD, avant d'entrer en fonction, le 

Directeur concerné prête serment en séance publique du Conseil communal. Il en est dressé procès-verbal. 

Si le Directeur concerné, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus 

prochaine réunion du Conseil communal par lettre recommandée à la poste, il est réputé renoncer à sa nomination. 

 

Chapitre 3 – De l'évaluation 

 

Tout Directeur général, Directeur général adjoint ou Directeur financier nommé à titre définitif fait l'objet d'une 

évaluation. 

 

Art. 12 – Du Collège d'évaluateurs 

 

Le Directeur général, Directeur général adjoint et Directeur financier est évalué par les membres du Collège 

communal et par deux membres désignés par la Fédération concernée. Ces derniers sont désignés de la même 

manière que les membres de la Commission de stage. Chaque membre dispose d'une voix délibérative. 

Les membres du Collège communal sont, en toute hypothèse, majoritaires. 

A chaque stade de la procédure d'évaluation, les deux membres désignés par la Fédération concernée sont présents 

si le Directeur concerné en fait la demande. 

 

Le Collège communal peut s'adjoindre les services d'un expert externe aux fins de l'éclairer ; celui-ci devrait, en 

toute logique, exercer ou avoir exercé des fonctions équivalentes à celles du grade évalué et être porteur d'un 

diplôme de niveau A ou équivalent. Il pourrait également s'agir d'un membre d'un Service de Ressources humaines, 

d'une administration fédérale ou encore d'un Consultant en Management. 

En aucun cas, il ne peut s'agir d'un mandataire, d'un membre du Collège communal, d'un membre d'une 

organisation syndicale représentative ou d'une des Fédérations.  

Cet expert n'a aucune voix délibérative. 

 

Il conviendra, dans ce Collège d'évaluateurs, d'éviter tout conflit d'intérêts ou de partialité entre les membres la 

composant et le Directeur évalué. 

 

Art. 13 – Des règles d'évaluation 

 

Le Directeur général, adjoint ou financier, font l'objet d'une évaluation tous les trois ans, à l'issue d'un entretien 

d'évaluation dont l'objectif est d'apprécier la manière dont ils effectuent leur travail. La période de trois ans séparant 

deux évaluations est appelée " période d'évaluation ". 

 

Le Directeur général et le Directeur général adjoint sont évalués sur base du rapport de planification, conformément 

aux critères fixés à l'annexe 1 du présent règlement ; le Directeur financier est évalué sur base du rapport de 

planification visé à l'alinéa suivant, conformément aux critères fixés à l'annexe 2 du présent règlement. 

 

Art. 14 – De la procédure 

 

Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le Collège communal invite le Directeur concerné à 

se présenter à un entretien de planification au cours duquel sont précisés la description de fonction (cfr les missions 

légales dévolues au Directeur concerné telles que reprises dans le CDLD), les objectifs individuels et les objectifs 

opérationnels à atteindre. Ceux-ci sont consignés dans un rapport appelé " le rapport de planification ", lequel est 

rédigé par le Collège communal dans le mois qui suit l'entretien. Ce rapport constitue la première pièce du dossier 

d'évaluation. 

Dans les deux mois qui suivent l'adoption d'un Programme Stratégique Transversal, le Collège communal invite 

le Directeur concerné à un entretien aux fins d'actualiser le rapport de planification. 

 

La délibération du Collège communal adoptant le rapport de planification est communiquée, pour information, au 

Conseil communal et au Gouvernement. 

 

Dans le courant de chaque période d'évaluation, un entretien de fonctionnement intervient chaque fois que cela est 

nécessaire entre le Collège communal, d'une part, et le Directeur concerné, d'autre part, à la demande de l'une ou 

l'autre partie. 

Cet entretien vise notamment à trouver des solutions aux difficultés rencontrées par une des parties. 

 



Dans le courant de chaque période d'évaluation, tout document relatif à l'exécution du travail des Directeurs est 

joint au dossier d'évaluation par ces derniers ou par le Collège communal, d'initiative ou sur demande des 

Directeurs. 

Les éléments joints au dossier d'évaluation par le Collège communal, sont portés à la connaissance du Directeur 

concerné afin qu'il puisse faire part de ses observations éventuelles, lesquelles seront également jointes au dossier. 

 

En préparation de l'entretien d'évaluation, le Directeur concerné établit son rapport d'évaluation sur la base du 

rapport de planification. 

Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le Collège communal 

invite le Directeur concerné à un entretien d'évaluation portant sur la réalisation du rapport de planification. 

 

Le Directeur se voit attribuer une évaluation « excellente », « favorable », « réservée » ou « défavorable ». 

 

Dans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le Collège communal formule une proposition d'évaluation. Celle-ci 

tient compte de l'avis du Directeur général lorsque le Directeur concerné est le Directeur général adjoint. 

 

Dans les 15 jours de la notification, le Directeur concerné signe et retourne la proposition, accompagnée de ses 

remarques éventuelles. A défaut, il est censé accepter l'évaluation qui devient définitive. 

 

Le Collège communal statue définitivement dans les quinze jours de la réception des éventuelles remarques du 

Directeur concerné et notifie sa décision moyennant accusé de réception ou par lettre recommandée. 

L'évaluation est communiquée au Conseil communal. 

 

Lorsque l'évaluation n'a pas été réalisée dans les quatre mois suivant la date de l'échéance et pour autant que le 

Directeur en ait fait la demande à l'autorité compétente, celle-ci est réputée favorable et ses effets rétroagissent à 

la date de l'échéance. 

 

Art. 15 – Du recours 

 

Le Directeur qui fait l'objet d'une évaluation « favorable », « réservée » ou « défavorable » peut, dans les quinze 

jours de la notification de l'évaluation, saisir la Chambre de recours visée à l'article L1218-1 du CDLD. 

La notification de l'évaluation mentionne l'existence et les formes du recours. 

 

Art. 16 – Des mentions et de leur implication 

 

L'évaluation est chiffrée. Elle est obtenue en additionnant les points obtenus pour chaque critère inscrit à l'annexe. 

1° « Excellente » : sur 100, un nombre de points supérieur ou égal à 80 ; 

2° « Favorable » : sur 100, un nombre de points compris entre 60 et 79 inclus ; 

3° « Réservée » : sur 100, un nombre de points compris entre 50 et 59 inclus ; 

4° « Défavorable : sur 100, un nombre de points inférieur à 50. 

 

Après deux évaluations défavorables successives définitivement établies, le Conseil communal peut notifier la 

proposition de licenciement pour inaptitude professionnelle. 

 

Chapitre 4 – Du cumul 

 

Le Directeur général, Directeur général adjoint et le Directeur financier ne peuvent pas cumuler des activités 

professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu 

professionnel au sens de l'article 23 du Code des Impôts sur les revenus de 1992, à l'exception des jetons de 

présence perçus dans 1'exercice d'un mandat et des revenus issus des mandats à l'article L5111-1 du CDLD. 

 

Toutefois, le Conseil communal peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du Directeur concerné, 

pour une durée renouvelable de trois ans, si le cumul n'est pas :  

1°de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ; 

2° contraire à la dignité de la fonction ; 

3° de nature à compromettre l'indépendance du Directeur concerné ou de créer une confusion avec sa qualité de 

Directeur. 

L'autorisation est révocable par le Conseil communal si l'une de ces trois conditions n'est pas/plus respectée. 

 



Par dérogation à ce qui précède, le cumul d'activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à 1'exercice de la 

fonction s'exerce de plein droit. Est inhérente à 1'exercice de la fonction toute charge :  

1° exercée en vertu d'une disposition légale ou réglementaire ; 

2° inhérente à une fonction à laquelle le Directeur concerné est désigné d'office par le Conseil communal.  

 

Chapitre 5 – Des incompatibilités et inéligibilités 

 

Art. 17 – Des incompatibilités 

 

Ne peuvent faire partie du Conseil communal ni du Collège communal de la commune dans laquelle il exerce ses 

fonctions, les parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclus, avec le Directeur concerné et les personnes unies par les 

liens du mariage ou de la cohabitation légale avec celui-ci. 

 

Ces incompatibilités ne seront pas d'application pour les membres des Conseil et Collège communaux élus ou 

désignés préalablement et continuant à siéger sans interruption dans ces organes après cette date. 

 

Est également incompatible, dans une même commune ou entre une commune et un CPAS, l'exercice de la fonction 

de Directeur général en titre, adjoint, ou en qualité de faisant fonction et l'exercice de la fonction de Directeur 

financier en titre ou faisant fonction. 

 

Art. 18 – Des inéligibilités 

 

Le Directeur général, Directeur général adjoint ou Directeur financier ne sont pas éligibles dans leur propre 

commune. 

 

Chapitre 6 – Du remplacement temporaire 

 

Art. 19 – Du Directeur général faisant fonction 

 

Toute absence du Directeur général est assurée par un agent désigné en qualité de Directeur général faisant fonction 

et ce, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable. S'il y a un Directeur général adjoint dans la commune, 

c'est celui-ci qui assume les fonctions du Directeur général lors de toute absence.  

 

Pour une période ininterrompue n'excédant pas trente jours, le Collège communal peut déléguer au Directeur 

général la désignation du Directeur général faisant fonction. La délégation au Directeur général du pouvoir de 

désigner le Directeur faisant fonction. doit être prise par une délibération du Collège communal. 

Si le Directeur général ne désigne personne, en cas d'absence temporaire de moins de sept jours, le Collège 

communal peut désigner un Directeur général faisant fonction. Au-delà de cette période de sept jours, le Collège 

communal en désigne un. 

 

Le Directeur général faisant fonction (ou le Directeur général adjoint faisant les fonctions du Directeur général en 

remplacement temporaire), est appelé à accomplir toutes les missions et compétences du Directeur général. A ce 

titre, il bénéficie de l'échelle de traitement du titulaire et ce, dès le premier jour de l'exercice de ces fonctions. 

S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéficie d'une allocation égale à la différence entre la 

rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de Directeur général et la rémunération dont il 

bénéficie dans son grade effectif. 

 

Art. 20 – Du Directeur financier faisant fonction 

 

En cas d'absence justifiée, le Directeur financier peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour 

une période de trente jours au plus, un Directeur financier faisant fonction, agréé par le Collège communal. Cette 

mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. 

Dans tous les autres cas, le Collège communal désigne un Directeur financier faisant fonction et ce, pour une durée 

maximale de trois mois, renouvelable. 

 

Le Directeur financier faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au Directeur financier. A ce titre, il 

bénéficie de l'échelle barémique du titulaire. S'il est choisi parmi les agents de la commune, il bénéficie d'une 

allocation égale à la différence entre la rémunération dont il bénéficierait s'il était titulaire du grade de Directeur 

financier et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif. 

 



Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de 

gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du Collège communal. 

 

Annexe 1 – Grille d'évaluation pour le Directeur général et le Directeur général adjoint 

  

Critères généraux  Développement    Pondération 

1. Réalisation du 

métier de base  

1. La gestion d'équipe  

2. La gestion des organes 

3. Les missions légales 

4. La gestion économique et budgétaire  

1. Planification et 

organisation 

2. Direction et stimulation 

3. Exécution des tâches dans 

les délais imposés  

4. Evaluation du personnel  

50% 

Pédagogie et 

encadrement  

      

2. Réalisations des 

objectifs opérationnels  

Etat d'avancement des objectifs, initiatives, 

réalisations, méthodes mises en œuvre afin 

d'atteindre les objectifs  

  30% 

3. Réalisation des 

objectifs individuels  

1. Initiatives 

2. Investissement personnel  

3. Acquisition des compétences  

4. Aspects relationnels  

  20% 

 

 

Annexe 2 - Grille d'évaluation pour le Directeur financier 

 

Critères généraux  Développements  Pondération 

1. Réalisation du métier de base 

(missions légales)  

1. Gestion comptable 

2. Contrôle de légalité 

3. Conseils budgétaires et financier 

4. Membre du Comité de Direction 

5. Gestion d'équipe  

50% 

2. Réalisation des objectifs 

opérationnels (O.O.)  

1. Etat d'avancement des objectifs 

2. Initiative, réalisation, méthodes mises en œuvre afin 

d'atteindre les objectifs  

30% 

3. Réalisation des objectifs individuels 

(O.I.)  

1. Initiatives 

2. Investissement personnel 

3. Acquisition de compétences 

4. Aspects relationnels  

20% 

 

Art. 2 – Ce statut administratif entrera en vigueur dès son approbation par l'autorité de tutelle ; 

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

spéciale d'approbation. 

 

Secrétariat 
Monsieur le Président présente l'ensemble des points relatifs aux intercommunales. Il insiste sur l'importance de 

la présence des délégués communaux aux assemblées générales des intercommunales pour lesquelles ils sont 

désignés. 

3. OBJET : BEP CREMATORIUM  -  ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE (AGE) DU 17 

DECEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 



Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Crématorium, à savoir : 

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP Crématorium ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 

2019 à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de l'ordre du jour 

et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Nouveau code des Sociétés et Associations - Opt in - Approbation des Modifications statutaires. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Extraordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale BEP Crématorium. 

• Point 1: Nouveau code des Sociétés et Associations - Opt in - Approbation des Modifications statutaires. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
4. OBJET : BEP CRÉMATORIUM  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 17 

DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Crématorium, à savoir : 

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP Crématorium ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 

à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de l'ordre du jour et de 

toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 



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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

• Point 5: Désignation de Madame Hélène Lebrun en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

Communes en remplacement de Monsieur Hervé Rondiat (Cooptation Conseil d'Administration). 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale BEP Crématorium. 

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Désignation de Madame Hélène Lebrun en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

Communes en remplacement de Monsieur Hervé Rondiat (Cooptation Conseil d'Administration). 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
5. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) DU 17 

DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Environnement, à savoir : 

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre; 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP Environnement ; 



Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 17 

décembre 2019 à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de 

l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Nouveau Code des Sociétés et des associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Extraordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale BEP Environnement. 

• Point 1: Nouveau Code des Sociétés et des Associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
6. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 17 

DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Environnement, à savoir : 

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre; 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP Environnement ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 

2019 à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de l'ordre du jour 

et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  



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

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

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

• Point 5: Désignation de Monsieur Norbert Vilmus en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Communes en remplacement de Madame Corine Mullens (Cooptation Conseil d'Administration). 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale BEP Environnement. 

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Désignation de Monsieur Norbert Vilmus en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Communes en remplacement de Madame Corine Mullens (Cooptation Conseil d'Administration). 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
7. OBJET : BEP EXPANSION ÉCONOMIQUE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) 

DU 17 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Expansion Économique, à savoir : 

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP Expansion Économique ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 17 

décembre 2019 à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de 

l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  



Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Nouveau Code des Sociétés et des Associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Extraordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale BEP Expansion Économique : 

• Point 1: Nouveau Code des Sociétés et des Associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
8. OBJET : BEP EXPANSION ÉCONOMIQUE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 17 

DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Expansion Économique, à savoir : 

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BEP Expansion Économique ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 

2019 à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de l'ordre du jour 

et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 



• Point 5: Désignation de Madame Patricia Brabant en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Antoine Piret (Cooptation Conseil d'Administration). 

• Point 6: Désignation de Monsieur Eric Bogaerts en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Eddy Fontaine (Cooptation Conseil d'Administration). 

• Point 7: Remboursement des parts (10 parts) de la Banque Nagelmackers Associée à l'Intercommunale. 

• Point 8: Remboursement des parts (50 parts) de la SA Grottes de Han-sur-Lesse et de Rochefort Associée 

à 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 ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale BEP Expansion Économique : 

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Approbation du Plan stratégique 2020-2022. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Désignation de Madame Patricia Brabant en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Antoine Piret (Cooptation Conseil d'Administration). 

à l'unanimité. 

• Point6: Désignation de Monsieur Eric Bogaerts en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Eddy Fontaine (Cooptation Conseil d'Administration). 

à l'unanimité. 

• Point 7: Remboursement des parts (10 parts) de la Banque Nagelmackers Associée à l'Intercommunale. 

à l'unanimité. 

• Point 8: Remboursement des parts (50 parts) de la SA Grottes de Han-sur-Lesse et de Rochefort Associée 

à l'Intercommunale. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
9. OBJET : BUREAU ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

EXTRAORDINAIRE (AGE) DU 17 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale Bureau Économique de la Province, à 

savoir:  

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 



Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale Bureau Économique de la Province ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 17 décembre 

2019 à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de l'ordre du jour 

et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Nouveau Code des Sociétés et des Associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Extraordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale Bureau Économique de la Province 

• Point 1: Nouveau Code des Sociétés et des Associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
10. OBJET : BUREAU ÉCONOMIQUE DE LA PROVINCE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

(AGO) DU 17 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale Bureau Économique de la Province, à 

savoir:  

-Bournonville Laurent, 

-Chevalier Pascal, 

-Cadelli Marie, 

-Spineux Dimitri, 

-Nonet Alexandre 

Vu les statuts de ladite intercommunale ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale Bureau Économique de la Province ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 17 décembre 2019 

à 17h30 à Créagora, rue de Fernelmont 40-42 à 5020 Champion, avec communication de l'ordre du jour et de 

toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 5 novembre 2019; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  



Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

• Point 5: Désignation de Monsieur Antoine Piret en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Jules Eerdekens (Cooptation Conseil d'Administration). 

• Point 6: Désignation de Monsieur Eric Bogaerts en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Eddy Fontaine (Cooptation Conseil d'Administration). 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 17 décembre 2019 de l'intercommunale Bureau Économique de la Province 

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 25 juin 2019.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Désignation de Monsieur Antoine Piret en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Jules Eerdekens (Cooptation Conseil d'Administration). 

à l'unanimité. 

• Point 6: Désignation de Monsieur Eric Bogaerts en qualité d'Administrateur représentant le Groupe 

Province en remplacement de Monsieur Eddy Fontaine (Cooptation Conseil d'Administration). 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR. 

 
11. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE (AGE) DU 18 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN, à savoir :  

-Leturcq Fabrice,  

-Detry Jean-Sébastien  

-Humblet Bruno  

-Gaux Victoria  

-Nonet Alexandre ;  

Vu les statuts de ladite intercommunale ;  

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



Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 18 

décembre 2019 à 17h30 en la salle Vivace du BEP sise Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur, avec 

communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 7 novembre 2019; 

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

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

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

trois au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de 

leur Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

• Point 1: Nouveau code des Sociétés et des Associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 
DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Extraordinaire du 18 décembre 2019 de l'intercommunale Idefin : 

• Point 1: Nouveau code des Sociétés et des Associations - Opt in - Approbation des Modifications 

statutaires. 

à l'unanimité. 

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

Conseil.  

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR.  

 
12. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 18 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 du CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les 

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN, à savoir :  

-Leturcq Fabrice,  

-Detry Jean-Sébastien  

-Humblet Bruno  

-Gaux Victoria  

-Nonet Alexandre ;  

Vu les statuts de ladite intercommunale ;  

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

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

2019 à 17h30 en la salle Vivace du BEP sise Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur, avec communication 

de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 7 novembre 2019; 

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

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

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

trois au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de 

leur Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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



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

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 juin 2019.  

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

• Point 5: Désignation de Madame Bernadette Mineur en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

Communes en remplacement de Monsieur Etienne Sermon (Cooptation Conseil d'Administration). 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 
DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 18 décembre 2019 de l'intercommunale Idefin : 

• Point 1: Approbation du procès-verbal de l'Assemblée Générale du 26 juin 2019.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Approbation du Plan Stratégique 2020-2022. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Approbation du Budget 2020. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Fixation des rémunérations et des jetons. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Désignation de Madame Bernadette Mineur en qualité d'Administratrice représentant le Groupe 

Communes en remplacement de Monsieur Etienne Sermon (Cooptation Conseil d'Administration). 

