
Séance du 21 janvier 2019 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Secrétariat 
Monsieur le Président ouvre la séance à 20h00. Il excuse les absences de Madame Evrard et Monsieur Nonet. Il 

invite les différents chefs de groupe à présenter leurs voeux.  

 

Mr François Piette pour le groupe PEPS présente ses meilleurs voeux aux citoyens et à l'ensemble des Conseillers 

Communaux. Il forme le souhait que 2019 réserve le meilleur à chacun. 

 

 

Mr Fabrice Leturcq pour le groupe PS :  

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

Messieurs les Conseillers, chers concitoyens, 

Présenter les vœux semble, à priori, un exercice simple. Effectivement quoi de plus naturel que de souhaiter une 

bonne santé, du bonheur, du succès ou de la prospérité à la population. 

En voici quelques exemples : Elio Di Rupo, président du PS, nous souhaite une année de combats pour la protection 

sociale, la solidarité, la justice et une année du retour du progrès social, Jean-Marc Delizée, député PS à la chambre, 

plus sobre, souhaite une heureuse et merveilleuse année 2019 ou encore Rachid Madrane, ministre PS à la 

Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite une année 2019 riche en surprises et en réussites. 

Mais derrière tous ces mots et ces bons sentiments, cette année 2019 va-t-elle à titre individuel ou collectif nous 

apporter la joie et le bonheur ? 

Avec des dirigeants comme Donald Trump, Vladimir Poutine, Jair Bolsonaro, Viktor Orban, Mattéo Salvini, qui 

je vous le rappelle, ont été tous, comme nous, élus démocratiquement, j’ai des doutes. 

Des doutes que je partage avec les migrants sud-américains face à un mur, avec les homosexuels brésiliens, avec 

les libres penseurs hongrois ou avec les migrants sur leur frêle radeau au large des côtes italiennes. 

2018 nous a gratifié de catastrophes climatiques, d’attentats meurtriers, de guerres lointaines, d’inégalités toujours 

plus grandes entre les riches et les pauvres et pourtant en janvier 2018, nous avions, tous échangés nos meilleurs 

vœux. 

Prenons conscience de la portée limitée de ceux-ci, mesurons-en le poids et l’impact réels. Derrière nos prises de 

paroles et nos déclarations de mandataires publics, il y a des messages et des mots qui doivent refléter nos valeurs. 

Je vais donc, simplement, vous souhaiter de vivre une année 2019 en accord avec les fils conducteurs de votre 

engagement au cœur de la Cité en œuvrant 365 jours à améliorer la vie de nos concitoyens loin de la démagogie, 

du populisme et l’intérêt particulier. 

Merci" 

 

Madame Dardenne pour le groupe Ecolo : 

"Au nom du groupe Ecolo, je vous souhaite, chers collègues, chers citoyens, une excellente année 2019, tant au 

niveau politique qu’au niveau professionnel et au niveau personnel et familial.  



Le groupe Ecolo souhaite que 2019 soit marquée par des actions concrètes en faveur de la transition écologique et 

de la lutte contre la pauvreté. Nous souhaitons en effet mettre un frein au gaspillage et à la surconsommation, nous 

souhaitons combattre les inégalités en faveur d’une plus grande justice sociale, nous souhaitons que chacun prenne 

conscience de l’urgence d’agir pour un vivre ensemble harmonieux dans un environnement préservé, pour nous et 

les générations à venir. 

Nous sommes tous partiellement responsables du désastre écologique actuel mais nous sommes aussi tous capables 

d’agir au quotidien pour renverser la tendance et montrer l’exemple aux jeunes générations, qui, et elles le 

montrent, sont de plus en plus conscientes de la nécessité d’être acteurs du changement. « Indignez-vous ! » disait 

Stéphane Hessel. Ce n’est qu’en s’indignant que l’on trouve la motivation d’agir et de changer. Et le changement 

est en route. Les alternatives à la voiture, les habitations à basse consommation d’énergie, une autre manière de 

consommer, plus locale et plus saine, autant d’initiatives que nous pouvons tous suivre, et de cette manière nous 

aussi, à l’image du colibri, « faire notre part ». 

Que cette responsabilisation individuelle n’occulte cependant pas deux autres volets de la responsabilité 

écologique et sociétale individuelle, et de la nécessité de changement et de mise en œuvre d’actions concrètes. 

Deux volets qui sont cependant quelque part liés : d’un côté les responsables politiques, dont nous sommes, et 

d’un autre côté notre système de production. Pour une meilleure répartition des richesses et pour préserver 

l’environnement, le système actuel, trop souvent basé sur la seule logique du profit, doit être revu globalement, 

pour que, comme le dit Pierre Rabhi, nos enfants « ne soient pas réduits à n’être que des consommateurs insatiables, 

blasés, et tristes », mais qu’au contraire, ils osent aller à contresens. 

Au niveau communal, Ecolo souhaite que nous utilisions le pouvoir dont nous avons la chance de disposer, à notre 

échelle, pour d’une part, soutenir et encourager tous les citoyens qui, à titre individuel ou collectif, agissent au 

quotidien pour préserver notre cadre de vie, et d’autre part, prendre des mesures concrètes en faveur de cette 

transition écologique tellement nécessaire, et en faveur de plus de justice sociale, pour permettre à chacun de se 

déplacer à pied ou à vélo en toute sécurité, d’accéder à un logement décent, de profiter d’une nature propre et 

préservée, d’avoir accès à une alimentation saine, d’avoir accès à la culture, au sport, à l’éducation, et à une vie 

conforme à la dignité humaine. 

Tant à la commune qu’au CPAS, nous souhaitons travailler de manière transversale, dans un esprit de 

collaboration, de respect des opinions, et de critique constructive, avec en toile de fond de ce travail des valeurs 

d’équité, de solidarité, et d’humanité, et avec comme objectif le bien-être de tous les habitants des six villages qui 

composent notre belle commune. 

Et pour conclure, je citerai J.F. Kennedy : « Nous avons le pouvoir de faire de cette génération la meilleure de 

toute l’histoire de l’humanité, ou la dernière » ou encore « Chaque action comporte des risques et des coûts, mais 

bien moins que le confort de l’inaction ». 

Bonne année 2019, verte, pacifique, dynamique, et à contresens… " 

 

Monsieur Vicqueray pour le groupe MICS : 

" Mesdames, messieurs, 

Je ne dérogerai pas aux bonnes traditions de notre commune et c’est avec grand plaisir qu’en tant que chef de 

groupe MICS, je vous présente nos voeux. 

Particularité en cette année 2019, nous entamons une nouvelle législature. 

C’est la 8 ème législature depuis la fusion des communes mais c’est surtout, la première pour notre groupe MICS, 

né d’une envie de renouveau, d’ouverture et de fraicheur par rapport au passé. 

Avec le soutien de nos partenaires, l’ensemble de notre groupe MICS a l’ambition d’être à la hauteur de la 

confiance que nous ont accordés bon nombre de nos concitoyens. 

Nous avons l’espoir et la volonté de voir émerger de nombreux projets qui nous tiennent à coeur et que vous allez 

pouvoir découvrir dans notre déclaration de politique générale au cours de ce conseil communal. 

Nous voulons répondre au mieux aux attentes de la population qu’ils s’agissent des matières sociétales ou 

environnementales , des voiries où de mobilité. 

La nouvelle majorité, tout autant que ce nouveau conseil communal aura de nombreux défis à relever. 

Alors, pour ce faire, je vous engage à aborder cette nouvelle année avec confiance. 

Partageons ensemble la volonté d’un développement harmonieux Soyons soucieux des intérêts de nos administrés, 

unissons nos forces et jouons de nos atouts. 

Le groupe Mics vous souhaite le bonheur et l’équilibre dont nous avons toutes et tous besoin. 

Bonne et heureuse année 2019." 