à l'unanimité. 

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

Conseil.  

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Sergent Vrithoff - 5000 NAMUR.  

 
13. OBJET : IMAJE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 et s. du 

CDLD ;  

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

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

locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du 21 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les représentants communaux à 

l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO, à savoir : 

 -Cadelli Marie, 

-Mineur Bernadette, 

-Berger Michèle, 

-Goffinet Isabelle, 

-Maquet Hélène; 

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

Vu les statuts de l'intercommunale Imaje ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 16 décembre 2019 à 18h00 

dans les locaux sis rue Albert 1er 9 à 5380 Fernelmont, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les 

pièces y relatives, par courrier réceptionné le 30 octobre 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  



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

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

• Point 1 : Indexation de la participation financière des affiliés . 

• Point 2 :  Budget 2020. 

• Point 3 : Plan stratégique 2020. 

• Point 4 : Démission d'un administrateur. 

• Point 5 : Démission d'un affilié. 

• Point 6 : Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale. 

• Point 7 : Approbation du PV de l'AG du 17.06.2019. 

• Point 8 : Présentation des différents services d'Imaje. 

Vu le budget 2020 présenté et approuvé par le conseil d'administration du 14/10/19;  

Vu le Plan stratégique 2020 présenté et approuvé par le conseil d'administration du 14/10/2019;  

Vu le possible dépassement de l'indice-pivot en janvier 2020 ;  

Vu la proposition d'indexation de 2 % de la participation financière des affiliés au 1er février 2020 (si et seulement 

si l'indice pivot est dépassé en janvier 2020) présentée et approuvée par le conseil d'administration du 14/10/19;  

Vu la démission de Monsieur Jérôme HAUBRUGE, administrateur, représentant la Province de Namur.  

Vu le souhait des Femmes Prévoyantes Socialistes de Namur de démissionner.  

Attendu que cette démission a été transmise aux affiliés avec la convocation à l'assemblée générale du 16 décembre 

2019 ; Considérant que la commune souhaite, dans l'esprit du décret précité, jouer pleinement son rôle d'associé 

dans l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : de prendre connaissance des points 1à 8 de l'ordre du jour. 

• Point 1 : Indexation de la participation financière des affiliés . 

• Point 2 :  Budget 2020. 

• Point 3 : Plan stratégique 2020. 

• Point 4 : Démission d'un administrateur. 

• Point 5 : Démission d'un affilié. 

• Point 6 : Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale. 

• Point 7 : Approbation du PV de l'AG du 17.06.2019. 

• Point 8 : Présentation des différents services d'Imaje. 

Article 2 : D'approuver aux majorités suivantes, les points 1 à 7 ci-après inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée 

générale du 16 décembre 2019 de l'intercommunale IMIO : 

• Point 1 : Indexation de la participation financière des affiliés . 

à l'unanimité. 

• Point 2 :  Budget 2020. 

à l'unanimité. 

• Point 3 : Plan stratégique 2020. 

• à l'unanimité. 
• Point 4 : Démission d'un administrateur. 

à l'unanimité. 

• Point 5 : Démission d'un affilié. 

• à l'unanimité. 
• Point 6 : Démissions et désignations de représentants à l'assemblée générale. 

à l'unanimité. 

• Point 7 : Approbation du PV de l'AG du 17.06.2019. 

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

Conseil.  

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

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

l'adresse suivante : 9 rue Albert 1er à 5380 FERNELMONT. 

 



14. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE (AGO) DU 12 DÉCEMBRE 2019. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-34 et L1523-11 et s. du 

CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

locales et de leurs filiales ; 

Vu la délibération du 21 janvier 2019 par laquelle le Conseil communal a désigné les représentants communaux à 

l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO, , à savoir : 

-Dubuisson Bernard, 

-Detry Jean-Sébastien, 

-Humblet Bruno, 

-Winand Annick, 

-Chassigneux Lionel; 

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

Vu les statuts de l'intercommunale Imio, et plus particulièrement l'article 19 ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 12 décembre 2019 à 18h00 

dans les locaux dans les locaux de La Bourse – Centre de Congrès – Place d'Armes, 1 - 5000 NAMUR, avec 

communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 12 novembre 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

Considérant que les délégués rapportent à l'Assemblée générale, la proportion des votes intervenus au sein de leur 

Conseil et qu'à défaut de délibération du Conseil communal, chaque délégué dispose d'un droit de vote 

correspondant au cinquième des parts attribuées à l'associé qu'il représente ;  

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

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

Point 1.: Présentation des nouveaux produits et services. 

Point 2 : Présentation du plan stratégique  2020-2022. 

Point 3 : Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 

Point 4 : Désignation d'un administrateur : monsieur Eric Sornin représentant les CPAS. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

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

générale du 12 décembre 2019 de l'intercommunale IMIO : 

• Point 1.: Présentation des nouveaux produits et services. 

à l'unanimité. 

• Point 2 : Présentation du plan stratégique  2020-2022. 

à l'unanimité. 

• Point 3 : Présentation du budget 2020 et approbation de la grille tarifaire 2020. 

à l'unanimité. 



• Point 4 : Désignation d'un administrateur : monsieur Eric Sornin représentant les CPAS. 

à l'unanimité. 

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

Conseil.  

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

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

l'adresse suivante : 1 Rue Léon Morel - 5032 ISNES. 

 
Mr Dubuisson présente le point :  

"Effectivement la commune de Profondeville vient d'obtenir une réponse positive quant à la demande de 

subvention qu'elle a rentrée dans le cadre du programme WIFI4EU. Ce programme vise à intervenir financièrement 

vers les pouvoirs locaux partout en Europe pour leur permettre d'offrir du wifi gratuit, créant ainsi un vaste réseau 

auquel chaque citoyen peut se connecter automatiquement dès qu'un point d'accès est à sa portée. 

Le principe est celui d'une subvention forfaitaire qui est accordée moyennant la rencontre d'une série de conditions 

portant sur le nombre minimum de point d'accès, sur les caractéristiques techniques de ces points d'accès, sur leur 

capacité en termes de connexions simultanées. Ainsi, la commune doit s'engager à mettre en service un minimum 

de 10 à 15 points d'accès dans les 18 mois, le nombre varie selon qu'il s'agit de points d'accès intérieurs ou 

extérieurs. 

Vous me demanderez certainement où nous comptons mettre ces points d'accès. Je vous répondrai que les analyses 

à ce sujet vont seulement débuter. Bien entendu nous privilégions de les placer autour des bâtiments publics, en 

particulier ceux qui disposent d'une connexion internet. L'hotel de ville, le centre sportif de la hulle, les écoles, les 

salles communales, mais aussi pourquoi pas, la gare, le foyer Saint Thomas, la place de Profondeville, etc. 

Si vous avez des suggestions, on les étudiera." 

 

Mme Winand félicite l'Administration pour sa réactivité car il n'est pas aisé d'être sélectionné. Effectivement elle 

envisageait de poser la question concernant les points d'accès. Elle demande quel sera le coût financier pour la 

Commune et si la procédure de sélection de l'entreprise d'installation est déjà entamée, sachant que tout doit être 

opérationnel 18 mois après la signature de la convention ? 

 

Mr Dubuisson répond que la nouvelle étant relativement récente, la Commune en est au stade de la prise de contacts 

informels, notamment avec d'autres Commune ayant déjà bénéficier d'un coupon par le passé. La procédure de 

sélection n'a pas encore été déterminée. 

 

15. OBJET : CONVENTION DE SUBVENTION AU TITRE DE MÉCANISME POUR 

L'INTERCONNEXION EN EUROPE WIFI4EU 

Vu l'article L1122-30 du CDLD; 

Considérant qu'en sa séance du 28 mars 2018 le Collège a décidé de s'enregistrer sur le portail web WiFi4EU afin 

de pouvoir poser sa candidature pour le financement de point(s) d'accès WiFi gratuits pour des espaces publics; 

Considérant que le 19 septembre 2019 lors du troisième appel, notre commune a été sélectionnée pour recevoir un 

coupon donnant accès au subside; 

Considérant que la procédure prévoit la signature d'une convention entre la commune et l'Agence exécutive 

"Innovation et réseaux" (INEA); 

Considérant que cette convention a été disponible sur le site le 30 octobre 2019 et qu'il était nécessaire de la signer 

directement au risque de perdre notre coupon; 

Considérant que la convention devait être signée électroniquement pour le 31 octobre 2019; 

Considérant que la démarche s'inscrit parfaitement dans une des actions du PST en matière de recherche de 

subsides ; 

Considérant l'urgence ; 

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 

RATIFIE 

1. la décision d'avoir participé à l'appel à candidature pour le financement de point(s) d'accès WiFi gratuit(s) dans 

des lieux publics. 

2. la signature de la convention entre la commune et l'Agence "Innovation et Réseaux" (INEA) pour l'obtention du 

subside. 

 

Finances 
Monsieur Detry présente le point et explique qu'il s'agit d'une rectification opérée suite à une remarque des services 

de tutelle ayant constaté une discordance entre les chiffres de la délibération et ceux de la modification budgétaire, 



due à un changement de mode de financement : subside au lieu de prélèvement sur le fonds de réserve. Il précise 

que cela n'a aucun impact ni sur le résultat ni sur les totaux. 

16. OBJET : MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°3 - EXERCICE 2019 - RECTIFICATION DU 

TABLEAU RÉCAPITULATIF 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

Première partie, livre III ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale 

et ses modifications ultérieures, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le projet de modifications budgétaires établi par le Collège communal ; 

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

communale, 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date 23 septembre 2019 conformément à 

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

Vu l'avis favorable rendu  par la Directrice financière en date du 23 septembre 2019;  

Vu la délibération du Conseil communal du 14 octobre 2019 approuvant les modifications budgétaires comme 

suit: 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 13.256.790,19 3.756.561,66 

Dépenses exercice proprement dit 13.256.790,19 1.399.801,75 

Boni exercice proprement dit 0,00 2.356.759,91 

Recettes exercices antérieurs 750.626,27 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 58.363,83 2.400.577,49 

Prélèvements en recettes 26.665,97 754.930,27 

Prélèvements en dépenses 718.928,41 711.112,69 

Recettes globales 14.034.082,43 4.511.491,93 

Dépenses globales 14.034.082,43 4.511.491,93 

Boni global 0,00  

Attendu que le projet 20190030 à l'article 7224/724-60 du budget extraordinaire a fait l'objet d'une modification 

technique au niveau du mode de financement: 

Prélèvement du fonds de réserve extraordinaire:  -5.250,00 € 

Recette de subside: +5.250,00 € 

Considérant que cette modification n'a pas d'influence au niveau du résultat global; 

Considérant que les modifications budgétaires encodées dans le logiciel comptable, le fichier SIC et autres 

annexes, transmises à l'autorité de tutelle sont correctes, 

Après contact avec l'autorité de tutelle; 

Vu la délibération du Collège communal du 23 octobre 2019 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er - D'approuver, comme suit, le tableau récapitulatif des modifications budgétaires N°3: 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 13.256.790,19 3.761.811,66 

Dépenses exercice proprement dit 13.256.790,19 1.399.801,75 

Boni exercice proprement dit 0,00 2.362.009,91 

Recettes exercices antérieurs 750.626,27 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 58.363,83 2.400.577,49 

Prélèvements en recettes 26.665,97 749.680,27 

Prélèvements en dépenses 718.928,41 711.112,69 



Recettes globales 14.034.082,43 4.511.491,93 

Dépenses globales 14.034.082,43 4.511.491,93 

Boni global 0,00  

Art. 2 - De transmettre la délibération du Conseil communal du 18 novembre 2019 aux autorités de tutelle, au 

service des finances et à la Directrice financière. 

 
Monsieur Detry présente le point en expliquant que l'Administration a reçu le 28.10.2019, soit après le vote de la 

MB le 14.10.2019, un courrier du SPF Finances concernant la réestimation des additionnels IPP, d'où une recette 

supplémentaire de 291.174,66 €. Nous demandons donc à la tutelle de bien vouloir tenir compte de cette recette 

supplémentaire pour l'exercice 2019 et d'inscrire les crédits pour constituer des provisions. 

17. OBJET : RÉFORMATION DE LA MB 03 ORDINAIRE 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

Première partie, livre III ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la comptabilité communale 

et ses modifications ultérieures, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu la modification budgétaire ordinaire n° 3 approuvée par le Conseil communal le 14 octobre 2019; 

Attendu que la Commune a reçu la réestimation budgétaire relative aux recettes en matière d'additionnels 

communaux à l'impôt des personnes physiques le 28 octobre 2019; 

Attendu que cette réestimation conduit à une recette supplémentaire de 291.174,66 € ( additionnels IPP)pour 

l'exercice 2019; 

Attendu que cette réestimation conduit à une dépense supplémentaire de 1.624,37 €  (frais d'enrôlement) pour 

l'exercice 2019; 

Attendu qu'il est possible de réformer la modification budgétaire afin de profiter de cette recette sur l'exercice 

propre 2019 pour constituer des provisions; 

Vu la décision du Collège communal du 06 novembre 2019; 

PREND ACTE 

Art. 1 -de la décision du Collège communal du 6 novembre 2019 de demander à l'Autorité de tutelle de réformer 

la modification budgétaire ordinaire N° 3 de 2019 comme suit: 

Recettes:  040/372-01 - Additionnels IPP +291.174,66 € au lieu de 0,00 € soit  291.174,66 € en plus 

Dépenses: 121/123-48 - Frais d'enrôlement +1.624,37 € au lieu de 0,00 € soit  1.624,37 € en plus 

 330/958-01 - Dotation provisions +110.000,00 € au lieu de 0,00 € soit  110.000,00 € en plus 

 351/958-01 - Dotation provisions +179.550,29 € au lieu de 0,00 € soit  179.550,29 € en plus 

Art. 2 - du tableau récapitulatif des modifications budgétaires N°3 établi comme suit: 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire 

Recettes exercice proprement dit 13.547.964,85 

Dépenses exercice proprement dit 13.547.964,85 

Boni exercice proprement dit 0,00 

Recettes exercices antérieurs 750.626,27 

Dépenses exercices antérieurs 58.363,83 

Prélèvements en recettes 26.665,97 

Prélèvements en dépenses 718.928,41 

Recettes globales 14.325.257,09 

Dépenses globales 14.325.257,09 

Boni global 0,00 

Art. 3 - la présente délibération du Conseil communal du 18 novembre 2019 sera transmise aux Autorités de 

tutelle, au service des finances et à la Directrice financière. 

 



Mr Detry explique qu'il s'agit d'une subvention visant à soutenir des projets ponctuels ou novateurs et d'ampleur 

limitée en relation avec le sport ou la jeunesse. C'est à considérer comme un coup de pouce afin de les aider dans 

leur projet. 

 

Mme Gaux demande de quelle manière a été diffusée cette opération, par quelle méthode de communication et si 

toutes les personnes ont bien reçu l'information ? 

 

Mr Detry précise qu'il s'agit de demandes qui lui sont parvenues tout au long de l'année en fonction des rencontres 

qu'il a organisées tout au long de l'année. En début de législature, il s'est employé à rencontrer tous les clubs de 

l'entité, certaines personnes sont également venues le trouver d'initiative. S'il y a des déçus, il demande de bien 

vouloir expliquer qu'il s'agit d'un budget annuel et qu'il est prévu pour la législature. Des personnes ou clubs 

différents seront sélectionnés chaque année. 

 

Mme Gaux demande quels ont été les critères de sélection ? 

 

Mr Detry précise encore qu'il s'agit d'un petit coup de main, il n'y a pas d'intention d'octroi de cette subvention aux 

grands clubs mais seulement aux petites associations. 

 

Mme Gaux explique que son groupe n'est pas favorable sur la manière dont l'opération a été communiquée. Elle 

estime qu'il y a une inégalité de traitement des citoyens et qu'il eut été plus équitable de signaler l'opération à tout 

le monde. Elle demande encore ce qu'il en est de la jeunesse, la subvention étant cette année, uniquement attribuée 

au monde sportif. 

 

Mr Detry compte sur le groupe PEPS pour relayer l'information auprès des associations et clubs sportifs et de 

jeunesse. 

 

Mme Gaux ne remet pas en question l'objet mais uniquement la façon de faire. 

 

18. OBJET : « SUBVENTION SPORT & JEUNESSE »  

Vu la déclaration de politique générale et le plan stratégique transversal adoptés par le Conseil respectivement en 

dates du 21/01/2019 et 14/10/2019 ; 

Vu les articles L 3331-1 à L 3331-8 du CDLD (Décret du 31 janvier 2013 - M.B. du 14 février 2013) et la circulaire 

du 30 mai 2013 (M.B. du 29 août 2013) relatifs à l'octroi et au contrôle de l'octroi et de l'utilisation de certaines 

subventions ; 

Attendu qu'au budget 2019 figure un crédit de 2.000,00 € à l'article 760/332-02 libellé « subvention Sport & 

Jeunesse » ; 

Considérant que cet article budgétaire vise à soutenir des projets/actions ponctuel(le)s ou novateurs/trices et 

d'ampleur limitée (principe du « coup de pouce ») en relation avec le sport ou la jeunesse ; 

Vu les formulaires de demandes joints au dossier et introduits par : 

 -Charlotte Meert domiciliée Rue Rocher des Frênes, 14 à Lustin sollicitant une subvention de 250 € à titre 

 d'intervention dans ses frais des compétitions internationales de Baseball ;   

 

 -Le club de Tennis de Bois-de Villers Asbl (N° entreprise : 0424.790.912) situé Rue Léon François 10-12 

à  Bois-de-Villers sollicitant un montant de 500 € pour la relance des activités et le financement de matériel 

 pédagogique pour les jeunes ; 

 

 -L'association de fait « club de gymnastique de Lustin » représenté par Mme Agnès Moernaut, Rue des 4 

 arbres, 29 à Lustin sollicitant un subside de 500 € pour l'acquisition de matériel sportif permettant 

 d'élargir les exercices proposés par le prof de gym ;  

 

 -Thibault Voglet domicilié Chaussée de Dinant, 121 à Rivière sollicitant un subside de 1.349,19 € à titre 

 d'intervention dans les frais de participation aux Championnats du monde en Macédoine ;  

 

 -Eline Nenin domiciliée Chemin du Beau Vallon, 13 à Profondeville sollicitant une subvention de 250 € à 

 titre d'intervention dans ses frais des compétitions d'athlétisme ;   

 

 -Victor Alexandre, domicilié Rue des 4 Arbres, 45 à Lustin sollicitant une subvention de 250 € à titre 

 d'intervention dans ses frais de matériel et de compétition de triathlon ; 

 



Considérant que ces demandes rencontrent l'objectif poursuivi de soutien ponctuel en faveur du sport et/ou de la 

jeunesse ; 

Considérant, par ailleurs, que les demandeurs participent à l'image dynamique et positive de l'entité ;  

Sur proposition du Collège communal, 

DECIDE par 13 voix pour et 0  voix contre et 9  ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET 

I., MAQUET H., NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  abstentions 

Art. 1 -  d'octroyer les subventions suivantes: 

- 250 € à Charlotte Meert domiciliée Rue Rocher des Frênes, 14 à Lustin à titre d'intervention dans ses 

frais des compétitions internationales de Baseball ;   

 

- 500 € au club de Tennis de Bois-de Villers Asbl (N° entreprise : 0424.790.912) situé Rue Léon François 

10-12 à Bois-de-Villers pour la relance des activités et le financement de matériel pédagogique pour les 

jeunes ; 

 

 500 € à l'association de fait « club de gymnastique de Lustin » représenté par Mme Agnès Moernaut, 

Rue des 4 arbres, 29 à Lustin pour l'acquisition de matériel sportif permettant d'élargir les exercices 

proposés par le prof de gym ;  

 

- 250 € à Thibault Voglet domicilié Chaussée de Dinant, 121 à Rivière à titre d'intervention dans les frais 

de participation aux Championnats du monde en Macédoine ;  

 

- 250 € à Eline Nenin domiciliée Chemin du Beau Vallon, 13 à Profondeville à titre d'intervention dans 

ses frais des compétitions d'athlétisme ;   

 

- 250 € à Victor Alexandre, domicilié Rue des 4 Arbres, 45 à Lustin à titre d'intervention dans ses frais 

de matériel et de compétition de triathlon ; 

 

Art. 2 - La dépense totale d'un montant de 2.000,00 € sera imputée sur l'article 760/332-02 libellé « subvention 

Sport & Jeunesse » de l'exercice 2019 

Art. 3 - Les subventions seront liquidées, sur preuves des justificatifs, par versement sur un compte bancaire ouvert 

auprès d'un organisme financier au nom du bénéficiaire de la subvention ou de la personne qu'il aura désignée.  