 

 

 

 

Madame Dardenne explique qu'il n'est pas nécessaire d'être élu pour assurer la Présidence du CPAS et donc qu'elle 

cède sa place afin d'élargir la présence d'Ecolo autour de la table du Conseil à une de ses plus jeunes colistières. 



1. OBJET : DÉMISSION DE MME SOPHIE DARDENNE DE SON MANDAT DE CONSEILLÈRE 

COMMUNALE 

Vu la Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1123-1 & L1126-1 § 1er  ; 

Vu le procès-verbal d'installation du Conseil Communal lors de sa séance du 03 décembre 2018 ; 

Vu le courrier du 09.01.2019 .par lequel Madame Sophie Dardenne démissionne de son mandat de conseillère 

communale suite à son élection en qualité de Présidente du CPAS ; 

Considérant que suite à cette élection, Madame Dardenne devient de facto membre du Collège Communal  et qu'il 

lui revient dès lors de prêter serment en cette qualité ; 

PREND ACTE 

Art.1. De la démission de Madame Sophie Dardenne de son mandat de conseillère communale à dater de ce jour. 

 

Madame Dardenne est ensuite invitée à prêter le serment suivant : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 

Constitution et aux lois du peuple belge""."   entre les mains de Mr Fabrice Leturcq, Président du Conseil. 

 
2. OBJET : PRESTATION DE SERMENT ET INSTALLATION DU PREMIER SUPPLÉANT EN 

REMPLACEMENT DE MME DARDENNE 

Revu sa délibération de ce jour prenant acte de la démission de Mme Sophie Dardenne de ses fonctions de 

conseillère communale ; 

Considérant qu'il convient dès lors de procéder à son remplacement ; 

Revu le procès-verbal d'installation du Conseil Communal lors de sa séance du 03 décembre 2018 ; 

Vu le procès-verbal des élections communales du 14 octobre 2018 validé par le Gouverneur de la Province en date 

du 22 novembre 2018 ; 

Considérant qu'il ressort de ce procès-verbal que le premier candidat suppléant pour le groupe ECOLO est Mme 

Marie Cadelli ; 

Considérant qu'il ressort de la vérification des pouvoirs que Mme Cadelli remplit toujours les conditions 

d'éligibilité énoncées aux articles L4121-1 & L4142-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

et ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité prévue par les dispositions du même Code aux article 

L1125-1 § 1er à L1125-7 ou par d'autres dispositions légales ; 

Considérant en outre, que Mme Cadelli n'a pas renoncé à être installée en qualité de conseillère communale ; 

Considérant dès lors que ses pouvoirs sont validés ; 

Madame Marie Cadelli, prête entre les mains du Président, le serment suivant, prescrit par l'article L1126-1 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et 

aux lois du peuple belge""" " 

DECIDE à l'unanimité 

Prenant acte de cette prestation de serment, Madame Marie Cadelli est déclarée installée en qualité de conseillère 

communale. 

 
3. OBJET : ARRÊT DU NOUVEAU TABLEAU DE PRÉSÉANCE 

Considérant que l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation énonce que le tableau 

de préséance est établi selon des conditions fixées dans le règlement d'ordre intérieur; 

Considérant que le règlement d'ordre intérieur énonce qu'il est établi un tableau de préséance des conseillers 

communaux dès après l'installation du conseil communal; 

Qu'il dispose que le tableau de préséance est réglé d'après l'ordre d'ancienneté des conseillers, à dater de leur 

première entrée en fonction, et, en cas d'ancienneté égale, d'après le nombre des votes obtenus lors de la dernière 

élection; que seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire sont pris en considération pour 

déterminer l'ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l'ancienneté acquise; que les 

conseillers qui n'étaient pas membres du conseil sortant figurent en bas de tableau, classés d'après le nombre de 

votes obtenus lors de la dernière élection; 

Qu'il ajoute que par nombre de votes obtenus, on entend le nombre de votes nominatifs attribués individuellement 

à chaque candidat; qu'en cas de parité de votes obtenus par deux conseillers d'égale ancienneté de service, la 

préséance est réglée selon le rang qu'ils occupent sur la liste s'ils ont été élus sur la même liste, ou selon l'âge qu'ils 

ont au jour de l'élection s'ils ont été élus sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au conseiller le 

plus âgé;  

Revu le procès-verbal de la séance d'installation du Conseil Communal du 03 décembre 2018 arrêtant notamment 

le tableau de préséance ; 

Considérant que suite à la démission de Mme Dardenne et à l'installation de Mme Cadelli ce jour en séance, il 

convient d'adapter le tableau de préséance arrêté lors de la séance d'installation du 03 décembre 2018 ; 

ARRETE à l'unanimité 

comme suit le tableau de préséance des conseillers communaux :  



Nom et Prénom Date 

d'ancienneté 

Suffrages 

obtenus 

lors des 

élections 

Rang  

sur la 

liste 

Date de 

naissance 

 

TRIPNAUX Stéphan 

 

03.01.1995 

 

918 

 

3 

 

07.12.1960 

 

WAUTHELET Agnès 

 

03.01.1995 

 

595 

 

12 

 

30.10.1955 

 

CHEVALIER Pascal 

 

03.01.2001 

 

685 

 

11 

 

01.02.1961 

 

MASSAUX Eric 

 

22.01.2001 

 

699 

 

23 

 

23.02.1964 

 

MINEUR-CREMERS Bernadette 

 

04.12.2006 

 

752 

 

2 

 

26.12.1965 

 

DELIRE Luc 

 

03.12.2012 

 

1.923 

 

1 

 

26.07.1956 

 

PIETTE François 

 

03.12.2012 

 

1.617 

 

1 

 

01.04.1978 

 

EVRARD Chantal 

 

03.12.2012 

 

879 

 

23 

 

04.02.1959 

 

GAUX Victoria 

 

03.12.2012 

 

542 

 

2 

 

14.02.1993 

 

WINAND Annick 

 

03.12.2012 

 

450 

 

4 

 

19.05.1967 

 

LETURCQ Fabrice 

 

03.12.2012 

 

194 

 

1 

 

13.01.1962 

 

CHASSIGNEUX Lionel 

 

13.12.2013 

 

482 

 

5 

 

29.11.1976 

 

GOFFINET Isabelle 

 

27.05.2015 

 

484 

 

8 

 

02.07.1976 

 

MAQUET Hélène 

 

26.06.2017 

 

549 

 

10 

 

29.10.1982 

 

VICQUERAY Patrick 

 

22.03.2018 

 

434 

 

5 

 

11.08.1956 

 

DETRY Jean-Sébastien 

 

03.12.2018 

 

732 

 

3 

 

02.12.1978 

 

SPINEUX Dimitri 

 

03.12.2018 

 

670 

 

13 

 

03.10.1969 

 

NONET Alexandre 

 

03.12.2018 

 

558 

 

11 

 

19.06.1991 



 

BERGER Michèle 

 

03.12.2018 

 

446 

 

6 

 

03.12.1966 

 

BOURNONVILLE Laurent 

 

03.12.2018 

 

415 

 

9 

 

23.09.1978 

 

HUMBLET Bruno 

 

03.12.2018 

 

381 

 

19 

 

22.03.1979 

 

DUBUISSON Bernard 

 

03.12.2018 

 

198 

 

2 

 

22.02.1974 

 

CADELLI Marie 

 

21.01.2019 

 

190 

 

7 

 

08.02.1196 

 

 
4. OBJET : PRISE ACTE - DÉCLARATION INDIVIDUELLE D'APPARENTEMENT - LÉGISLATURE 

2018-2024. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment l'article L1234-2, L1523-15 et L1522-4 du 

CDLD ;  

Vu le décret du 7 septembre 2017 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en ce qui 

concerne les déclarations d'apparentement et de regroupement 

Vu la Circulaire de la Ministre De Bue du 23 octobre 2018 relative à l'installation des nouveaux organes dans les 

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

Considérant qu'en vertu des articles L1234-2, L1523-15 et L1522-4 du CDLD, les conseils d'administration des 