 
Mr Detry effectue une présentation globale de l'ensemble des points 19 à 31 

 

Mr Piette souligne positivement l'exonération de 50 % de la taxe déchets pour les personnes émargeant au CPAS. 

En ce qui concerne la redevance pour le service de formation intergénérationnelle il demande pourquoi ne pas 

offrir la formation. Pour le redevance sur le service d'étude dirigée dans les écoles, il propose d'appliquer un tarif 

dégressif en fonction du nombre d'enfants par famille. Enfin en ce qui concerne la redevance sur l'occupation du 

domaine public par des forains lors de kermesses locales, il ne comprend pas pourquoi il est proposé une distinction 

entre certaines kermesses et villages. Il souligne également une indélicatesse dans la rédaction des motivations en 

ce qu'elles expliquent que le Comité de Profondeville est moins dynamique que les autres. 

 

Mr Detry répond que le but n'est pas de pénaliser les forains mais d'essayer de maintenir un taux de redevance 

identique à ce qui était appliqué par le passé. Il admet que le service a utilisé une formulation assez maladroite. Il 

précise que ces règlements ont fait l'objet de négociations avec les services de tutelle qui ont admis de pouvoir 

appliquer des taux différents. 

 

Mr Delire remercie pour la suggestion relative au tarif dégressif pour l'étude dirigée, à l'instar de la garderie 

extrascolaire. Il précise que cela sera étudié pour le futur. 

 

Mme Boxus fera en sorte que le texte de la délibération portant redevance pour l'occupation du domaine public 

par les forains lors de kermesses locales soit adapté dans le sens d'une aide à la poursuite de la redynamisation du 

Comité. 

 



A la demande du groupe PEPS, la séance est suspendue. 

 

Le groupe PEPS rentre en séance et Mme Maquet demande une adaptation du texte relatif à la redevance sur le 

service de formations intergénérationnelles en prévoyant la gratuité pour les personnes émargeant au CPAS. 

 

L'assemblée marque son accord sur cette proposition. 

19. OBJET : COÛT-VÉRITÉ - BUDGET 2020  

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

Vu les lois des réformes institutionnelles des 8 août 1980, 08 août 1988 et 16 juillet 1993 ; 

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu l'AGW du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages et à la couverture 

des coûts y afférents ; 

Vu la circulaire ministérielle relative à la mise en œuvre de l'AGW du 08 mars 2008 transmise aux communes le 

22 octobre 2008 ; 

Considérant l'estimation des dépenses relatives aux coûts de la collecte, établie par le BEP-Environnement pour 

l'année 2020; 

Vu les pièces justificatives annexées à la présente délibération; 

Attendu que le décret fixe le taux de couverture entre 95% et 110%; 

Attendu que la somme des recettes prévisionnelles s'élève à 792.017,04 euros 

Attendu que la somme des dépenses prévisionnelles s'élève à 818463,87 euros 

Attendu que le taux de couverture coût-vérité prévisionnel 2020 s'élève à 96,76 % 

Considérant que ce taux de couverture répond aux prescriptions imposées par le décret du 27 juin 1996 article 21, 

modifié par le décret du 22 mars 2007 article 16; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. d'approuver le budget prévisionnel de la gestion des déchets à Profondeville pour l'exercice 2020 au taux de 

couverture de 96,76 %. 

Art.2. de transmettre le formulaire « Coût-vérité Budget 2020» de la gestion des déchets à Profondeville à la 

Direction Générale Opérationelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement pour suite voulue. 
 
20. OBJET : RÈGLEMENT TAXE SUR LA GESTION DES DÉCHETS ISSUS DE L'ACTIVITÉ USUELLE 

DES MÉNAGES ET ASSIMILÉS-EXERCICE 2020 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1§1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu l'article 298 du CIR 92 déterminant la procédure concernant l'envoi de la lettre de rappel et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu les articles 126 à 175 de l'A.R. d'exécution du CIR 92 du 27 août 1993 portant sur l'établissement et le 

recouvrement des impôts ; 

Vu le Titre VII, chapitres 1, 3, 4, 7 à 10 du CIR 92 portant sur le recouvrement des impôts ; 

Vu l'article 371, alinéa 3, du CIR 92 déterminant le délai de réclamation ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure de réclamation ; 

Vu l'article 393 §2 du CIR 92 et l'article 222 du Code Civil qui prévoient la solidarité entre époux ou entre 

cohabitants légaux ; 

Vu l'article 5 de la Loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de population et aux cartes d'identité et modifiant 

la loi du 8 août 1983 organisant un Registre National des personnes physiques ; 

Vu l'article 7 de l'A.R. du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers ; 

Vu l'A.R. du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et 

échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale ; 

Vu le décret du Gouvernement wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets et notamment l'article 21 ; 

Vu le décret du 22 mars 2007 modifiant le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

Vu le décret du 22 novembre 2007 organisant la tutelle sur les Communes de la Région wallonne et son arrêté 

d'exécution ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 05 mars 2008 relatif à la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des 

ménages et à la couverture des coûts y afférents ; 

Vu le plan wallon des déchets "Horizon 2010" ; 



Vu le Règlement Général Communal de Police administrative en vigueur applicable aux communes de la zone de 

police "Entre Sambre & Meuse" ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 novembre 2019 par laquelle le coût-vérité au budget 2020 de 96,76 

% est approuvé ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

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

public ; 

Considérant qu'en date du 24 juin 1999, le Conseil a décidé d'adhérer à un système de ramassage des déchets 

ménagers au moyen de conteneurs à puce ; 

Considérant qu'au travers de la mise en œuvre de son arrêté du 05 mars 2008, le Gouvernement wallon impose aux 

communes d'appliquer le principe du coût-vérité en matière de politique des déchets issus de l'activité usuelle des 

ménages et de mettre en place un service minimum de gestion des déchets ménagers et un coût proportionnels à la 

composition des ménages ; 

Considérant que le service minimum doit comporter notamment les services suivants : 

- l'accès aux points et centres de regroupement de déchets ménagers tels que les recyparcs et 

les points d'apport volontaire de la Commune ou de l'Intercommunale 

- la mise à disposition de bulles à verre permettant un tri par couleurs, ou une collecte 

équivalente 

- la collecte en porte à porte des déchets ménagers résiduels ainsi que la collecte via d'autres 

flux tels que les déchets organiques, les encombrants, les PMC, les papiers cartons 

- le traitement des déchets collectés dans le cadre du service minimum 
Considérant que l'intercommunale, chargée de gérer la problématique des déchets, facture à la commune des frais 

de fonctionnement basés sur le chiffre de population ; 

Considérant que la cotisation communale de fonctionnement des recyparcs passe de 20,92 €/habitant à 24,79 

€/habitant, ce qui implique un surcoût pour notre commune d'environ 47.700,00 € ; 

Considérant que le coût des collectes des déchets ménagers augmente, ce qui implique un surcoût d'environ 

21.300,00 € ; 

Considérant l'engagement d'une nouvelle dépense de la Commune envers le BEP en ce qui concerne le coût de la 

collecte des papiers cartons ; 

Considérant que ce nouveau coût est fixé à 0,53 €/habitant, ce qui implique une nouvelle dépense d'environ 

6.500,00 € ; 

Considérant qu'à taux inchangés, le taux de couverture prévisionnel 2020 aurait été nettement inférieur à 95% et 

qu'il convient donc de revoir les taux pratiqués pour atteindre un taux de couverture situé entre 95 et 110% comme 

exigé par l'AGW du 5 mars 2008  

Considérant qu'une augmentation : 

- de la taxe de base de 12 % (arrondie à l'euro supérieur) 

- de 34 cents par enlèvement pour les conteneurs de 40, 140 et 240L, 1,08 € pour les 660L et 

1,75 € pour les 1.100L 

- de 3 cents par kilo de déchets enlevé 
permettrait d'atteindre un taux de couverture de 96,76 %, taux situé entre 95 et 110% comme exigé par l'AGW du 

5 mars 2008 ; 

Considérant l'importance de continuer, au travers de la fiscalité, à promouvoir une réduction continue des déchets 

produits ainsi qu'un tri toujours plus poussé de ceux-ci ; 

Considérant que le service public de gestion des déchets ménagers doit concilier les objectifs de prévention, de 

développement durable, de dissuasion des incivilités et d'équilibre financier ; 

Considérant que le présent règlement représente une nécessité pour le bien-être et l'hygiène publique ; 

Considérant que l'achat des sacs organiques est à charge des contribuables ; 

Considérant que l'enlèvement et le traitement des déchets organiques entraînent un coût à charge de la commune ; 

Considérant la volonté du Conseil communal, afin d'inciter les contribuables à trier au maximum et de tenir compte 

des efforts fournis par chacun pour diminuer sa production de déchets ménagers résiduels, de ne pas faire supporter 

ce coût par les contribuables en ne répercutant pas le coût des kilos des déchets organiques ; 

Considérant dès lors que les familles composées d'enfants en bas âge déposant à la collecte un surplus de déchets 

organiques non négligeables lié aux langes d'enfants, ne voient pas facturer leurs kilos de déchets organiques 

enlevés ; 

Considérant la possibilité, dans les cas suivants, de bénéficier d'une exonération de la taxe de base : 



- les personnes résidant habituellement dans les maisons de repos ou de soins pour personnes âgées, les 

institutions psychiatriques ou de santé, contribuent déjà, par leur pension payée à l'institution, à l'enlèvement 

de leurs déchets ; un document probant émanant de l'institution d'accueil est obligatoire, 

- les militaires, qui constituent à eux seuls un ménage, casernant et habitant habituellement en Allemagne, 

l'adresse belge constitue une adresse de référence ; et qu'un document probant émanant du chef de Corps est 

obligatoire ; 

- les personnes inscrites en adresse de référence, qui sont sans résidence par manque de ressources et qui 

sont inscrites à l'adresse du C.P.A.S. ; 

Considérant que l'application du montant intégral de la taxe de base serait de nature à grever le budget des ménages 

à faibles revenus, il est possible, à des fins sociales, de bénéficier d'une réduction de la taxe de base de 50% pour 

les chefs de ménage, bénéficiaires du Revenu d'Intégration Sociale (RIS) au 1er janvier de l'exercice d'imposition, 

ayant bénéficié d'au moins 6 mois du RIS pendant l'exercice précédent, sur base du liste fournie par le CPAS ou 

sur base de pièces justificatives fournies par le CPAS. 

Considérant que les usagers, artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la 

collecte des déchets ménagers et déchets assimilés sur base d'un contrat privé conclu avec une institution ou une 

société privée agréée pour procéder à l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés ont la possibilité d'être 

exonérés de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés évacués par conteneurs 

à puce électronique ; que dès lors la preuve de la signature d'un contrat d'enlèvement de leurs déchets, à la même 

adresse, par une société privée est obligatoire ;  

Considérant la possibilité, à des fins sociales en relation avec les situations spécifiques vécues au quotidien par la 

population, d'accorder une réduction sur la composante forfaitaire de la taxe sur la collecte et de gestion des déchets 

ménagers évacués par les conteneurs à puce électronique mis à la collecte pour : 

- les personnes souffrant d'une incontinence chronique ou de pathologies entraînant des déchets 

conséquents (exemple : poches urinaires, dialyse à domicile…) déposant à la collecte un surplus de déchets 

résiduels non négligeable de par leur état de santé ; qu'un certificat médical attestant cette situation au 1er 

janvier ou au 1er juillet de l'exercice d'imposition est obligatoire, 

- les familles nombreuses qu'il convient d'encourager, sur base de la situation au registre de la population 

au 1er janvier et 1er juillet de l'exercice d'imposition ; 

Considérant, par mesure sociale, la possibilité d'exonérer de la taxe forfaitaire sur la collecte et le traitement des 

déchets organiques les milieux d'accueil subventionnés ou non par l'Office de la Naissance et de l'Enfance qui font 

usage d'un ou de plusieurs conteneurs à déchets organiques ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

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

Vu l'avis de légalité favorable rendu le 24 octobre 2019 par Madame la Directrice financière, en application de 

l'article L1124-40 §1 du C.D.L.D. ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi, pour l'exercice 2020, une taxe communale sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle 

des ménages et assimilés. 

Définitions : 

- déchets ménagers : sont les déchets provenant de l'activité usuelle des ménages. 

- déchets assimilés : sont des déchets similaires aux déchets ménagers en raison de leur nature ou de leur 

composition et qui proviennent des administrations, des bureaux, des collectivités, des petits commerces et 

indépendants. 

- déchets ménagers résiduels : sont la part des déchets ménagers qui restent après les collectes sélectives. 

- déchets organiques : consistent en la fraction compostable ou biométhanisable des ordures ménagères 

brutes. 

Art. 2. Cette taxe est constituée : 

- d'une taxe de base pour l'accès au service minimum général 

- d'une taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par les conteneurs à 

puce électronique 

- d'une taxe forfaitaire sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les 

« gros producteurs de déchets organiques » détenteurs d'un conteneur à déchets organiques 
Art. 3. 

La taxe 

de base donne droit à l'accès au service minimum général qui doit permettre aux usagers de se défaire des déchets 

ménagers résiduels et de se défaire, de manière sélective, après tri, de toutes les fractions des déchets spécifiés à 

l'Art 3 de l'AGW du 05 mars 2008. 

TAXE DE BASE 



Art. 4. Cette taxe de base est due par tout ménage et solidairement par les membres de tout ménage inscrits comme 

tels au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions prescrites 

par l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers. La taxe est 

établie au nom du chef de ménage. 

Art. 5. Cette taxe de base, afférente au service minimum général, est fixée comme suit : 

 - isolé (ménage de 1 personne) 35,00 € / année 

 - ménage de 2 personnes 59,00 € / année 

 - ménage de 3 personnes 88,00 € / année 

 - ménage de 4 personnes 111,00 € / année 

 - ménage de 5 personnes 135,00 € / année 

 - ménage de 6 personnes et + 135,00 € / année 

Art. 6. Sont exonérés de cette taxe de base : 

- les personnes résidant habituellement dans les maisons de repos ou de soins pour personnes âgées, les 

institutions psychiatriques ou de santé, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, sur base d'un document 

probant émanant de l'institution d'accueil. 

Si ces personnes sont inscrites comme isolées au registre de la population, la totalité de la taxe 

est exonérée. 

Si elles font partie d'un ménage, seules ces personnes sont exonérées.  Cette situation entraîne 

donc un changement de catégorie de ménage imposé. 
- les militaires casernant et habitant habituellement en Allemagne, au 1er janvier de l'exercice d'imposition, 

sur base d'un document probant, s'ils constituent à eux seuls un ménage. 

- les personnes inscrites en adresse de référence au CPAS dans les registres de la population au 1er janvier 

de l'exercice d'imposition. 

Art. 7. Bénéficient d'une réduction de 50% de cette taxe de base : 

- les chefs de ménage, bénéficiaires du revenu d'Intégration Sociale (RIS)  au 1er janvier de 

l'exercice d'imposition, ayant bénéficié d'au moins 6 mois du RIS pendant l'exercice précédent, 

sur base d'une liste fournie par le CPAS ou sur base de pièces justificatives fournies par le CPAS. 
Les attestations nécessaires à la demande de réduction sont à fournir pour le 31 janvier de l'exercice d'imposition 

au plus tard. 

Art. 8. La taxe de base fait l'objet d'un enrôlement annuel, sur base de la situation au 1er janvier de l'exercice.  

Art.9. La taxe couvre tous les services de collecte et de gestion des déchets ménagers et des déchets assimilés 

évacués par les conteneurs à puce électronique. 

Art.10. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers évacués par conteneurs à puce électronique 

est due par tout détenteur d'un conteneur à puce électronique pouvant bénéficier du service communal de collecte 

des déchets, qu'il soit inscrit au registre de la population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément 

aux dispositions prescrites par l'article 7 de l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population 

et des étrangers, ou recensé comme second résident pour cet exercice. 

Elle est due solidairement par tous les membres du ménage de cette personne inscrits comme tels au registre de la 

population au 1er janvier de l'exercice d'imposition, conformément aux dispositions prescrites par l'article 7 de 

l'Arrêté Royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et des étrangers, ou recensés comme seconds 

résidents pour cet exercice. 

Elle est également due pour chaque lieu d'activité desservi par ledit service, par toute personne physique ou morale 

ou toute association exerçant sur le territoire de la Commune dans le courant de l'exercice une activité à caractère 

lucratif ou non, de quelle que nature qu'elle soit. 

Pendant la période d'inoccupation d'un immeuble, la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et 

déchets assimilés évacués par conteneur à puce électronique est due par le propriétaire pour toute utilisation 

éventuelle du conteneur qui est affecté à cet immeuble. 

Art. 11. Cette taxe est constituée d'une composante forfaitaire et d'une composante variable : 

La composante forfaitaire couvre le service minimum donnant droit à : 

- un nombre forfaitaire d'enlèvements du conteneur 

- un nombre minimum de kilos de déchets évacués : 

o calculé en fonction de la composition des ménages 

o fixé forfaitairement pour les seconds résidents, commerces et collectivités 
Ce service minimum est calculé sur base des critères suivants : 

TAXE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS MENAGERS ET 

DECHETS ASSIMILES EVACUES PAR CONTENEURS A PUCE ELECTRONIQUE 



 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

Coût à la 

vidange 

40/140/240 litres 

Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au 

Kg 

total / 

semestre 

Isolé (ménage 1 personne) 9 2,29 € 12 0,23 € 23,37 € 

Ménage de 2 personnes 9 2,29 € 18 0,23 € 24,75 € 

Ménage de 3 personnes 9 2,29 € 24 0,23 € 26,13€ 

Ménage de 4 personnes 9 2,29 € 24 0,23 € 26,13 € 

Ménage de 5 personnes 9 2,29 € 30 0,23 € 27,51 € 

Ménage de 6 personnes et + 9 2,29 € 36 0,23 € 28,89 € 

Seconds résidents 9 2,29 € 18 0,23 € 24,75 € 

  Coût à la vidange   

 Nombre de 

vidanges / 

semestre 

40/140/240 

litres 

660 litres 1.100 litres Kilos de 

déchets / 

semestre 

Coût au Kg 

Commerces/ 

Collectivités 

9 2,29 € 6,38 € 10,20 € 18 0,23 € 

Total/semestre  24,75 € 61,56 € 95,94 €   

La composante variable de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés, évacués 

par conteneur à puce électronique, couvre les enlèvements des conteneurs communaux supplémentaires à ceux 

couverts par la composante forfaitaire de la taxe et la quantité de déchets dépassant le quota de kilos, fixés 

conformément aux critères de l'article 11 du règlement. 

Cette composante variable est calculée sur base des éléments suivants : 

conteneurs par enlèvement supplémentaire par kilo de déchets supplémentaire 

40/140/240 litres   2,29 € 0,23 € 

660 litres   6,38 € 0,23 € 

1.100 litres 10,20 € 0,23 € 

Art.12. Sont exonérés de cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés 

évacués par conteneurs à puce électronique : 

les usagers, artisans, détaillants, administrations et bureaux qui renoncent au bénéfice de la collecte des déchets 

ménagers et déchets assimilés sur base d'un contrat privé conclu avec une institution ou une société privée agréée 

pour procéder à l'enlèvement des déchets ménagers et assimilés. 

Ces usagers peuvent être exemptés de la taxe s'ils peuvent fournir la preuve de la signature d'un contrat 

d'enlèvement de leurs déchets par une société privée ; ces preuves doivent obligatoirement être envoyées à 

l'administration communale, service finances, avant le 31 janvier de l'année en cours pour le 1er semestre et avant 

le 31 juillet de l'année en cours pour le 2ème semestre. 

Ces usagers doivent également fournir chaque année, avant le 31 janvier de l'année en cours une copie de facture 

récente prouvant la continuité de ce contrat avec une firme privée. 

Art.13. Des abattements de 12,00 € par semestre sont accordés sur la composante forfaitaire : 

- aux familles nombreuses comptant au moins trois enfants au 1er janvier ou au 1er juillet de 

l'exercice, à partir du semestre correspondant. 

- aux personnes incontinentes, sur production d'un certificat médical attestant de la situation 

au 1er janvier ou au 1er juillet de l'exercice, à partir du semestre correspondant. 

o Si la situation est temporaire, un certificat médical doit être fourni pour chaque 

semestre. 

o Si la situation est irréversible, un seul certificat médical attestant le début de 

l'incontinence et l'irréversibilité de l'état doit être fourni. 
Les abattements prévus au présent article ne sont pas cumulatifs. 

Art.14. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets ménagers et déchets assimilés évacués par conteneur à 

puce électronique fait l'objet d'un enrôlement semestriel sur base de la situation au 1er janvier et au 1er juillet de 

l'exercice. 

Art.15. Cette taxe couvre la collecte et le traitement des déchets organiques évacués par les conteneurs à déchets 

organiques pour les « gros producteurs de déchets organiques ». 

Art.16. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques est due par tout « gros producteur de 

déchets organiques » détenteur d'un conteneur à déchets organiques. 

TAXE FORFAITAIRE SUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS 

ORGANIQUES PRODUITS PAR LES « GROS PRODUCTEURS DE DECHETS 

ORGANIQUES » DETENTEURS D'UN CONTENEUR A DECHETS ORGANIQUES 



Définition : 

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

génère des quantités importantes de déchets organiques, à l'exclusion des déchets d'origine animale (friteries, 

restaurants et traiteurs, collectivités, garderies et crèches). 

La densité des déchets visés et le mode de collecte ne permettent pas le recours à des conteneurs de plus de 240 

litres (pour des raisons techniques). 

Art.17. Cette taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de 

déchets organiques » détenteurs d'un conteneur à déchets organiques est fixée comme suit : 

 - conteneur de 140 litres 200,00 € / année 

 - conteneur de 240 litres 320,00 € / année 

Cette taxe est fractionnable semestriellement, avec référence au 1er janvier et 1er juillet de l'exercice. 

Art.18. Peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques : 

- les milieux d'accueil subventionnés ou non par l'Office de la Naissance et de l'Enfance. 
Art.19. La taxe sur la collecte et le traitement des déchets organiques produits par les « gros producteurs de déchets 

organiques » détenteurs d'un conteneur à déchets organiques fait l'objet d'un enrôlement annuel. 

Art.20. La taxe est perçue par voie de rôle. 

Art.21. La taxe est payable dans les deux mois de l'envoi de l'avertissement extrait de rôle. 

Art.22. En cas de non-paiement de la taxe à l'échéance fixée à l'article 21, conformément à l'article 298 du CIR 92, 

un rappel sera envoyé au contribuable. 

Ce rappel se fera par courrier recommandé et les frais de cet envoi seront à charge du redevable.  Ces frais 

s'élèveront à 10,00 € et seront également recouvrés par la contrainte. 

Art.23. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 

à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 

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

une imposition provinciale ou communale. 

Art.24. Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de 

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

 
21. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF AUX ACTIVITÉS AMBULANTES SUR LES 

MARCHÉS ET EN DEHORS DES MARCHÉS EN DOMAINE PUBLIC 

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

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Décentralisation ; 

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

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

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

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

Vu le Règlement Général de Police Administrative en vigueur ; 

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

dehors des marchés applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

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

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

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

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

Règlement général relatif aux activités ambulantes sur les marchés  

et en dehors des marchés en domaine public 

Chapitre 1 : 

Activités ambulantes en domaine public, 

SUR les marchés 

Art. 1 – Marchés publics 

ASPECTS GENERAUX 



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

 Lieu :  Profondeville, Place de l'Eglise 

 Jour :  le mercredi matin 

 Horaire : de 08 h00 à 13 h00 

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

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

nécessaires. 

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

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

fonctionnement. 

Art. 2 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués 

Les emplacements sur les marchés publics sont attribués : 

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

sont titulaires de l'autorisation patronale ; 

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

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

titulaire de l'autorisation patronale. 

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

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

l'organisation des activités ambulantes. 

Art. 3 – Occupation des emplacements 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ou sous-loué ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

de celle-ci. 

Art. 4 – Identification 

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

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

Ce panneau comporte les mentions suivantes: 

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

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

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

laquelle l'activité est exercée ; 

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

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

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

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

l'entreprise est étrangère. 

Art. 5 – Mode d'attribution des emplacements 

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

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

marché public. 



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

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

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

Art. 6 – Attribution des emplacements au jour le jour 

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

chronologique d'arrivée sur le marché. 

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

l'emplacement se fait par tirage au sort. 

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

conformément à l'article 2 du présent règlement. 

Art. 7 – Attribution des emplacements par abonnements 

7.1. Vacance et candidature 

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

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

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

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

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

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

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

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

par le présent règlement. 

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

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

7.2. Registre des candidatures 

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

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

décentralisation. 

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

7.3. Ordre d'attribution des emplacements vacants 

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

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

marché ; 

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

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

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

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

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

2, de la loi du 25 juin 1993 ; 

c) les candidats externes. 

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

de la spécialisation sollicités ; 

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

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

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

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

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

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

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

7.4. Notification de l'attribution des emplacements 

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

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

accusé de réception. 

7.5. Registre des emplacements attribués par abonnement 

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

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

a été attribué ; 

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

de son siège social ; 

3° le numéro d'entreprise ; 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 8 – Durée des abonnements 

Les abonnements sont octroyés pour une durée de 2 ans. 

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

ou d'y renoncer conformément au présent règlement. 

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

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

une période prévisible d'au moins un mois : 

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

- soit pour cas de force majeure dûment démontré. 

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

la communication de la reprise d'activités. 

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

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

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

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

durable contre accusé de réception. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

accusé de réception. 

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

L'abonnement peut être suspendu dans les cas suivants : 

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

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

pour une durée de 3 mois ; 

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

L'abonnement peut être retiré dans les cas suivants : 

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

- en cas d'absence injustifiée à 3 reprises ; 

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

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

réception, soit sur support durable contre accusé de réception. 

Art. 12 – Suppression définitive d'emplacements 

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

partie de ses emplacements. 

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

Art. 13 – Cession d'emplacement(s) 

La cession d'emplacement(s) est autorisée aux conditions suivantes : 

1° lorsque le titulaire d'emplacement(s) cesse ses activités ambulantes en qualité de personne physique ou décède 

ou lorsque la personne morale cesse ses activités ambulantes ; 



2° et pour autant que le (ou les) cessionnaire(s) soi(en)t titulaire(s) de l'autorisation patronale d'activités ambulantes 

et qu'il(s) poursuive(nt) la spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé ; les cessionnaires peuvent 

néanmoins demander un changement de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. 

L'occupation de l'(ou les) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée à un cessionnaire que lorsqu'il a été constaté par 

la commune que ; 

1° le cédant a procédé à la radiation de son activité ambulante à la Banque-Carrefour des Entreprises ou que ses 

ayants droit ont accompli cette formalité ; 

2° le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer le (ou les) spécialisation(s) du 

cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune, le cas échéant. 

Par dérogation à ce qui précède, la cession d'emplacement(s) est autorisée entre époux à leur séparation de fait ou 

de corps et de biens ou à leur divorce ainsi qu'entre cohabitants légaux à la fin de leur cohabitation légale, pour 

autant que le cessionnaire soit titulaire de l'autorisation patronale d'activités ambulantes et poursuive la 

spécialisation du cédant sur chaque emplacement cédé; le cessionnaire peut néanmoins demander un changement 

de spécialisation par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. 

L'occupation du (ou des) emplacement(s) cédé(s) n'est autorisée au cessionnaire que : 

1° lorsque le cédant ou le cessionnaire a produit à la commune un document attestant de leur séparation de fait ou 

de leur séparation de corps et de biens ou de leur divorce ou de la fin de leur cohabitation légale ; 

2° lorsque la commune a constaté que le cessionnaire dispose de l'autorisation d'activités ambulantes pour exercer 

le (ou les) spécialisation(s) du cédant ou celle(s) autorisée(s) par la commune, le cas échéant. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Chapitre 2 : 

Activités ambulantes en domaine public, 

EN DEHORS des marchés 

Art. 15 – Autorisation d'occupation du domaine public 

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

commune. 

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

du présent règlement. 

Art. 16 – Personnes auxquelles des emplacements peuvent être attribués 

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

Art. 17 – Occupation des emplacements 

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

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

Art. 18 – Identification 

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

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

Art. 19 – Attribution d'emplacements en d'autres endroits du domaine public 

19.1. Emplacements attribués au jour le jour 

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

fonction du lieu et de la spécialisation souhaités. 

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

déterminé par tirage au sort. 

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

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

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

19.2. Emplacements attribués par abonnement 

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

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

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

règlement. 



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

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

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

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

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

Chapitre 3 : 

Dispositions communes et finales 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 22 – Responsabilités – assurances 

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

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

de cette matière dans le chef de la commune. 

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

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

l'emplacement ou aux abords du marché. 

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

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

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

éventuels. 

Art. 23 – Sécurité & Hygiène 

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

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

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

mis en vente. 

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

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

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

contrôlés, et d'une couverture anti-feu. 

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

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

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

débit et à la salubrité des comestibles. 

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

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

Art. 24 – Mesures restrictives 

Il est interdit aux marchands : 

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

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

cageots,… ; 

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

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

5. d'enfoncer des crochets dans le sol ; 

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

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

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

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

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

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



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

au Ministre des Classes moyennes. 

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

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

les marchés publics et le domaine public adopté par le Conseil communal en date du 30 mai 2013. 

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

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

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

Classes moyennes. 

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

AMBULANTES DE GASTRONOMIE FORAINE EN DOMAINE PUBLIC 

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

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Décentralisation ; 

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

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

ambulantes de gastronomie foraine ; 

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

en la matière ; 

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

kermesses locales applicable en la matière ; 

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

Vu le Règlement Général de Police Administrative en vigueur ; 

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

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

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

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

déterminée par un règlement communal ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

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

Règlement général relatif aux activités foraines et  

activités ambulantes de gastronomie foraine en domaine public 

Chapitre 1 : 

Activités foraines et activités ambulantes de gastronomie foraine  

SUR les fêtes foraines publiques 

Art. 1 – Champ d'application 

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

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

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

foraine. 

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

Art. 2 – Fêtes foraines publiques 

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

1. Lieu :  Lustin 
  Période:  week-end de la Pentecôte - installation le jeudi et démontage le mardi 

2. Lieu :  Lesve 
  Période : week-end du 21 juillet - installation le jeudi et démontage le lundi 

3. Lieu :  Bois-de-Villers 
  Période:  2ème week-end de septembre - installation le jeudi et démontage le lundi 

4. Lieu :  Profondeville 
Période : 1er et 2ème week-ends d'octobre - installation le jeudi et démontage le lundi en 15 

Liste et/ou plan des emplacements : 



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

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

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

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

de la démocratie locale et de la décentralisation. 

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

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

dispositions. 

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

- Les emplacements sur les fêtes foraines publiques sont attribués : 

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

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

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

l'organisation des activités ambulantes ; 

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

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

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

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

ambulantes. 

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

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

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

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

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

l'exploitation des attractions foraines ; 

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

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

aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

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

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

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

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

aux conditions réglementaires en matière de santé publique. 

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

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

4.1. Activités foraines 

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

occupés : 

1° par ces personnes elles-mêmes ; 

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

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

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

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

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

patronale d'activités foraines en propre compte ; 

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

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

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

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

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

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

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

4.2. Activités de gastronomie foraine 

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

peuvent être occupés : 

1° par ces personnes elles-mêmes ; 

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

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

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

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



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

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

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

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

de l'établissement. 

Art. 5 – Modes d'attribution des emplacements 

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

abonnement. 

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

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

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

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

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

comptabilisées au profit du cessionnaire. 

Art. 6 – Procédure d'attribution des emplacements 

6.1. Vacance et candidature 

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

valves communales, sur le site internet communal. 

L'avis doit au moins mentionner les informations suivantes : 

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

2° les spécifications techniques utiles ; 

3° la situation de l'emplacement ; 

4° le mode et la durée d'attribution ; 

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

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

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

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

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

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

secrétariat communal. 

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

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

6.2. Examen des candidatures et attribution des emplacements 

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

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

Les emplacements sont attribués sur la base des critères suivants : 

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

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

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

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

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

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

7° le sérieux et la moralité du candidat. 

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

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

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

décentralisation. 

6.3. Notification des décisions 

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

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

réception, soit sur support durable contre accusé de réception. 

6.4. Plan ou registre des emplacements 

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

1° la situation de l'emplacement ; 

2° ses modalités d'attribution ; 

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

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

l'emplacement a été attribué ; 

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

l'adresse de son siège social ; 



6° le numéro d'entreprise ; 

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

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

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

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

les autres informations. 

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

Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

6.5. Procédure d'urgence 

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

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

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

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

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

candidats ; 

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

de réception ; 

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

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

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

de candidature ; 

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

choix ; 

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

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

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

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

Art. 7 – Durée des abonnements 

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

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

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

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

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

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

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

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

activité : 

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

- soit pour cas de force majeure dûment démontré. 

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

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

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

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

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

avant le début de la foire. 

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

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

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

réception. 

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

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

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

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

préavis d'au moins trois mois ; 

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

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

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

suivant la notification de l'incapacité ; 

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



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

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

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

réception. 

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

Le Bourgmestre peut retirer ou suspendre l'abonnement : 

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

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

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

et de dossier incomplet. 

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

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

Art. 11 – Suppression définitive d'emplacements 

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

d'une partie de ses emplacements. 

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

Art. 12 – Cession d'emplacements 

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

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

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

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

3 du présent règlement. 

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

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

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

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

règlement. 

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

de la cession. 

Chapitre 2 : 

Activités foraines et activités ambulantes de gastronomie foraine sur le domaine public 

EN DEHORS des fêtes foraines publiques 

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

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

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

Bourgmestre. 

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

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

pendant trois années consécutives. 

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

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

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

comptabilisées au profit du cessionnaire. 

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

présent article. 

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

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

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

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

foraines publiques. 

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

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

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

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

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

en règle, à savoir : 

1° autorisation patronale d'activité foraine 

2° copie de l'assurance incendie 

3° copie RC exploitation du métier 

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



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

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

aux articles 6.1. à 6.3. du présent règlement. 

Chapitre 3 : 

Dispositions communes et finales 

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

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

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

kermesses locales, conformément au règlement y relatif. 

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

Art. 18 – Déchets et remise en état 

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

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

public par les forains lors de kermesses locales. 

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

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

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

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

interventions du service des travaux en vigueur. 

Art. 19 – Consommation eau et électricité 

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

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

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

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

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

conditions visées à l'article 3 du présent règlement. 

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

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

au Ministre des Classes moyennes. 

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

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

activités ambulantes de gastronomie foraine sur les fêtes publiques et le domaine public adopté par le Conseil 

communal en date du 22 août 2007 et modifié par le Conseil communal en date du 10 octobre 2008. 

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

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

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

Classes moyennes. 

 
23. OBJET : RÈGLEMENT INTERVENTION OCTROYÉE AUX ASSOCIATIONS NIVEAU 1 POUR LA 

LOCATION D'UNE TOILETTE PMR LORS DE LEURS MANIFESTATIONS 

Vu les articles 10, 11, 41, 162, 170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 & 32, L1123-23 

2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1 , L3331-1 à 8 ; 

Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, fixant les règles d'attribution et de 

contrôle des subventions ; 

Vu le règlement général sur la reconnaissance des associations et leur hiérarchisation adopté au Conseil communal 

du 14 octobre 2019 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

Considérant que lors de manifestations il y a lieu, aux fins d'égalité pour tous, de prévoir, outre des toilettes 

publiques aux dimensions normales, une toilette publique adaptée aux personnes à mobilité réduite (PMR) ; 

Considérant que les organisateurs pourraient dès lors bénéficier, une fois par manifestation, d'une intervention 

communale maximale couvrant la différence entre une toilette normale et une toilette PMR plafonnée à 70,00 € 

TTC ; 

Considérant que cette intervention communale serait réservée aux associations Niveau 1 en vue de les encourager 

dans leurs actions spécifiques ; 

Considérant que cette intervention leur serait accordée après la manifestation sur base de pièces justificatives ; 

Vu les crédits prévus à l'article 763/332-02 du budget ordinaire ; 



Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. L'octroi aux associations Niveau 1, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, d'une intervention communale 

pour la location de toilettes publiques PMR lors de leurs manifestations. 

Cette intervention n'est octroyée qu'une seule fois par manifestation. 

Art.2. Cette intervention est fixée à 70,00 € maximum. 

- Sur la facture, si la différence entre une toilette normale et une toilette PMR est supérieure à 70,00 €, 

l'intervention sera limitée à 70,00 €. 

- Sur la facture, si la différence entre une toilette normale et une toilette PMR est inférieure à 70,00 €, 

l'intervention sera limitée au montant de la différence. 

Art.3. De conditionner l'octroi de cette intervention à la production d'une copie de la facture justifiant la location 

d'une toilette publique PMR. 

Art.4. De charger le collège communal d'examiner la recevabilité de la demande. 

Art.5. De liquider cette intervention, après la manifestation, sur production de pièces justificatives. 

Art.6. De limiter cette intervention à ce seul cas de figure. 

Art.7. L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription au budget du crédit nécessaire pour 

couvrir la dépense et son approbation par l'autorité de tutelle. 