ASBL communales et des intercommunales ainsi que les comités de gestion des associations de projet sont 

composés à la proportionnelle des conseils communaux compte tenu des déclarations individuelles facultatives 

d'apparentement ou de regroupement ; 

Considérant qu'il y a lieu d'entendre par « apparentement » au niveau communal, le fait pour un mandataire local 

faisant partie de listes de cartel ou de listes ne disposant pas de numéro d'ordre commun (ou numéros de liste 

employés  par les partis représentés au niveau du Parlement wallon) de s'apparenter à une des listes régionales 

pour pouvoir représenter les voix de leurs électeurs au sein des organes para-locaux ;  

Considérant que ces déclarations sont : 

• individuelles (c'est-à-dire une déclaration d'apparentement par conseillers communaux),  

• uniques (c'est-à-dire réalisées une seule fois, vers une seule liste et pour l'ensemble des mandats 

dérivés du conseiller communal pendant la totalité de la législature, sous réserve que le mandataire ne 

soit pas démissionnaire ou exclu de son groupe politique tels que prévu à l'article L1123-1 du CDLD), 

• facultatives (non obligatoires, c'est-à-dire que le conseiller qui décide de ne pas s'apparenter sera 

comptabilisé par la structure para-locale comme appartenant au groupe politique sur lequel il a été élu);  

Considérant que ces déclarations d'apparentement et de regroupement doivent parvenir aux divers organismes 

précités au plus tard pour le 1er mars 2019 ; 

Considérant le courrier du 6 décembre 2018, envoyé par la Directrice générale ff, Mme M-H. BOXUS aux divers 

conseillers(ères) communaux leur demandant de compléter et de signer les déclarations individuelles 

d'apparentement ; 

Considérant que chaque conseiller a transmis ladite déclaration lors de la séance du Conseil communal du 18 

décembre 2018 ; 

Considérant que Mme Cadelli, installée ce jour a complété en séance sa déclaration et l'a remise à la Directrice 

Générale ff ; 

Par ces motifs ; 

PREND ACTE 

Article 1 : des  déclarations individuelles d'apparentement de chaque conseiller communal de Profondeville 

comme suit : 

Tableau – Déclaration individuelle d'apparentement 

Nom  Prénom Fonction Liste communale Apparentement 

TRIPNAUX Stephan Conseiller PEPS CDH 



WAUTHELET Agnès Conseillère MICS NA 

CHEVALIER Pascal Échevin MICS CDH 

MASSAUX Eric Échevin MICS MR 

MINEUR - CREMERS Bernadette Échevine MICS CDH 

DELIRE Luc Bourgmestre MICS MR 

PIETTE François Conseiller PEPS  NA 

EVRARD Chantal Conseillère PEPS  NA 

GAUX Victoria Conseillère PEPS  NA 

WINAND Annick Conseillère PEPS NA 

LETURCQ Fabrice Président PS PS 

CHASSIGNEUX Lionel Conseiller PEPS NA 

GOFFINET Isabelle Conseillère PEPS NA 

MAQUET Hélène Conseillère PEPS NA 

VICQUERAY Patrick Conseiller MICS CDH 

DETRY  Jean-Sébastien Échevin MICS NA 

SPINEUX Dimitri Conseiller PEPS NA 

NONET Alexandre Conseiller PEPS NA 

BERGER Michèle Conseillère MICS NA 

BOURNONVILLE Laurent Conseiller MICS CDH 

HUMBLET Bruno Conseiller MICS MR 

DUBUISSON  Bernard Échevin ECOLO ECOLO 

CADELLI Marie Conseillère ECOLO ECOLO 

Article 2 : Le présent tableau relatif aux déclarations individuelles d'apparentement sera publié sur le site internet 

communal. 

Article 3 : Une copie de la présente délibération sera transmise aux diverses intercommunales, régies autonomes, 

associations de projet, ASBL et associations chapitre XII auxquelles la Commune de Profondeville est associée.  