Art.8. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.9. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.10. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
24. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LE SERVICE DE FORMATIONS 

INTERGÉNÉRATIONNELLES 

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

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

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

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

public ; 

Considérant la mise sur pied de différentes formations intergénérationnelles, telles les tables de conversation, les 

cours de musique, les cours pour l'utilisation des smartphones, etc… ; 

Considérant que pour certaines formations définies lors de leur mise en route, les cours seront libres et qu'il n'y 

aura donc aucune obligation de suivre l'entièreté des séances ; 

Considérant que dans ce cas une redevance démocratique sera applicable, par séance d'un même cours, afin de 

contribuer à la rétribution des responsables des cours ; 

Considérant que dans ce cas la redevance sera payable à la fin de la séance au responsable de cours ; 

Considérant que pour d'autres formations définies lors de leur mise en route, il sera demandé une régularité dans 

le suivi des cours afin de progresser ensemble dans l'apprentissage de ces matières ; 

Considérant que dans ce cas une redevance démocratique sera applicable, payable par forfait d'un nombre 

déterminé de séances consécutives, afin de contribuer à la rétribution des responsables des cours ; 

Considérant que dans ce cas la redevance sera payable sur base d'une facture qui sera envoyée au début de la 

formation ; 

Considérant que la durée, le nombre et la fréquence des séances seront déterminés lors du contrat entre la 

Commune et les responsables des cours ; 

Considérant que les citoyens intéressés par une formation proposée seront informés, avant leur inscription, des 

formalités et modalités de paiement concernant cette formation ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 



Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

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

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur le service de formations 

intergénérationnelles. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la personne qui fréquente ces formations intergénérationnelles. 

Sont exonérés de cette redevance : 

- les bénéficiaires du revenu d'Intégration Sociale (RIS)  au 1er janvier de l'exercice 

d'imposition, ayant bénéficié d'au moins 6 mois du RIS pendant l'exercice précédent, sur base 

d'une liste fournie par le CPAS ou sur base de pièces justificatives fournies par le CPAS. 
Art.3. Assiette de la redevance et taux 

- Pour les formations avec paiement à la séance : 

la redevance est fixée à 2,00 € / séance d'un même cours. 

- Pour les formations avec paiement au forfait : 

le forfait est fixé à 2,00 € x un nombre déterminé de séances. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

- Pour les formations avec paiement à la séance : 

- la redevance est exigible dès la fin de la séance. 
- Pour les formations avec paiement au forfait : 

- la redevance est exigible dès le début de la formation. 
Art.5. Echéance de paiement 

- Pour les formations avec paiement à la séance : 

la redevance est payable au comptant, dès la séance terminée, entre les mains du responsable du cours, contre 

remise d'un reçu. 

- Pour les formations avec paiement au forfait : 

la redevance est payable suivant les modalités de la facture qui sera envoyée en début de formation : 

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

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

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

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

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

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

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

exécutoire par le Collège communal. 

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

redevable. 

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

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

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

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

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

judiciaire. 

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

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

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

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

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

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



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

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

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

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

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

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

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

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

suspendues. 

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

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

recouvrement par la Directrice financière. 

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

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

Art.10. Compétence des juridictions 

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

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

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

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

 
25. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LE SERVICE D'ÉTUDE DIRIGÉE DANS LES ÉCOLES 

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

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

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

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

public ; 

Considérant que pour répondre à une demande de parents confiant leurs enfants à la garderie extrascolaire que 

ceux-ci puissent bénéficier d'une étude dirigée qui leur permettrait d'avoir un encadrement de qualité pour réaliser 

leurs devoirs et leçons ; 

Considérant que cette possibilité a été étudiée et mise sur pied par l'Echevine de l'Enseignement ; 

Considérant que ces séances seront dirigées par du personnel enseignant ; 

Considérant que ce service sera offert pour les implantations pour lesquelles des enseignants ont marqué leur 

accord quant à cet accompagnement ; 

Considérant que cette étude dirigée sera ouverte, régulièrement, à raison de deux ou trois fois par semaine selon 

les implantations scolaires suivant la disponibilité des enseignants ; 

Considérant que cette étude dirigée sera ouverte pendant 1 heure dès la fin des cours et une courte récréation 

(l'heure de fin des cours est différente selon les implantations) ; 

Considérant que l'accès à cette étude dirigée sera soumis à une redevance à un prix démocratique ; qu'il n'y aura 

pas cumul avec la redevance sur l'accueil extrascolaire pendant la durée de l'étude dirigée ; 

Considérant qu'il n'y aura aucune obligation de présence de l'enfant à chaque séance ; 

Considérant que les présences seront inscrites sur une carte à remplir ; 

Considérant que cette redevance fera l'objet de factures mensuelles basées sur la carte de présences ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 



ARRETE par 13 voix pour et 9  ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET H., 

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

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

Il est établi, à partir du 1er janvier 2020 et jusqu'à l'année scolaire 2024/2025 incluse, une redevance communale 

sur le service d'étude dirigée dans les écoles. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur les élèves bénéficiant de l'étude 

dirigée. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à 2,00 € / heure, toute heure commencée étant due. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.5. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, sur le numéro de compte repris sur la facture. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

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

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

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

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

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

exécutoire par le Collège communal. 

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

redevable. 

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

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

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

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

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

judiciaire. 

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

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

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

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

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

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

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

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

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

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

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

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

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

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

suspendues. 



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

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

recouvrement par la Directrice financière. 

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

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

Art.10. Compétence des juridictions 

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

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

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

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

 
26. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

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

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Vu le règlement général relatif à l'occupation du domaine public applicable en la matière ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

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

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

public ; 

Considérant que le domaine public ne peut être réservé à l'usage exclusif d'un particulier, à moins que la collectivité 

ne puisse obtenir une juste contrepartie ; 

Considérant que, de manière générale, la redevance sera calculée au taux par mètre carré du domaine public 

occupé ; 

Considérant qu'une exonération est prévue pour les installations et véhicules de chantier, ceux-ci étant nécessaires 

aux travaux effectués ; 

Considérant qu'une exonération est prévue également pour les terrasses temporaires de type Horeca placées pour 

la durée d'une manifestation à caractère public organisée par le secteur associatif, ceci dans le but de favoriser la 

réussite de manifestations organisées par le secteur associatif local ; 

Considérant que, pour l'occupation du domaine public pour l'installation des infrastructures, chapiteaux et 

accessoires pour la présentation de spectacles divers (cirque, théâtre, marionnettes,…), le choix de la redevance 

au taux par m² et par jour a été choisie mais avec un plafond maximum pour la période des représentations afin de 

rester dans des prix raisonnables, l'occupation réelle pouvant se révéler parfois très étendue et difficilement 

calculable (parc pour les animaux,…) ; 

Considérant que les jours de montage et démontage ne sont pas pris en compte, ces jours n'étant pas producteurs 

de chiffre d'affaires pour l'exploitant ; 

Considérant que, pour l'occupation du domaine public lors d'évènements, un calcul précis des espaces (exemples : 

le Parc de la Sauvenière, la Place de Bois-de-Villers, le Quartier du Beauvallon,…) est impossible et qu'ils forment 

un tout par eux-mêmes ; 

Considérant que pour les deux motifs cités ci-dessus, le choix de la redevance au forfait est préférable ; 

Considérant que ces forfaits ont été fixés suivant la visibilité de l'endroit où l'évènement pourrait avoir lieu ; 

Considérant que les jours de montage et démontage ne sont pas pris en compte, ces jours n'étant pas producteurs 

de chiffre d'affaires pour l'organisateur ; 

Considérant  que ce forfait respecte la notion de redevance d'occupation du domaine public ; 

Considérant que, lors d'évènements, la commune souhaite apporter son soutien, par la gratuité de l'occupation, aux 

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

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

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

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



Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur l'occupation de la voie publique 

et lieux y assimilés, suivant autorisation spécifique accordée par le Collège communal et conformément au 

règlement général en vigueur concernant l'occupation du domaine public. 

- Est visée par ce règlement, l'occupation du domaine public par : 

- tout objet ancré dans le sol ou posé sur ou en surplomb de celui-ci, c'est-à-dire 

lorsqu'il est fixé à un mur, pignon, façade, etc 

- toute terrasse, c'est-à-dire toute partie de la voie publique occupée par du mobilier 

(tables, chaises, parasols, bancs, fauteuils, mange-debout, transats, etc) destinée à 

accueillir la clientèle d'un établissement Horeca 

- tout mobilier : jardinières, appareils distributeurs (pains, boissons, en-cas 

alimentaires,…), etc… 

- tout étalage ou dépôt de marchandises ou choses quelconques 

- l'installation de cirques, chapiteaux, théâtres, remorques habitables et/ou à matériel, 

petites tentes et autres installations provisoires couvertes, placées en dehors des fêtes 

locales reconnues 

- tout évènement, c'est-à-dire toute manifestation organisée sur le domaine public par 

un organisateur, qu'il soit public ou privé, à des fins commerciales, festives, sportives, 

culturelles, politiques ou humanitaires 
- N'est pas visée par ce règlement, l'occupation du domaine public par : 

- des installations ambulantes (fixes ou occasionnelles) à l'occasion des marchés ou 

hors marchés 

- des fêtes foraines 
qui font l'objet d'un règlement spécifique. 

Définitions : 

- par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements 

immédiats qui appartiennent aux autorités communale, provinciale, régionale ou 

nationale. 

- par lieux assimilés à la voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la 

voie publique, ainsi que les espaces et parkings existants sur des propriétés 

communales. 

- par terrasse, il y a lieu d'entendre l'installation de tables, chaises, bancs, etc... 

destinés à permettre la vente de produits quelconques. 

- par évènement, il y a lieu d'entendre toute manifestation organisée sur le domaine 

public par un organisateur, qu'il soit public ou privé, à des fins commerciales, festives, 

sportives, culturelles, politiques, humanitaires ou autre (exemples : « apéros », 

retransmissions publiques de matches de football,…). 
Art.2. Redevable 

La redevance est due par le titulaire (toute personne physique ou morale, association ou particulier) de l'autorisation 

obtenue sous les conditions visées à l'article 1. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

- pour l'occupation du domaine public par : 

- des terrasses : 

1,00 € par mois ou fraction de mois et par m², toute fraction de m² étant considérée comme unité et tout 

mois entamé étant dû. 

- des jardinières et distributeurs automatiques (pains, boissons, en-cas alimentaires,…) : 

2,00 € par mois ou fraction de mois et par m², toute fraction de m² étant considérée comme unité et tout 

mois commencé étant dû. 

- l'installation temporaire de tout autre objet généralement quelconque non repris dans les 2 points ci-

dessus : 

5,00 € par mois ou fraction de mois et par m², toute fraction de m² étant considérée comme unité et tout 

mois commencé étant dû. 



- pour l'occupation du domaine public par des infrastructures, chapiteaux et accessoires pour la présentation de 

spectacles divers (cirque, théâtre, marionnettes,…) : 

- 1,00 € par m² et par jour avec un maximum de 125,00 € pour la durée des représentations. 

- une redevance de 10,00 € sera demandée pour l'évacuation des déchets (placés dans des sacs non fournis 

par la commune) par les services communaux. 

- en cas d'utilisation d'eau et d'électricité, la redevance sera facturée au prix coûtant. 

- pour l'occupation du domaine public lors d'évènements : 

- pour les sites de Profondeville (Parc de la Sauvenière, Place de l'Eglise) : 250,00 € / jour de 

manifestation 

- pour les sites des autres villages de l'entité (places ou parkings)  

ainsi que le Quartier du Beauvallon (décentré par rapport à Profondeville) : 200,00 € / jour de 

manifestation 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

- Une exonération est prévue pour : 

- l'installation de bennes mobiles, de balustrades, d'échafaudages, d'enclos, de cabines et véhicules 

de chantier et de matériaux de construction divers 

- les terrasses de type Horeca placées pour la durée d'une manifestation locale à caractère public 

organisée par le secteur associatif. 

Les terrasses faisant l'objet d'une autorisation annuelle ne disposent pas d'exonération pendant la 

durée des manifestations. 

- Pour l'occupation du domaine public lors d'évènements, une exonération de la redevance est prévue pour les 

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

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

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'obtention de l'autorisation d'occupation du domaine public. 

Art.6. Echéance de paiement 

- pour l'occupation du domaine public par des infrastructures, chapiteaux et accessoires pour la présentation de 

spectacles divers (cirque, théâtre, marionnettes,…) et pour l'occupation du domaine public lors d'évènements : 

la redevance est payable, préalablement à la représentation ou la manifestation, dès l'obtention de 

l'autorisation : 

- soit au comptant entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu, 

- soit selon les modalités reprises dans le courrier de l'autorisation de la représentation ou manifestation. 

- pour les autres cas, la redevance est payable dans les 15 jours de la réception de la facture : 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de la Commune. 

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

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

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

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

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

exécutoire par le Collège communal. 

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

redevable. 

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

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

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

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

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

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

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

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

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

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 



Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

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

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

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

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

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

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

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

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

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

suspendues. 

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

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

recouvrement par la Directrice financière. 

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

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

Art.11. Compétence des juridictions 

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

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

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

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

 
27. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC LORS DES 

ACTIVITÉS AMBULANTES SUR LES MARCHÉS ET EN DEHORS DES MARCHÉS  

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

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

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

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

public adopté au Conseil communal du 18 novembre 2019 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

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

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

public ; 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir un droit de place pour les emplacements attribués aux activités ambulantes 

sur le domaine public, tant lors du marché hebdomadaire qu'en dehors du marché ; 

Considérant qu'il est judicieux de mettre en place un abonnement avantageux pour les ambulants habitués à 

occuper régulièrement le domaine public afin de les inciter à participer au maintien et au développement du marché 

hebdomadaire ; 

Considérant qu'il y a lieu de prévoir un droit de place plus important pour les ambulants qui sont en exploitation 

plusieurs jours par semaine et dont l'installation reste à demeure ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 



ARRETE à l'unanimité 

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

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur l'occupation de la voie publique 

et lieux y assimilés, suivant autorisation spécifique accordée par le Collège communal et conformément au 

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

public. 

Définitions : 

- par voie publique, il y a lieu d'entendre les voies et leurs trottoirs ou accotements 

immédiats qui appartiennent aux autorités communale, provinciale, régionale ou 

nationale. 

- par lieux assimilés à la voie publique, il y a lieu d'entendre les parkings situés sur la 

voie publique, ainsi que les espaces et parkings existants sur des propriétés 

communales. 

- par activité ambulante, il y a lieu d'entendre toute offre en vente ou exposition en 

vue de la vente de produits et accessoirement de services se rapportant à ces produits, 

au consommateur, effectuée par un commerçant en dehors des établissements 

mentionnés dans son immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises ou par une 

personne ne disposant pas d'établissement de ce genre. 
Art.2. Redevable 

La redevance est due par le titulaire (toute personne physique ou morale, association ou particulier) de l'autorisation 

obtenue sous les conditions visées à l'article 1. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à : 

- 1,00 € par m² et fraction de m² d'échoppe, toute fraction de m² étant considérée comme unité, à percevoir par 

jour de vente. 

- 25,00 € par m² et fraction de m² d'échoppe, toute fraction de m² étant considérée comme unité, à percevoir par 

année au titre d'abonnement et par emplacement de vente. 

- 2,00 € par m² et fraction de m² d'installation, toute fraction de m² étant considérée comme unité, à percevoir 

par jour d'exploitation pour les installations à demeure et en exploitation plusieurs jours par semaine. 

Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la transmission de l'autorisation accordée par le Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement 

- Pour les emplacements attribués au jour le jour, la redevance est payable au comptant, de la main à la main 

lors du passage de la personne désignée à cet effet par le Collège communal, contre remise d'un reçu. 

- Pour les emplacements attribués par abonnement ou pour les installations à demeure, la redevance est payable 

suivant les conditions reprises sur la facture : 

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

- soit entre les mains de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Pour les emplacements par abonnement ou pour les installations à demeure, les redevances sont payables soit par 

an, soit par semestre, soit par trimestre, suivant accord précisé dans l'autorisation délivrée par le Collège 

communal. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

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

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

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

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

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

exécutoire par le Collège communal. 

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

redevable. 

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

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

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

plus ancienne à la plus récente 



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

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

judiciaire. 

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

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

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

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

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

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

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

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

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

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

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

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

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

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

suspendues. 

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

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

recouvrement par la Directrice financière. 

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

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

Art.10. Compétence des juridictions 

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

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

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

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

 
28. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR DES 

FORAINS LORS DE KERMESSES LOCALES 

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

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

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

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

ambulantes de gastronomie foraine ; 

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

domaine public adopté au Conseil communal du 18 novembre 2019 ; 

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

kermesses locales adopté au Conseil communal du 18 novembre 2019 ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations adopté au Conseil communal du 14 octobre 2019 ; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

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



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

public ; 

Considérant que la kermesse de Profondeville, bien que d'une durée nettement plus longue que les autres kermesses 

locales, fonctionne moins bien que les autres, notamment pour les raisons suivantes : 

- l'époque de l'année est moins favorable (octobre) 

- les métiers forains ne fonctionnent que très peu en semaine (pas du tout ou une 

heure ou deux) étant donné qu'il s'agit d'une période scolaire ; la redevance étant calculée 

au taux par mètre carré et par jour d'occupation, le rendement en semaine est très faible 

- la kermesse s'étale sur une période qui comprend 2 week-ends mais les festivités 

annexes pouvant amener du public ne sont organisées que lors du premier week-end ; 

Considérant sa volonté de participer à la poursuite de la redynamisation de la kermesse de 

Profondeville ; 
Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

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

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE par 13 voix pour et 9  ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET H., 

NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstentions 

Art.1. Période de validité du règlement et objet de la redevance 

Il est établi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, une redevance communale sur l'occupation du domaine public 

par les forains lors de kermesses locales suivant autorisation spécifique accordée par le Collège communal et 

conformément au règlement général en vigueur relatif aux activités foraines er activités ambulantes de gastronomie 

foraine en domaine public. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par le titulaire (toute personne physique ou morale) de l'autorisation obtenue sous les 

conditions visées à l'article 1. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

- La redevance est fixée à : 

- Bois-de-Villers, Lesve et Lustin : 

o taux :       2,50 € / m² /jour 

o avec un minimum de :   25,00 € / jour 

o et un maximum de : 100,00 € / jour 

- Profondeville : 

o taux :       1,25 € / m² / jour 

o avec un minimum de :   12,50 € / jour 

o et un maximum de : 400,00 € pour la durée de la kermesse 
- Une redevance sera demandée pour l'évacuation des déchets (placés dans des sacs non fournis par la commune) 

par les services communaux : 

- pour les kermesses de Bois-de-Villers, Lesve et Lustin (durée de 3 ou 4 jours) :   5,00 

€ 

- pour la kermesse de Profondeville (durée de 10 jours):    10,00 

€ 
Art.4. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès la transmission de l'autorisation accordée par le Collège communal. 

Art.5. Echéance de paiement 

Le paiement de la redevance s'effectuera suivant les modalités reprises dans le contrat d'autorisation. 

- soit sur le compte n° BE91 0910 0053 8276 de l'Administration. 

- soit entre les mains de la Directrice financière, de son préposé ou de la personne chargée de 

l'organisation pratique des fêtes foraines publiques et des activités foraines sur le domaine public, contre 

remise d'un reçu. 

Art.6. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 5, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

en demeure sera adressée au redevable et les frais de cette mise en demeure, de 10,00 €, seront à charge du 

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 



Art.7. Procédure de recouvrement forcé 

En cas de non-paiement à l'issue de la procédure de recouvrement à l'amiable, des poursuites seront entamées par 

voie d'huissier de justice à la requête de la Directrice financière sur base d'une contrainte non fiscale rendue 

exécutoire par le Collège communal. 

Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette procédure seront entièrement à charge du 

redevable. 

Lors du paiement des débiteurs, les sommes perçues seront affectées par priorité et dans cet ordre, sur : 

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 

- les montants des redevances établies conformément au règlement redevance, de la 

plus ancienne à la plus récente 
Dans l'éventualité où une contrainte ne pourrait être délivrée (voir les conditions d'exclusion prévues à l'article 

L1124-40§1er du CDLD), le redevable sera cité en justice dans les formes et délais prévus par les Codes civil et 

judiciaire. 