 
Monsieur le Président cède la parole au Bourgmestre qui présente globalement les orientations du Collège pour la 

future législature avant de céder la parole à chaque Echevin pour une présentation plus détaillée au regard de leurs 

attributions respectives. 

 

Mr Piette prend la parole : texte 

 

Mr Tripnaux fait une remarque au niveau du volet travaux et signale que 1/3 du cadastre des voiries est existant. 

 

Mr Massaux explique que ce qui existe est inexploitable. 

5. OBJET : DÉCLARATION DE POLITIQUE COMMUNALE 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1123-27 & 

L1133-1 ; 

Considérant que selon l'article L1123-27, le Collège Communal est tenu, dans les trois mois après l'élection des 

échevins, de soumettre au Conseil Communal un programme de politique générale couvrant la durée de son madat 

et comportant au moins les principaux projets politiques ; 

Considérant que le pacte de majorité a été adopté par le Conseil Communal lors de sa séance du 3 décembre 2018; 

Considérant que la déclaration de politique communale a été arrêtée par le Collège Communal en sa séance du 9 

janvier 2018 ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

APPROUVE par 12 voix pour et 0  voix contre et 8  abstentions 

Art.1. La déclaration de politique communale pour la législature 2018-2024 proposée par le Collège Communal 

suivante :  

 

 Commune de Profondeville  Programme de politique générale  



2019 – 2024  

Introduction  

Le programme de politique générale fixe une méthode et un plan d'actions pour répondre aux préoccupations 

exprimées par les habitants des six villages de la commune de Profondeville, et améliorer le quotidien de chacun.  

Il vise notamment à prendre en compte les défis énergétiques, environnementaux, et socio-économiques, qui 

nous imposent à la fois rigueur, volontarisme, sens de la concertation, et sens des responsabilités.  

Nos objectifs s'inscrivent dans une gestion financière et budgétaire rigoureuse, et seront définis dans un Plan 

Stratégique Transversal ambitieux et réaliste. Des choix seront opérés selon les moyens disponibles, les 

orientations régionales, communautaires ou fédérales, et les subventions obtenues. Le programme fera donc 

l'objet d'adaptations et de décisions adéquates en fonction de l'évolution du cadre budgétaire et de l'évaluation 

périodique du Plan Stratégique Transversal (PST).  

 

1. Méthode  

 

Les axes méthodologiques établissent des principes directeurs transversaux destinés à guider la manière dont les 

projets majeurs et les priorités seront mis en oeuvre dans tous les domaines de l'action communale.  

1.1. Relative à la gouvernance  

 

Le nouvel exécutif s'engage à :  

· Veiller à un fonctionnement collégial basé sur le principe de co-décision, de la recherche du consensus et des 

synergies, qui seront améliorées et développées ;  

· Désigner un.e président.e du conseil communal ;  

· Inviter le citoyen à assister au conseil communal et en améliorer le compte-rendu destiné au public ;  

· Procéder à une évaluation périodique du Plan Stratégique Transversal et de la mise en oeuvre des actions y 

définies ;  

· Eliminer tout risque de conflit d'intérêt et veiller à la non-discrimination pour une gestion objective de la 

commune ;  

· S'assurer que chaque échevinat dispose des ressources nécessaires pour assurer la mise en oeuvre des décisions 

et projets ;  

· Insérer des clauses sociales et environnementales dans les marchés publics.  

 

1.2. Relative à la participation citoyenne et à l'information  

 

De manière transversale et dans chacune des dimensions de l'action communale, le nouvel exécutif s'engage à :  

· Intégrer la participation des citoyens aux décisions importantes et aux moments-clé de leur exécution, via des 

processus participatifs tels que les budgets participatifs et la mise en place de conseils consultatifs ;  

· Assurer la transparence de l'action communale en informant de manière neutre la population sur les décisions 

prises, les projets, les chiffres et les enjeux ;  

· Rencontrer les associations et clubs et les considérer comme véritables partenaires de l'action communale ;  

· Moderniser et dynamiser l'information envers les citoyens en vue de susciter l'intérêt pour la chose publique.  