Art.8. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

Le redevable poursuivi par voie de contrainte pourra introduire un recours en justice mais uniquement dans les 

formes et le délai prévus par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

En cas de recours, la Directrice financière fera suspendre la procédure chez l'huissier de justice jusqu'à ce qu'une 

décision soit rendue. 

Art.9. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

- dans un délai de 3 mois à compter de la date d'exigibilité 

- par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le réclamant ou son 

représentant, et mentionner : 
o les nom, qualité, adresse ou siège social du redevable à charge duquel la redevance est 

établie 

o l'objet de la réclamation et un exposé des faits et moyens justifiant la demande de 

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

Un accusé de réception sera envoyé par le Collège communal dans les 15 jours de la réception de la réclamation. 

La décision du Collège communal sera rendue dans les 6 mois de la réception de la réclamation, sera notifiée au 

redevable par courrier recommandé et ne sera pas susceptible de recours. 

Durant toute la procédure de traitement de la réclamation et jusqu'à la notification de la décision au redevable, la 

procédure de recouvrement tant amiable que forcée sera suspendue.  Les éventuelles procédures judiciaires de 

recouvrement entamées par la Directrice financière avant la réception de la réclamation seront également 

suspendues. 

En cas de rejet de la réclamation et dès le 3ème jour de la notification de la décision, la redevance contestée sera 

considérée comme certaine, liquide et immédiatement exigible, ce qui entraînera la reprise de la procédure de 

recouvrement par la Directrice financière. 

A défaut de paiement du redevable suite à la notification de la décision rejetant sa réclamation, le Collège 

communal sera tenu de rendre exécutoire une contrainte, conformément à l'article L1124-40 du CDLD. 

Art.10. Compétence des juridictions 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents pour toute contestation à naître de l'application du présent 

règlement. 

Art.11. Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir été approuvé par l'Autorité de Tutelle, dès le jour de sa 

publication par affichage conformément aux prescrits des articles L1133-1 et L1133-2 du CDLD. 

 
29. OBJET : RÈGLEMENT RISTOURNE D'UNE PARTIE DE LA REDEVANCE DES MÉTIERS 

FORAINS PERÇUE À L'OCCASION DE KERMESSES LOCALES 

Vu les articles 10, 11, 41, 162,170§4 et 172 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la 

non-discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment les articles L1122-30 & 32, L1123-23 

2°, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3121-1 , L3331-1 à 9 ; 



Vu la circulaire du 30 mai 2013 du Ministre des Pouvoirs locaux et de la ville, fixant les règles d'attribution et de 

contrôle des subventions ; 

Vu le règlement général relatif aux activités foraines et aux activités ambulantes de gastronomie foraine en 

domaine public applicable en la matière ; 

Vu le règlement redevance sur l'occupation du domaine public par les forains lors de kermesses locales applicable 

en la matière ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires ; 

Considérant que le monde associatif doit être soutenu dans son action dans la mesure où il a un rôle social 

indéniable par la pérennisation de festivités locales ; 

Considérant que les divers comités de kermesse et associations prennent en charge l'organisation des différentes 

activités dans le cadre des kermesses locales ; 

Considérant que sans ce support associatif, il n'y aurait plus de kermesses et qu'en corollaire, les métiers forains 

ne seraient pas présents ; 

Considérant que la commune, sur base du règlement redevance sur les activités foraines et activités ambulantes de 

gastronomie foraines en domaine public en vigueur, perçoit une redevance dont un des critères est lié à l'action de 

ce monde associatif ; 

Considérant que le conseil communal a exprimé le souhait de ristourner une partie de la redevance perçue auprès 

des forains lors des kermesses aux comités organisateurs ; 

Considérant que cela est assimilé à une subvention que l'autorité communale a des conditions à respecter en vue 

de cet octroi ; 

Considérant que l'aide logistique fournie par les services communaux est assimilée à une subvention ; 

Considérant que la commune a l'obligation de fixer la nature, l'étendue, les conditions d'utilisation et les 

justifications de l'octroi de cette subvention ; 

Vu les crédits prévus à l'article 763/122-48 du budget ordinaire ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 24 octobre 2019 conformément 

à l'article L1124-40§1,3° et 4° du CDLD ; 

Vu que Madame la Directrice financière n'a pas souhaité remettre d'avis ; 

Sur proposition de collège communal ; 

Après avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. L'octroi, pour les exercices 2020 à 2025 inclus, aux comités et asbl qui assurent l'animation des kermesses 

reprises dans le règlement général en vigueur relatif aux activités foraines et aux activités ambulantes de 

gastronomie foraines en domaine public, une ristourne financière. 

Art.2. Cette ristourne financière est équivalente à 50 % de la redevance perçue sur les métiers forains présents à 

l'occasion de leur kermesse respective, lors de l'année précédente. 

Art.3. Cette ristourne est accordée aux conditions suivantes : 

- cette somme devra être consacrée à l'organisation des activités mises sur pied dans le cadre de la 

kermesse 

- la ristourne est calculée sur base de la redevance perçue l'année précédente et sera versée deux 

mois avant la festivité 

- un justificatif de l'utilisation de la subvention sera produit dans les deux mois de la fin de la 

kermesse 

Art.4. Le Collège communal est chargé de vérifier les justificatifs fournis. 

Art.5. L'exécution de la présente délibération est subordonnée à l'inscription au budget du crédit nécessaire pour 

couvrir la dépense et son approbation par l'autorité de tutelle. 

Art.6. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.7. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.8. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 
30. OBJET : TAXE SUR LES BALS PUBLICS-RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 

COMMUNAL DU 14/10/2019 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1123-23; 

Vu le règlement taxe sur les bals, approuvé par le Conseil communal en sa séance du 14 octobre 2019; 

Vu la circulaire budgétaire du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 relative à l'élaboration des budgets des 

communes de la Région wallonne pour l'année 2020 ; 

Considérant ce qui suit: 

"En sa séance du 14 octobre 2019, le Conseil communal a voté la reconduction du règlement taxe sur les bals 

publics avec l'augmentation du taux de 25,00€ à 50,00€. 



Madame Schwanen de la Tutelle nous a contactés par téléphone le 28 octobre 2019 pour nous signaler que la 

taxe sur les bals publics faisait partie de la « paix fiscale », c'est-à-dire qu'elle ne peut être reconduite que si elle 

existait déjà dans notre commune, ce qui est le cas.  Par contre, si elle est reconduite, le taux ne peut être 

augmenté. 

Nous avons donc le choix entre : 

- soit reconduire cette taxe à l'ancien taux de 25,00 €, 

- soit retirer la délibération du 14 octobre 2019 concernant cette taxe 

Pour information, sur les 5 dernières années, nous avons vu l'application de cette taxe seulement 3 fois. 

Vu le peu de cas présentés et le caractère désuet de cette taxe, il est proposé de retirer la délibération du 

14 octobre 2019 concernant la taxe sur les bals publics." 

DECIDE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( DETRY J.S. )  abstentions 

de retirer la délibération du 14 octobre 2019 concernant la taxe sur les bals publics. 

 
31. OBJET : RÈGLEMENT GÉNÉRAL RELATIF À L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

Vu les articles 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

Vu le décret du 14 décembre 2000 et la loi du 24 juin 2000 portant assentiment de la Charte européenne de 

l'autonomie locale, notamment l'article 9.1. de la Charte ; 

Vu les articles L1122-30 & 32, L1123-23 2°, L1133-1 & 2du Code de la Démocratie Locale et de la 

Décentralisation ; 

Vu le Règlement Général de Police Administrative en vigueur ; 

Vu le règlement redevance sur l'occupation du domaine public applicable en la matière ; 

Vu le règlement concernant la reconnaissance des associations applicable en la matière ; 

Vu le règlement redevance sur la mise à disposition de matériel communal applicable en la matière ; 

Vu le règlement redevance pour le nettoyage de la voie publique et l'enlèvement des versages sauvages applicable 

en la matière ; 

Vu le règlement redevance sur les interventions du service des travaux applicable en la matière ; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Considérant que dans un souci de bonne gestion du domaine public il convient d'établir certaines dispositions 

encadrant cette occupation ; 

Considérant que dans un souci de bonne cohabitation entre les usagers de l'espace du domaine public partagé il 

convient d'apporter des précisions quant aux dispositions applicables aux évènements qui participent à l'animation 

et à l'attractivité de Profondeville ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Pour les exercices 2020 à 2025 inclus le texte suivant : 

Règlement général relatif à l'occupation du domaine public 

1 Champ d'application 

- Le domaine public entrant dans le champ d'application du présent règlement est défini à l'article 

correspondant du RGPA en vigueur. 

- Est visée par ce règlement, l'occupation du domaine public par : 

- tout objet ancré dans le sol ou posé sur ou en surplomb de celui-ci, c'est-à-

dire lorsqu'il est fixé à un mur, pignon, façade, etc 

- toute terrasse, c'est-à-dire toute partie de la voie publique occupée par du 

mobilier (tables, chaises, parasols, bancs, fauteuils, mange-debout, transats, etc) 

destinée à accueillir la clientèle d'un établissement Horeca 

- tout mobilier : jardinières, appareils distributeurs, etc 

- tout étalage ou dépôt de marchandises ou choses quelconques 

- l'installation de cirques, chapiteaux, théâtres, marionnettes, remorques 

habitables et/ou à matériel, petites tentes et autres installations provisoires 

couvertes, placées en dehors des fêtes locales reconnues 

- tout évènement, c'est-à-dire toute manifestation organisée sur le domaine 

public par un organisateur, qu'il soit public ou privé, à des fins commerciales, 

festives, sportives, culturelles, politiques ou humanitaires 
- N'est pas visée par ce règlement, l'occupation du domaine public par : 



- les activités ambulantes sur les marchés et en dehors des marchés 

- les activités foraines et activités ambulantes de gastronomie foraine 
qui font l'objet d'un règlement spécifique. 

- Ce règlement s'applique à défaut de règlementation spécifique. 

2 Autorisation 

- L'autorisation d'occupation du domaine public est délivrée à titre personnel et précaire et est incessible. 

Elle peut être délivrée à des associations de commerçants dans le cadre de leurs activités ponctuelles, sans 

préjudice des droits individuels de chaque commerçant. 

- L'autorisation peut être assortie de toutes conditions particulières, compte tenu notamment de la 

disposition des lieux et des impératifs de sécurité. 

- Tout bénéficiaire de l'autorisation prévue est tenu d'observer strictement les conditions énoncées dans 

l'autorisation. 

Il doit veiller à ne pas nuire à autrui et à ne pas compromettre la sécurité, la salubrité et la tranquillité 

publiques. 

- Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de se conformer strictement et immédiatement aux injonctions 

qui lui sont données par les agents chargés du contrôle de l'occupation de la voie publique. 

- L'occupation du domaine public peut être assortie du paiement d'une redevance prévue conformément 

au règlement en la matière. 

- Le paiement éventuel d'une redevance n'emporte aucune obligation pour la Commune de Profondeville 

ou la Police d'établir une surveillance spéciale des dispositifs placés sur la voie publique. 

- La Commune n'encourt aucune responsabilité quelconque quant aux préjudices que le bénéficiaire de 

l'autorisation pourrait subir suite à la dégradation volontaire ou non du matériel placé sur la voie publique. 

- Le bénéficiaire de l'autorisation, quant à lui, est responsable de tout dommage et dégradation 

quelconques résultant de l'occupation de la voie publique, en ce compris les dommages occasionnés à la 

voie publique. A cet effet, il souscrira les assurances qui s'imposent. 

- L'autorisation est accordée aux risques et périls du bénéficiaire en ce qui concerne les droits éventuels 

des tiers, usagers de la voie publique et riverains. 

- Lorsque l'occupation concerne la voie publique autre que communale, il appartient au demandeur de 

solliciter une autorisation écrite préalable auprès de l'autorité administrative compétente. 

- Les autorisations visées dans le présent règlement ne dispensent pas le bénéficiaire de l'obtention, au 

besoin, d'un permis d'urbanisme ou de tout autre permis obligatoire pour le type d'installation envisagée. 

3 Particularités 

Terrasses 

- Pour les terrasses, il est fait application de l'article correspondant du RGPA en vigueur. 

- Le Collège communal peut autoriser l'installation de terrasses sur la voie publique. 

- Entrent dans cette catégorie les terrasses permanentes ou semi-permanentes. 

- La demande d'autorisation est introduite auprès du service Secrétariat de la Commune. 

Elle reprend l'ensemble des éléments de l'installation projetée et est accompagnée d'un plan descriptif de 

la terrasse. 

Les éléments constitutifs ne peuvent pas couvrir le filet d'eau et doivent toujours être aisément amovibles 

pour donner accès aux branchements et canalisations qu'ils couvrent. 

- L'autorisation est valable à concurrence de 12 mois maximum ; le délai commence à partir du lendemain 

de la notification de l'accord du Collège au commerçant (voir article correspondant du RGPA en vigueur). 

A l'échéance de l'autorisation, le demandeur veillera à introduire une nouvelle demande s'il souhaite 

poursuivre l'occupation du domaine public. 

En plus de la durée, l'autorisation reprend les dimensions de la zone occupée. 

- La disposition de la terrasse ne peut gêner le passage normal des piétons sur les trottoirs ni gêner la vue 

sur la voie carrossable. 

- La terrasse devra être démontée et enlevée dans les trois jours après la date d'échéance, rendant ainsi au 

domaine public son aspect initial. 

- L'installation d'un plancher est soumise à autorisation. 

En aucun cas, le plancher ne peut compromettre l'accès ou la manœuvre d'une bouche d'incendie ou d'une 

vanne de distribution d'eau. 

- Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de procéder journellement au nettoyage de la terrasse et de ses 

abords immédiats qui doivent être débarrassés de tous déchets. 

- L'installation des terrasses est soumise au paiement d'une redevance pour occupation du domaine public. 

Etalages, distributeurs automatiques, jardinières ou autres objets ou obstacles 

- Pour les étalages, distributeurs automatiques, jardinières ou autres objets ou obstacles, il est fait 

application de l'article correspondant du RGPA en vigueur. 

- Le Collège communal peut autoriser l'installation de ces éléments sur la voie publique. 



- La demande d'autorisation est introduite auprès du service Secrétariat de la Commune. 

Elle reprend le descriptif des éléments que le demandeur souhaite installer. 

- L'autorisation est valable à concurrence de 12 mois maximum ; le délai commence à partir du lendemain 

de la notification de l'accord du Collège demandeur. 

A l'échéance de l'autorisation, le demandeur veillera à introduire une nouvelle demande s'il souhaite 

poursuivre l'occupation du domaine public. 

En plus de la durée, l'autorisation reprend les dimensions de la zone occupée. 

- La disposition des éléments ci-dessus ne peut gêner le passage normal des piétons sur les trottoirs ni 

gêner la vue sur la voie carrossable. 

- L'étalage de denrées alimentaires doit respecter les normes d'hygiène édictées par l'Agence Fédérale 

pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA). 

- L'installation des étalages, distributeurs automatiques, jardinières ou autres objets ou obstacles est 

soumise au paiement d'une redevance pour occupation du domaine public. 

Infrastructures, chapiteaux et accessoires pour la présentation de spectacles divers (cirque, théâtre, 

marionnettes,…) 

- Toute demande d'occupation du domaine public dans le cadre de spectacles de cirque, théâtre, 

marionnettes ou autre installation provisoire couverte doit être introduite 60 jours avant le spectacle, 

auprès du service Secrétariat de la commune. 

- L'occupation du domaine public est attribuée pour la durée du spectacle, montage et démontage compris. 

Elle est personnelle et incessible. 

- L'attribution n'est définitive qu'après signature par l'exploitant de ses engagements à l'égard de la 

Commune, cette signature étant elle-même conditionnée par la preuve du paiement des montants dus à 

cette date et de la souscription des assurances requises et du paiement des primes y afférentes. 

- L'autorisation est accordée à titre précaire : le Collège communal peut y mettre fin si l'intérêt général 

l'exige, et ce sans indemnité. 

- L'exploitant se réfèrera aux dispositions du Règlement Général de Police Administrative, notamment en 

matière d'affichage, de fléchage, de gestion des déchets et de gestion de la propreté. 

- L'exploitant se conformera à la décision du Collège Communal concernant les obligations liées à la 

période d'activité. 

- L'exploitant se conformera au Règlement Général de Police Administrative en vigueur concernant les 

obligations liées à toute activité musicale. 

- Un état des lieux avant et après l'occupation sera effectué par le personnel du service des Travaux, en 

présence de l'exploitant. 

- L'exploitant souscrira toutes les assurances requises. 

- Les services communaux enlèveront les déchets placés dans des sacs poubelle (non livrés par la 

commune) contre paiement d'une redevance fixée dans le règlement redevance sur l'occupation du 

domaine public. 

Aucun autre détritus quelconque ou immondice ne sera toléré sur la place de la fête après le départ de 

l'exploitant. 

- L'exploitant doit se fournir en eau et électricité par ses propres moyens. 

Si l'exploitant demande à la Commune de l'eau ou de l'électricité, celles-ci lui seront facturées au prix 

coûtant. 

- Le nettoyage de l'espace occupé et de ses abords ainsi que le démontage des infrastructures doit être 

terminé pour les date et heure fixées dans le contrat. 

En cas de manquement à ces obligations, le nettoyage sera effectué d'office par la Commune aux frais 

de l'exploitant de cirque, théâtre, marionnettes ou autre, conformément au règlement redevance en 

vigueur pour le nettoyage de la voie publique. 

- En garantie de ses obligations, il sera réclamé à l'exploitant du cirque, théâtre, marionnettes ou autre 

ayant son siège social ou son domicile en dehors du territoire de la Belgique, le versement d'une caution 

de cinq cents euros (500,00 €). 

La caution est exigible et payable au comptant, en espèces, au moment de l'autorisation, entre les mains 

de la Directrice financière ou de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Le montant de la caution sera remboursé, sans intérêt, après le départ du cirque, théâtre ou autre, si 

l'exploitant a rempli strictement toutes ses obligations et respecté les prescriptions ou recommandations 

qui lui auraient été faites. 

- Le non-paiement préalable des redevances ou le non-respect de ces règlementations entraîne 

l'interdiction de l'emplacement du cirque, théâtre, marionnettes ou autre ou l'arrêt de celui-ci. 

Evènements 



- Toute demande d'occupation du domaine public dans le cadre de l'organisation d'un évènement doit être 

introduite 60 jours avant la manifestation, auprès du service Secrétariat de la Commune, à l'aide du 

formulaire unique réalisé à cet effet disponible au service Secrétariat et sur le site internet de la Commune. 

Par évènement, il y a lieu d'entendre toute festivité organisée par une association ou un privé, de l'entité 

ou hors entité telle que les « apéros », les retransmissions publiques de matches de football, etc…, hors 

marchés, kermesses, Méga Défi ou fêtes locales. 

- Ce formulaire vise tous les aspects liés à l'organisation d'un évènement sur l'espace public tels que : 

- l'identification du demandeur 

- la réservation de l'espace public 

- le volet sécurité 

- l'affichage et la distribution commerciale 

- l'aide logistique 

- les autorisations diverses 

- Toute activité ambulante dûment autorisée par le Collège Communal est tenue de se 

conformer aux dispositions suivantes : 

- Les commerces de denrées alimentaires sont soumis au respect de la 

législation édictée par l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 

Alimentaire (AFSCA). 