 

1.3. Relative à l'Administration communale  

 

Profondeville a la chance de disposer de services communaux efficaces servis par des agents compétents et 

motivés. L'administration communale fait néanmoins face à des défis importants qu'il conviendra d'adresser pour 

assurer la qualité et la continuité du service rendu au citoyen. Dans ce cadre :  

· le Collège préparera sans délai la succession du Directeur Général ;  

· le Collège veillera au travers de la Direction générale à objectiver la charge de travail et à établir les profils de 

compétences au sein de chaque service en vue d'apporter les adaptations structurelles nécessaires pour une 

meilleure efficacité et un renforcement des services au public ;  

· Une attention particulière sera apportée au service « travaux » et à l'informatisation de l'Administration ;  

· La mise en oeuvre du PST et la relation entre l'Autorité et l'Administration seront structurées autour d'outils 

bien identifiés tels que le CODIR (Comité de Direction) qui se réunira fréquemment ;  

· Les synergies entre la commune et le CPAS seront renforcées et développées ;  



· Considérer l'échevinat des travaux comme une compétence transversale et prioriser les travaux de manière 

collégiale.  

 

1.4. Relative à la gestion budgétaire et financière  

 

Le nouvel exécutif s'engage à :  

· Poursuivre sur la voie d'une gestion financière responsable visant à maintenir structurellement les équilibres 

budgétaires ;  

· S'assurer, en collaboration avec la Direction financière, que l'ensemble des procédures en recettes et dépenses 

sont mises en place et respectées dans l'intérêt financier de la commune ;  

· Attirer l'attention (et solliciter des compensations) des autorités supérieures sur toute décision extérieure à la 

commune qui aurait un impact préjudiciable sur les finances communales ;  

· Renforcer la vision prospective des coûts et des recettes d'exploitation (service ordinaire) inhérents aux 

différents projets d'investissements (service extraordinaire) de la législature ;  

· Etablir une projection budgétaire pluriannuelle (5 ans) avec des paramètres « sur mesure » en vue de définir 

régulièrement (au minimum une fois par an) les tendances des exercices suivants et (ré)orienter les choix 

politiques de la législature ;  

· Actualiser et moderniser les règlements taxes et redevances pour la période 2020-2025 dans un souci 

d'efficacité et d'équité financière pour les différentes catégories de contribuables et redevables ;  

· Recourir aux marchés publics conjoints ou aux centrales de marché (intercommunale, SPW…) lorsque cela 

s'avère utile pour disposer d'une taille critique suffisante et obtenir les meilleurs prix à qualité de fourniture ou de 

service égale ;  

· Développer une stratégie de recherche systématique et de suivi des subventions et autres aides financières à 

disposition des communes ;  

· Prévoir un budget participatif consacré à des projets citoyens ;  

 

2. Projets majeurs et priorités  

 

2.1. En matière d'aménagement du territoire, urbanisme, mobilité et énergie  

 

En matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le nouvel exécutif s'engage à :  

· Promouvoir le développement de l'habitat au coeur des villages, promouvoir la création d'éco-quartiers et 

l'habitat alternatif et écoresponsable ;  

· Faire preuve de vigilance face aux projets immobiliers de grande ampleur et veiller au strict respect des permis 

d'urbanisme et d'environnement, en particulier en ce qui concerne les carrières ;  

· Poursuivre une réflexion concertée pour guider le développement cohérent de nos quartiers : centre ancien de 

Profondeville, Place de l'Armistice-rue Borbouse-rue Duculot à Bois-de-Villers, vallée du Burnot, Six-Bras, …  

 

A ces fins, il veillera à élaborer pour chaque village des orientations aussi claires que possibles pour guider les 

demandeurs de permis dans les recommandations urbanistiques du Schéma de développement communal et du 

Code de l'Aménagement du Territoire.  