- Les stands, où de la cuisine chaude est préparée, doivent répondre à tous les 

critères de sécurité. Les installations réservées à la cuisson des aliments sont 

protégées du passage du public. Il en est de même des bonbonnes de gaz qui 

seront pourvues de tuyaux neufs fixés par des colliers de serrage. 

- Les échoppes non fermées sur lesquelles il y a des récipients contenant de la 

graisse ou de l'huile de friture, de l'eau bouillante ou toute autre matière 

inflammable sont interdites. 

- Les boissons servies à la clientèle doivent provenir directement de leurs 

contenants d'origine (bouteilles, tonneaux). Le transfert dans des seaux, 

réservoirs, etc. est interdit. 

- Les utilisateurs d'appareils électriques sont tenus de se conformer aux règles 

en vigueur en matière de gestion du réseau de distribution d'électricité et de 

fourniture d'électricité ou être munis d'un groupe électrogène. Ils doivent 

également se munir de leurs propres allonges électriques ou tout autre matériel 

permettant le raccordement électrique à leurs stands. Ils assumeront la prise en 

charge des frais de raccordement électrique éventuel. 
- L'organisateur devra prévoir sur le site de l'évènement : 

- Un poste de secours, avec présence de secouristes pendant toute la durée de 

l'évènement, clairement identifié, permettant d'assurer les premiers soins, et 

placé de telle sorte que les services de secours puissent y accéder sans entrave. 

- Des moyens d'extinction (extincteur et couverture anti-feu) adaptés. 
- L'organisateur se réfère aux dispositions du Règlement Général de Police Administrative, notamment 

en matière d'affichage, de fléchage, de gestion des déchets et de gestion de la propreté. 

- L'organisateur se conformera à la décision du Collège Communal concernant les obligations liées à la 

période d'activité. 

- L'organisateur se conformera au Règlement Général de Police Administrative en vigueur concernant les 

obligations liées à toute activité musicale. 

- Un état des lieux avant et après l'occupation sera effectué par le personnel du service des Travaux, en 

présence de l'organisateur. 

- La gestion des déchets produits durant l'évènement et le nettoyage du site incombent à l'organisateur qui 

doit assurer l'évacuation régulière des déchets produits lors de la manifestation. 

A cet effet l'organisateur veillera à solliciter auprès de la Commune, au minimum 1 conteneur 1.100L. 

Il serait souhaitable, afin d'inciter au tri, que l'organisateur sollicite également des conteneurs spécifiques. 



Ce prêt se fera moyennant une redevance suivant le règlement en vigueur sur la mise à disposition de 

matériel communal. 

- L'organisateur devra veiller à la propreté de la voie publique dans un rayon de 100 mètres autour du lieu 

de l'évènement en sensibilisant les participants au respect des espaces utilisés, ceux-ci devant s'abstenir 

d'y abandonner tout déchet (canettes, bouteilles, etc…) ; l'usage de gobelets réutilisables étant un plus 

dans la gestion de cette problématique. 

- L'organisateur veillera à solliciter auprès de la Commune le matériel nécessaire afin de sécuriser les 

lieux. 

Ce prêt se fera moyennant une redevance suivant le règlement en vigueur sur la mise à disposition de 

matériel communal. 

- L'organisateur veillera à mettre à disposition des participants des toilettes publiques en suffisance sur le 

site de l'évènement, y compris une toilette publique PMR. 

- Le nettoyage de l'espace occupé et de ses abords ainsi que le démontage des infrastructures doit être 

terminé le lendemain de la manifestation à 12h00 au plus tard. 

L'ensemble du matériel prêté doit être rassemblé en un seul endroit fixé sur le formulaire lors de la 

demande de matériel. 

En cas de manquement à ces obligations, le nettoyage sera effectué d'office par la Commune aux frais 

de l'organisateur, conformément au règlement redevance en vigueur pour le nettoyage de la voie 

publique. 

La Commune se réserve également le droit de ne plus délivrer d'autorisation ultérieure à l'organisateur si 

ce dernier ne respecte pas ses obligations financières ou autres. 

- Cette occupation du domaine public est soumise au paiement d'une redevance pour occupation du 

domaine public, à l'exception de l'occupation du domaine public lors de manifestations à des fins festives, 

sportives, culturelles, politiques ou humanitaires organisées par les associations sans but lucratif ou les 

associations de fait qui ne visent pas un enrichissement personnel. 

- Le non-paiement préalable des redevances ou le non-respect de ces règlementations entraîne la 

résiliation de l'autorisation de plein droit. 

Art.2. Le présent règlement général relatif à l'occupation du domaine public abroge le règlement communal sur 

l'occupation du domaine public lors d'évènements adopté par le Conseil communal en date du 24 février 2016. 

Art.3. Le présent règlement entrera en vigueur dès le jour de sa publication par affichage. 

Art.4. Le présent règlement sera transmis dans les 48 heures au Collège provincial. 

 

Patrimoine 
Mme Mineur présente le point. 

 

Mme Winand fait remarquer : 

- qu'un montant  de 8281 € en recette pour remboursement de capitaux est replacé en dépense. 

- une augmentation de la part communale d’un peu plus de 4000€ 

- que « comme d’habitude » le budget pour le chauffage prévoit 9000€ alors que le montant des derniers comptes 

de 2018 est de la moitié (moins de 4500) 

- aux exercices antérieures des 5 dernières années : variation de 3300 à 5600. 

Elle demande pourquoi continuer à prévoir un budget qui est le double voire parfois presque le triple de la situation 

réelle ? 

 

32. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE BOIS DE VILLERS- EXERCICE 2020 

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 26 juillet 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 10 septembre 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise de BOIS DE VILLERS» arrête le budget, pour l'exercice 2020, 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 5 septembre 2019, réceptionnée en date du .10 septembre 2019, par laquelle l'organe représentatif 

du culte arrête les dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le 

reste du budget ; 

Considérant que la Fabrique d'église de Bois-de-Villers relève du financement des  communes de Profondeville et 

de Floreffe, que la commune de Profondeville finance la plus grande part de l'intervention globale et, par 

conséquent, échoit de la tutelle d'approbation du budget ; 

Considérant que le budget 2020 a été soumis pour avis, au conseil communal de Floreffe, en date du 26 septembre 

2019, laquelle autorité a remis un avis favorable; 

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 de 40 jours imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée 

a débuté à la date de prise de connaissance de l'avis de  Commune de Floreffe, soit le 11 octobre 2019;Considérant 

que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues dans les 

articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2020, et que les allocations prévues dans 

les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en conséquence, il 

s'en déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ; 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 30 octobre 2019 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1. Le budget 2020 de  la Fabrique d'église de Bois-de-Villers comme suit :  

Recettes ordinaires: 22.462.22 € 

Recettes extraordinaires  15.807,59 € 

Total recettes:   38.269,81 € 

Dépenses ordinaires:  29.988,81 € 

Dépenses extraordinaires:  8.281,00 € 

Total dépenses :   38.269,81  € 

Parts communales :  20.335,47 €     Floreffe 1124,95 € Profondeville 19.210,52€ 

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 la Commune de Floreffe, à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du 

Culte.  
 

Travaux 
33. OBJET : BROYEUR À BRANCHES SUR REMORQUE FREINÉE, MARCHÉ PUBLIC, 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et ses modifications ultérieures, notamment l'article 

L1222-3 §1 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés 

publics, de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 42, § 1, 1° a) (la dépense à approuver 

HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 €) ; 

Vu l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et ses 

modifications ultérieures ; 

Vu l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses 

modifications ultérieures, notamment l'article 90, 1° ; 

Considérant que le broyeur à branches actuel n'a plus une capacité de broyage assez importante et qu'il nécessite 

la mobilisation d'un tracteur ; 

Considérant qu'un broyeur plus puissant sur remorque permettrait non seulement de produire une quantité de 

broyat plus élevée (utilisation de paillage pour les parterres), mais également de libérer le tracteur et de gagner du 

temps lors des déplacements ; 

Considérant le cahier des charges N° 3P/537 relatif au marché “Broyeur à branches sur remorque freinée” établi 

par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 20.652,89 € hors TVA ou 24.990 €, 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 2019, article 

421/744-51 (n° de projet 20190022) et sera financé par un prélèvement sur le fonds de réserve ; 



Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du  

29 octobre 2019 conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable n° 53/2019 remis par la Directrice financière en date du 30 octobre 2019 ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/537 et le montant estimé du marché “Broyeur à branches sur 

remorque freinée”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges 

et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 20.652,89 € hors TVA ou 

24.990 €, 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 2019, article 

421/744-51 (n° de projet 20190022). 

 
Mr Massaux présente le point qui est le résultat d'un travail commun de tous les groupes politiques du Conseil. 

 

Mr Dubuisson intervient : J'ai souhaité prendre la parole en ma qualité d'échevin de l'énergie mais aussi au nom 

du groupe Ecolo au sein de ce conseil puisque vous vous souviendrez que lors du débat et du vote sur ce point 

déposé en urgence lors du conseil de septembre, ma collège Marie Cadelli et moi-même nous étions abstenus sur 

la proposition faite à l'époque de remplacer la chaudière ancienne au mazout par une nouvelle chaudière au mazout 

au motif qu'il est absurde de nager à contre-courant d'une tendance qui prévoit notamment l'interdiction de tout 

investissement sur du chauffage au mazout à l'horizon 2035,  

Nous marquons donc ici notre satisfaction et notre gratitude envers les services communaux et envers notre 

collègue Eric Massaux, qui s'est montré ouvert et à l'écoute, soucieux de rassembler l'adhésion de l'ensemble des 

groupes politiques sur la meilleure proposition possible pour le futur. Cette solution permettra d'éviter de brûler 

quelque 10.000 litres de mazout par an. En ma qualité d'échevin de l'énergie je peux également vous annoncer que 

l'investissement devrait en principe bénéficier d'un subside du programme UREBA à hauteur de 85% du montant 

estimé à un peu plus de 26.000 EUR. 

Bien entendu cette stratégie qui privilégie le long terme ne va pas sans son lot de désagréments puisqu'elle signifie 

que la solution ne sera opérationnelle qu'au sortir de l'hiver. Je remercie ici tous les occupants du Foyau qui devront 

peut-être aménager quelque peu leurs activités pour s’accommoder d'une solution de chauffage temporaire certes 

moins confortable, mais qui permettront aussi à contribuer concrètement à la lutte contre le réchauffement 

climatique. 

 

Mr Piette remercie à son tour Mr Massaux pour son ouverture d'esprit, son écoute et sa réactivité. Il qualifie 

l'abstention du groupe écolo de "folklorique" et estime qu'en agissant de la sorte, les mandataires écolo 

profondevillois n'ont pas défendu les idéologies d'écolo mais se sont contentés de suivre alors qu'ils pouvaient 

refuser et proposer d'autres alternatives, ce que son groupe a fait. 

 

34. OBJET : SALLE LE FOYAU : REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE FIOUL EXISTANTE, 

MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - PROJET N° 

20190043 

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 €) ; 

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° 3P/539 relatif au marché “Salle le Foyau : remplacement de la chaudière 

fioul existante” établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 22.000 € hors TVA ou 26.620 €, 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 a été inscrit, par voie de modification budgétaire n° 3, au budget 

extraordinaire de l'exercice 2019, article 7634/724-60 (n° de projet 20190043) et doit être approuvé par l'Autorité 

de Tutelle. Il sera financé en partie par des subsides UREBA et, pour le solde, par un emprunt ; 



Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du  

31 octobre 2019 conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable n° 54/2019 remis par la Directrice financière en date du 31 octobre 2019 ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/539 et le montant estimé du marché “Salle le Foyau : 

remplacement de la chaudière fioul existante”, 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 22.000 € hors TVA ou 26.620 €, 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 2019, article 

7634/724-60 (n° de projet 20190043). 

 

Article 4 : De solliciter les subsides UREBA. 

 

Article 5 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 

Mobilité 
Mr Dubuisson présente le point en expliquant que les riverains de la chaussée de Dinant ont attiré l'attention du 

Collège sur la dangerosité de l'entrée sud du centre de Profondeville. En venant de Rivière par la route nationale 

qui est à 90,  l'entrée de Profondeville se fait par ce qui ressemble fort à une bretelle de sortie d'autoroute, avec 

comme conséquence des vitesses excessives à cette entrée de la chaussée de Dinant. 

La proposition a fait l'objet d'une concertation avec le représentant des riverains ainsi qu'avec la Commission 

consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité. Elle vise à sécuriser l'endroit par un dispositif 

ralentisseur consistant en un rétrécissement de la voirie et un coussin berlinois. De cette manière, le Collège espére 

créer un effet de porte qui ralentira les automobilistes à l'entrée de la zone 30 qui fera l'objet du point suivant, tout 

en n'empêchant pas le passage des autobus. 

 

35. OBJET : RÉGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE CIRCULATION ROUTIÈRE - 

CHAUSSÉE DE DINANT AU LIEU-DIT DE "LA BOTTE" - AMÉNAGEMENT D'UN 

RÉTRÉCISSEMENT AXIAL DE VOIRIE ASSOCIÉ À UN COUSSIN BERLINOIS. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-30 du CDLD; 

Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'A.R. du 16 

mars 1968 et les lois modificatives; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 

voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de 

la signalisation routière ; 

Vu l'article 89 du décret programme de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 relative à la suppression de la tutelle 

de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires et l'introduction des notions d'agent d'approbation et 

consultation; 

Considérant que « la botte » de Profondeville est la porte d'entrée du village de Profondeville à partir de la RN 92, 

où la vitesse autorisée est de 90 km/h,  en venant de Rivière ; 

Considérant qu'il y a un panneau d'agglomération quelques mètres après la bifurcation qui mène vers le centre du 

village de Profondeville ;  

Considérant que l'entrée vers le village de Profondeville est en sens unique jusqu'au n°101 de la chaussée de 

Dinant ; 

Considérant la pétition qui a été lancée le 4/10/2019 par 45 citoyens, habitant la chaussée de Dinant, suite à un 

accident et délit de fuite associé dans « la botte » ; 

Considérant que ce n'est pas le premier accident qui est observé à cet endroit ; 

Considérant que la Commune a placé un radar préventif à hauteur du n°101 de la chaussée de Dinant durant l'année 

2016 ; 

Considérant que, de manière générale, 45% des véhicules dépassent les 50 km/h, 26% dépassent les 55 km/h et 

12.5% dépassent les 60 km/h indiquant par conséquent une vitesse excessive et inappropriée; 

Vu que le radar préventif a également mis en évidence un transit important au niveau de cette section, atteignant 

en moyenne 1000 voitures par jour ; 



Considérant que le Schéma de Structure Communal développé par CREAT (UCL) en 2012 estime qu'il est 

important de « requalifier l'espace public qui est aujourd'hui essentiellement dévolu à la voiture dans les rues et 

places principales » en ce qui concerne le centre ancien de Profondeville ; 

Considérant que la Commune de Profondeville s'engage à « sécuriser les traversées des villages et entrées des 

villages en concertation avec les riverains, en élaborant un relevé par village des endroits à sécuriser en priorité et 

proposer des zones 30, 50 ou circulation locale, et en prenant toutes les mesures qui permettent le respect des 

limitations de vitesse : ralentisseurs, radars préventifs et répressifs. » dans sa Déclaration de Politique 

Communale ; 

Considérant que le problème de « la botte » a été mis au point du jour lors de la CCATM du  22 octobre 2019  et 

que la solution du rétrécissement axial de la rue ainsi que l'ajout d'un coussin berlinois est la solution qui a été 

préconisé. L'extrait du PV de la CCATM est joint à la demande présente ; 

Considérant que cette solution s'insère parfaitement dans le cadre d'aménagement du centre ancien de 

Profondeville en zone 30, favorisant par conséquent  la mobilité douce et la sécurité des usagers faibles ; 

Considérant que, d'après le point 3 de la circulaire ministérielle du 3 mai 2002 relative aux dispositifs surélevés, 

aux coussins et aux zones 30km/h,  les coussins berlinois ne peuvent être implantés que sur des voies publiques 

où la vitesse maximale est de 50 km/h et qu'ils doivent être placés au moins 100 mètres après le début de la 

limitation de vitesse ; 

Vu que la meilleure implantation pour ces dispositifs semble être à hauteur du n°101 de la chaussée de 

Dinant puisque; 

Considérant que les dimensions de ces dispositifs doivent être adaptées aux transports en commun (TEC) et que 

ces dimensions sont reprises dans le plan ci-joint ; 

Considérant que la largeur de la route est de 7,20 mètres et les dispositifs vont induire un rétrécissement de la route 

à 3,5 mètres ce qui est suffisant pour la circulation des bus TEC ; 

Considérant qu'il est possible d'aménager une voie de traversée pour les vélos et piétons sur les côtés du dispositif 

étant donné qu'il reste 1,50 mètres jusqu'au trottoir ;  

Considérant que la mise en place de coussins berlinois ne nécessite pas l'adoption d'un règlement complémentaire 

de circulation routière mais que l'adoption d'un règlement complémentaire est nécessaire pour les dispositifs de 

rétrécissement ; 

Considérant qu'une réunion avec le porte-parole des pétitionnaires a été faite le 28/10/2019 et que celui-ci semblait 

satisfait de la solution proposée ; 

Considérant que la mise en place des dispositifs concerne la voirie communale ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : De procéder aux aménagements au lieu-dit de « la botte », sur la chaussée de Dinant, 5170, 

Profondeville, à savoir : 

1) La création d'une zone de dévoiement dans le village de Profondeville, dans le sens RN92 vers le centre ancien 

de Profondeville, à hauteur de la maison n°101. 

2) Le placement d'un dispositif ralentisseur, type coussin berlinois, à hauteur du n°101 

Les mesures 1 et 2 seront matérialisées par les signaux « A7a » suivis des signaux additionnels types « Ia » « 100m 

» et « dispositif ralentisseur » et ainsi que le signal « D1». 

3) L'espace non utilisé sur chaque côté du dispositif sera utilisé pour le passage d'usager de type cyclopiéton. 

La mesure sera matérialisée par le signal « M2 » à hauteur de la traversée. 

Article 2 : Les infractions au présent règlement seront punies par des peines prévues par la loi sur la police de la 

circulation routière. 

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. Il entrera en vigueur après cette approbation 

dès qu'il aura été publié conformément à la règlementation en la matière.  

 
Mr Dubuisson prend la parole : j'ai l'honneur de soumettre à votre conseil l'approbation d'un règlement 

complémentaire de circulation visant à réorganiser les limites de vitesse et la place de la voiture dans le centre 

ancien de Profondeville. 

Parlons d'abord du périmètre concerné : nous avons pris en considération l'ensemble des rues situées entre la RN92 

et la Meuse, à savoir la Chaussée de Dinant bien entendu, mais aussi toutes les rues perpendiculaires, la rue Colonel 

Bourg, la rue du Presbytère, la rue Joseph Lonnoy, l'avenue Reine Astrid, mais aussi les portions de la rue du 

Herdal et de la rue Ferme d'en-haut jusqu'à leur jonction avec la Nationale. 

Notons tout d'abord que le 30 km/h est déjà de mise à plusieurs endroits, ne particulier sur le rive de Meuse par 

son statut de Ravel, mais aussi justement rue du Herdal en raison de la proximité avec l'école fondamentale. Il n'y 

a donc pas lieu de modifier ces portions qui ne figurent donc pas dans le projet de règlement. 

Notons aussi qu'une erreur de plume s'est glissée dans le projet de règlement puisqu'il devrait intégrer un panneau 

F4b marquant la fin de la zone 30 à hauteur du numéro 3 de la rue de la Ferme d'en-haut. 

Outre la mise en zone 30, le règlement complémentaire prévoit également la requalification des rue Colonel Bourg, 

du Presbytère, Joseph Lonnoy et l'avenue Reine Astrid en zone de rencontre. De quoi s'agit-il? 



Le code de la route prévoit plusieurs dispositions : les piétons peuvent utiliser toute la largeur de la voie publique; 

les jeux y sont également autorisés; les conducteurs ne peuvent mettre les piétons en danger ni les gêner; au besoin, 

ils doivent s'arrêter. Ils doivent en outre redoubler de prudence en présence d'enfants. Les piétons ne peuvent 

entraver la circulation sans nécessité; la vitesse est limitée à 20 km à l'heure; Il y a aussi des dispositions particulière 

en matière de stationnement, notamment le fait que les véhicules à peuvent se garer à droite ou à gauche par rapport 

au sens de la marche. 

 

36. OBJET : RÉGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE CIRCULATION ROUTIÈRE - 

CRÉATION D'UNE ZONE 30 DANS LE CENTRE ANCIEN DE PROFONDEVILLE 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment les articles L1122-30 du CDLD; 

Vu la loi coordonnée du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière coordonnée par l'A.R. du 16 

mars 1968 et les lois modificatives; 

Vu l'article 119 de la Nouvelle loi communale ; 

Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement sur la police de la circulation routière et de l'usage de la 

voie publique; 

Vu l'arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de 

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de 

la signalisation routière ; 

Vu l'article 89 du décret programme de la Région Wallonne du 17 juillet 2018 relative à la suppression de la tutelle 

de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires et l'introduction des notions d'agent d'approbation et 

consultation; 

Considérant que le Plan Communal de Mobilité, mis en place en novembre 2011, prévoit en son point 3.7.2  

d'aménager de manière plus conviviale avec des zones 30 et des zones de rencontres dans le centre ancien de 

Profondeville; 

Considérant l'aspect multimodal de la chaussée ainsi que la présence de nombreux magasins ; 

Considérant que la Commune a placé un radar préventif dans le centre ancien de Profondeville; 

Considérant que la vitesse maximum de 50 km/h est globalement respectée puisque seulement 1% des véhicules 

dépassent cette limite ; 

Considérant qu'aucun véhicule ne roule en dessous de 30 km/h ; 

Considérant que d'après sa structure et sa composition, la chaussée de Dinant traversant le centre ancien de 

Profondeville ne se prête pas à des vitesses supérieures à 30 km/h ; 

Considérant que le radar préventif a également mis en évidence un transit important au niveau de cette section, 

atteignant 1112 voitures par jour ; 

Considérant la proximité de la chaussée avec le sentier Ravel situé sur la Rive de Meuse ; 

Considérant que la Commune de Profondeville s'engage à « sécuriser les traversées des villages et entrées des 

villages en concertation avec les riverains, en élaborant un relevé par village des endroits à sécuriser en priorité et 

proposer des zones 30, 50 ou circulation locale, et en prenant toutes les mesures qui permettent le respect des 

limitations de vitesse : ralentisseurs, radars préventifs et répressifs. » dans sa Déclaration de Politique 

Communale ; 

Considérant que la rue du Herdal, qui est une rue adjacente et qui mène à l'école de Profondeville, est déjà limité 

à 30 km/h ; 

Considérant, dans un but d'harmonisation de cette zone, qu'il serait bon de placer également en zone 30 la partie 

de la Rue Ferme d'en Haut comprise entre la Chaussée de Dinant et la RN 92 ; 

Considérant qu'un autre règlement complémentaire est en cours d'approbation concernant le lieu-dit de « la botte » 

à propos d'aménagement d'un dispositif de ralentissement et d'un rétrécissement de la voirie communale afin de 

créer un effet porte d'entrée ; 

Considérant que l'aménagement en zone 30 du centre ancien a été mis au point du jour lors de la CCATM du  22 

octobre 2019  et que cette solution a été accueillie très favorablement. La CCATM propose également de mettre 

les ruelles adjacentes descendant vers la rive de Meuse en zone de rencontre. L'extrait du PV de la CCATM est 

joint à la demande présente ; 

Considérant que la mise en place des dispositifs concerne la voirie communale ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : D'aménager une zone 30 dans le centre ancien de Profondeville : 

- Début de la zone 30 : Chaussée de Dinant, juste après le dispositif de ralentissement, i-e entre les n°101 et n°99. 

- Fin de la zone 30:  

- Chaussée de Dinant, au niveau du raccord avec la RN 92, i-e à hauteur du n°14. 

- Rue Ferme d'en Haut, au niveau du carrefour avec la RN 92 

La mesure sera matérialisée par les signaux « F4a » et « F4b » qui seront placés aux endroits appropriés. 



Article 2 : D'aménager des zones de rencontres dans les rues adjacentes descendant vers la Meuse.  A savoir :

  

1) Avenue Reine Astrid 

2) J. Lonnoy 

3) du presbytère 

4) Colonel Bourg 

La mesure sera matérialisée par des signaux « F12a » et « F12b » qui seront placés à chacune des entrées et sorties 

de ces ruelles. 

Article 3 : Les infractions au présent règlement seront punies par des peines prévues par la loi sur la police de la 

circulation routière. 

Article 4 : Le présent règlement sera soumis à l'agent d'approbation. Il entrera en vigueur après cette approbation 

dès qu'il aura été publié conformément à la règlementation en la matière.  

 

Travaux 
37. OBJET : LISTE DES MARCHÉS PUBLICS INSCRITS AU SERVICE EXTRAORDINAIRE ET 

ATTRIBUÉS DU 19 SEPTEMBRE 2019 AU 30 OCTOBRE 2019 INCLUS 

Vu les différents marchés publics inscrits au service extraordinaire du budget dont le Conseil communal a approuvé 

les conditions; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution de ces décisions; 

Vu les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L1122-30; 

PREND CONNAISSANCE 

de la liste des marchés publics attribués du 19 septembre 2019 au 30 octobre 2019 inclus: 

 

Référence Description Attribué à 
Montant de la 

commande 

20190021 

 

Mission de service Entretien des 

voiries 2019-2021 

BSOLUTIONS, Rue Louis Genonceaux 12 à 

5032 Isnes 
4,9% 

20190015 
Raccordement en électricité de la 

grange de Lustin 

ORES ASSETS scrl, Av. Jean Monnet 2 à 

1348 Louvain-la-Neuve 
€ 1.343,81 

20190015 
Raccordement en eau de la grange 

de Lustin 

SWDE, Rue de la Concorde 41 à 4800 

Verviers 
€ 1.467,04 

20190029 
Achat matériel multimédia pour les 

écoles 

VANDEN BORRE, Slesbroekstraat 101b à 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 
€ 1.390,98 

20190028 
Achat mobilier pour les écoles - 

Lot 2 (Ventilateur) 

VANDEN BORRE, Slesbroekstraat 101b à 

1600 Sint-Pieters-Leeuw 
€ 39,99 

20190023 
Achat outillage 2019 - Lot 3 

(Matériel de chantier de BTP) 

C.M.G.C. sprl, Prévôchamps 4 à 4860 

Pepinster 
€ 12.098,18 

20150014 

Fourniture, placement et 

raccordement d'un bar à la maison 

de la culture de Profondeville  

Antoine Belgium € 5.265,63 

20160048 

Egouttage et rénovation de la rue 

Fond de Vau à Lesve - Essais de 

sol 

Labomosan € 1.103,52 

20190028 
Achat de 2 armoires à rideaux pour 

l'école de Bois-de-Villers 

BEDIMO SA, Zoning industriel Sainte-

Henriette à 7140 Morlanwez 
€ 639,00 

20190006 
Achat d'un four électrique pour 

l'école de Bois-de-Villers 

JACOBY, Quai de Coronmeuse 28 à 4000 

Liège 
€ 7.841,94 

 

 

Informations 
38. OBJET : INFORMATION RELATIVE AUX APPROBATIONS DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-30, L1123-23 et L3111-1 

et suivants du CDLD ; 



Vu la circulaire sur les actes des communes, provinces et organismes paralocaux relative aux pièces justificatives; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution et du suivi des décisions du Conseil communal; 

Par ces motifs; 

PREND CONNAISSANCE 

De(s) l'élément(s) suivant(s) dont M. le Président donne lecture : 

  Tutelle sur décisions du conseil    18.11.2019 

Date conseil Objet de la décision de la tutelle  Date tutelle  Publication  
02.09.2019 

Règlement relatif aux modalités de recrutement et d'évolution 
de carrière du personnel conctractuel - modification article 9 

14.10.2019 x 

02.09.2019 Statut administratif du personnel communal  - modification 
articles 20, 67, §2 et 88, §7 

14.10.2019 x 

 

 

Secrétariat 
Questions orales :  

1. Mr Piette : Nous avons été interpelés concernant la dangerosité due à la vitesse Rue de la Marlagne à Lesve. 

Mais lorsque nous sommes allés sur place, nous nous sommes rendus compte que la vitesse autorisée est de 90, ce 

qui nous semble impensable vu l'étroitesse de la rue. Est-il possible de revoir le kilométrage de cette voirie ? 

 

Mr Dubuisson répond qu'il y a bien entendu moyen de demander une modification de la limite de vitesse. Il rappelle 

d'abord qu'en Belgique, le 90 est de mise partout et par défaut. A défaut d'autres signalisation, notamment sur les 

routes de campagne, c'est bien cette limite qui prévaut. 

Il remercie Mr Piette qui a raison de souligner combien cette norme peut paraître incongrue à une époque où tout 

converge pour pacifier les voiries et réduire la vitesse, notamment pour permettre la co-existence des différents 

types d'usagers, voitures, vélos, piétons, et même cavaliers dans cette région riche en élevage et en manèges. 

D'ailleurs, en 2018, le Conseil avait déjà mis à 50 les rues situées dans le bas du fond de biaury, bâty des foulons, 

etc. Ici dans la rue de la Marlagne il y a 4 ou 5 maisons, ce qui a sans doute expliqué la sélection faite à l'époque, 

mais donc rien n'empêche de faire la demande à notre référent mobilité au SPW qui remettra un avis. 

 

2. Mr Piette : Nous avons interpelé à plusieurs reprises le Conseil Communal concernant le chancre lié à un 

incendie d'une maison Rue Bossontienne. Le voisinage doit subir cet aspect visuel depuis plusieurs années sans 

parler de l'éventuel danger dû à la stabilité du bâtiment. Pouvez-vous nous dire où en est le dossier ? 

 

Mr Delire partage tout à fait cette impression  concernant cette situation hautement déplorable. La propriétaire a 

bien compris qu'elle avait des obligations mais ne tient pas ses promesses et trouve toujours des excuses 

relativement plausibles pour ne pas agir. En sa qualité de Bourgmestre et responsable de la sécurité publique, il 

rassure en ce qui concerne la stabilité du bâtiment qui ne pose pas problème actuellement. Mais force est de 

constater, qu'à la longue il est évident qu'une insalubrité s'installe. Une solution serait de prendre le bâtiment à 

notre charge mais alors l'Administration devrait également assumer tous les coûts. 

 

3 Mme Winand : Pouvez-vous nous faire le point sur les aménagements du Beau Vallon ? Poursuite de ces 

aménagements, réparation de ceux endommagés, plantations, ilot directionnel au pied du quartier, mise en zone 

30. 

 

Mr Dubuisson répond que, des renseignements pris cet après-midi à l'OTW, la réparation des dégâts liés au TEC 

est en cours de traitement au niveau du service contentieux chez eux. 

Les autres ajustements qui viennent à la suite des nombreux aménagements déjà réalisés suivent leur cours mais 

dans un contexte où les ressources en matière de planification de mobilité sont limitées, leur priorité est moins 

importante que d'autres dossiers. Nous pouvons compter sur un nouveau conseiller en mobilité à 1/3 temps, c'est 

bienvenu, mais il ne peut pas tout mener de front.  

Que les habitants du Beau-Vallon se rassurent, il est toujours bien prévu de réaliser ces ajustements, la raquette au 

carrefour du chemin de la fosse au chats et du chemin des mésanges, la zone 30, les modifications de priorité, il 

faudra simplement faire preuve d'un peu de patience pour les voir se réaliser dans un contexte où des 

aménagements importants ont déjà été réalisés et la situation à sa connaissance fortement améliorée. 

 

4. Mr Spineux : Réalisation de filets d'eau Rue Fond de Vau. Nous avons été interpelés par un riverain de cette 

rue. Les filets d'eau ont été placés à hauteur de son domicile mais ils sont placés 30 cm plus haut que le niveau 

zéro de sa maison. Conséquence : il lui est quasiment impossible, même avec le remblai, de rentrer chez lui sans 



accrocher sa voiture. Ce filet d'eau longe sa maison sur environ 15 mètres ce qui engendre également que 

l'accotement est inutilisable et présente un risque important pour la circulation future. Je l'ai constaté de visu. La 

même chose s'est produite à une quinzaine de mètres en amont de sa propriété et la société qui réalise les travaux 

a arraché les filets d'eau qui venaient d'être posés sur une cinquantaine de mètres. Tout ceci résulte certainement 

d'une mauvaise prise de niveau à la base. Ma question est double :  

- que comptez-vous faire pour solutionner le problème de ce riverain ? 

- qui va supporter les frais de démolition des filets d'eau (transport, mise en décharge, ...) ainsi que les frais de 

reconstruction ? 

 

Mr Massaux répond que le problème n'est pas spécifique à ce riverain, c'est la situation avant travaux qui n'était 

pas normale avec une voirie comportant des différences de niveaux avec pour conséquence des habitations qui se 

trouvaient soit en-dessous soit au-dessus du niveau. Il faut rassurer les riverains, chaque entrée sera aménagée aux 

frais de l'entreprise car c'était prévu ainsi dans le cahier des charges. 

Pour ce qui est des filets d'eau les frais seront également pris en charge par l'entreprise responsable d'une erreur 

dans la prise des niveaux. La Commune n'est aucunement responsable de cette situation. 

 

5. Mr Piette : Rénovation de la Rue Fond de Vau. Plus de 70 chantoirs, pertes et dépressions étaient connus dans 

le vallon en 1910, dont une partie a été comblée par les propriétaires. Une exploration systématique du vallon 

depuis 1960 a mis en évidence plus d'une centaine de ces phénomènes, démontrant par-là l'évolution et l'aspect 

actif de la zone étudiée. Lors d’un relevé de terrain en 2001, des problèmes importants de pollution ont été 

constatés. En termes de contraintes, le fond du vallon de Lesve, où se concentrent les effondrements principaux, a 

été placé en zone de contrainte forte. Les zones de contraintes fortes couvrent des zones de concentration des 

phénomènes karstiques principaux. Ces zones correspondent à des périmètres présentant des forts risques 

d’instabilité du sous-sol. La commune de Profondeville précise même dans son ‘Schéma de Structure Communale’ 

réalisée en 2012 que : « ces sites karstiques constituent un patrimoine d’intérêt spéléologique, géomorphologique 

et écologique mais présentent aussi des risques sérieux d’effondrements et de dégâts aux constructions et aux 

infrastructures… » - Le chantier a débuté fin mai 2019. Une réunion d’information citoyenne s’est déroulée le 7/05 

où le chantier a été présenté. La commune s’est engagée à informer les citoyens par e-mail de l’avancement, des 

évolutions et des imprévus pendant toute la durée du chantier. Cependant, le plan initialement prévu et présenté 

pour la collecte et l’évacuation des eaux de pluie et eaux de ruissellement artificiel d’origine pluviale a été modifié 

en cours de route et aucun citoyen n’en a été informé. Il a été prévu par la suite de récolter les eaux pluviales et 

eaux de ruissellement dans des canalisations via des avaloires depuis un point situé 60m à l’ouest de 

l’embranchement entre la rue de la pichelotte et la rue fond de vau, soit plus de 450m et de les déverser dans la 

doline référencée 47/7-32(f). Cette doline est annoncée par l’administration communale et par l’INASEP comme 

un chantoir. 

- Mercredi 11 septembre, les habitants apprennent ces modifications par les ouvriers réalisant les travaux. Un 

premier appel téléphonique est passé à la commune où les habitants demandent une copie de l’étude 

hydrogéologique réalisée et un extrait de la carte du karst. Celui-ci est envoyé mais pas l’étude. Cette carte, 

consultable sur le géoportail de la Région wallonne montre que les seuls éléments connus avec certitude sont 

l’emplacement des chantoirs actuels et autres dépressions (dolines), ainsi que la présence d’une rivière souterraine 

dont le lit se trouve à 190m environ dudit chantoir (doline 47/7-32(f)). Selon l’atlas du Karst, la circulation des 

eaux souterraines passant sous la doline est hypothétique et n’a jamais été vérifiée par un essai de traçage, toutefois 

les eaux devraient s’écouler en direction du ruisseau souterrain principal situé au sud. L’eau pénétrant dans ledit 

chantoir a donc un trajet inconnu. Notons que 11 bâtiments habités se trouvent sur ce trajet entre ledit chantoir et 

la rivière souterraine. 

- Dimanche 29 septembre, les citoyens envoient une note à l’administration communale (via un formulaire en ligne 

se trouvant sur le site internet de l’administration communale) en vue d’être entendu lors du prochain conseil 

communal ayant lieu le 14 octobre. Ce formulaire n’étant pas opérationnel, j’interpellerai moi-même le conseil 

communal sur cette problématique. 

- Lundi 21 octobre : les tuyaux sont posés au sol près de la doline et la grue démarre le chantier en vue d’un 

placement rapide des canalisations dans la semaine. 

Une réunion d’urgence est fixée. Seront présents l’Echevin des travaux, un juriste de la commune, un membre du 

service travaux, un responsable de l’INASEP, et 3 habitants du quartier. 

Il en ressort qu’aucune étude hydrogéologique n’a été réalisée au niveau de la zone et que personne ne peut garantir 

qu’il n’y aura aucun effondrement lié à ce changement de chantoir. Cette partie du chantier est maintenant à l’arrêt. 

Le groupe Peps voudrait savoir où en est ce dossier et quelles sont les pistes de solution qui sont à l’étude ? 

 

Mr Massaux répond que l’étude du projet de voirie complexe avec égouttage de la rue Fond de Vau a été confiée 

à l’Inasep le 5 avril 2017. L’étude initiale présentée à la Commune prévoyait de déverser les eaux pluviales du 

tronçon « rue Roland-rue de la Pichelotte » dans un chantoir situé dans l’axe de la rue de la Pichelotte. Cette option 



a dû être abandonnée et des solutions alternatives sont en cours d’étude par l’auteur du projet. La commune n’est 

en aucun cas responsable de ce changement d’orientation 

Il précise que : "étant donné les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, car il faut tout de même préciser 

que nous avons été agressés verbalement, physiquement, juridiquement et mis en demeure par un avocat, nous  

nous estimons dans une ambiance non propice au dialogue. Nous ne communiquerons que lorsque nous aurons les 

informations techniques officielles. Par ailleurs, nous avons amélioré notre système de communication par le biais 

de la newsletter actualisée tous les lundis suite à la réunion de chantier hebdomadaire." 

 

 

39. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE 

Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Vu l'article L1124-4 §5du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confiant la rédaction du procès-

verbal au Directeur Général 

Vu les articles 48 & 49 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

Considérant que la minute a été adressée aux membres du conseil communal pour examen avant sa finalisation au 

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

Considérant que la séance s'est déroulée sans remarque quant à la teneur de ce document; 

APPROUVE 

le procès-verbal de la précédente séance publique rédigé par la Directrice Générale ff.,  

 

Huis-clos 

------------- 
Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