En matière de mobilité, le nouvel exécutif s'engage à :  

· Développer des cheminements piétons et cyclistes de et vers la gare de Lustin et de et vers les écoles et les 

centres des villages ;  

· Envisager la création de zones piétonnes aux abords des écoles de l'entité aux heures stratégiques ;  

· Développer la multimodalité et l'intermodalité entre piétons / vélos / vélos à assistance électrique (VAE) / 

voitures / covoiturage / TEC / train), par des aménagements adéquats (aménagements permettant le partage des 

voiries par toutes les catégories d'usagers, parkings pour vélos, boxes pour VAE, réaménagement des abords de 

la gare, …) ;  

· Veiller à la bonne adéquation entre l'offre de transports en commun et les besoins de la population, en 

impliquant les différents acteurs comme la SNCB, les TEC et le taxi social ;  

· Développer des initiatives en matière de mobilité partagée ;  



· Poursuivre la réhabilitation et l'entretien du réseau de mobilité douce (sentiers, Ravel), le valoriser à l'attention 

des habitants et des touristes ;  

· Sécuriser les traversées 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 ... A  cette fin , il 

veillera à mettre à jour le plan communal de mobilité et à intégrer systématiquement la dimension mobilité dans 

les travaux de voirie.  

En matière d'énergie, le nouvel exécutif s'engage à réduire la consommation énergétique des bâtiments 

communaux et des habitations particulières. Dans ce cadre, le Collège s'engage à :  

· Envisager la réalisation d'une thermographie aérienne sur le territoire de la commune et accompagner les 

citoyens dans la réduction de leur facture énergétique, en s'appuyant sur l'action de l'éco-passeur et du tuteur 

énergie du CPAS ;  

· Prévoir un programme de sensibilisation et de communication, et une participation active des citoyens, écoles, 

clubs, et associations ;  

· Elaborer un plan prioritaire d'isolation des bâtiments communaux et d'installation de panneaux et autres outils 

favorisant l'utilisation d'énergie renouvelable sur les bâtiments communaux ;  

· Privilégier les fournisseurs d'énergie verte pour les marchés publics de fourniture d'énergie ;  

· Privilégier l'efficacité énergétique dans tous les travaux visant le patrimoine communal, notamment via des 

clauses dans les cahiers de charges, l'étude de faisabilité pour la mise en place de chaudière biomasse, de réseaux 

de chaleur, ... ;  

· Remplacer progressivement l'éclairage public par de l'éclairage économe en énergie (LED programmable).  

 

2.2. En matière de communication et de relation avec les usagers (citoyens, monde associatif et 

entreprises)  

 

Le nouvel exécutif s'engage à :  

· Optimiser l'accueil des usagers dans les services communaux, notamment en explorant les possibilités d'offrir 

ponctuellement un service décentralisé dans les villages, et en optimisant le traitement du courrier entrant au sein 

des services administratifs ;  

· Simplifier et améliorer la lisibilité des courriers émanant des services communaux vers les usagers ;  

· Etudier les possibilités d'adapter les horaires d'ouvertures des services communaux ;  

· Poursuivre l'amélioration de la communication envers le citoyen, développer les canaux de communication 

entre la commune et le citoyen en vue, notamment, de l'informer sur les différentes facettes de la vie communale, 

de le sensibiliser et le mobiliser au service du bien commun ;  

· Rendre le bulletin communal plus vivant et plus attractif, en confiant sa gestion à un comité de rédaction 

pluraliste et ouvert à la société civile ;  

· Rendre le site internet communal plus vivant et plus attractif, notamment au service du développement 

touristique, et y développer les services en ligne ;  

· Investir dans la communication via les réseaux sociaux.  

 

A cette fin, le Collège compte explorer les possibilités de s'associer des services d'un.e responsable « 

communication et information » chargé.e du suivi de ces différentes mesures.  

2.3. En matière d'enseignement, d'accueil extra-scolaire, de culture, de relations intergénérationnelles et 

de cultes  

 

Le nouvel exécutif entend :  

· Etre aux côtés des enseignants, des directions dans des projets pédagogiques innovants, ouverts sur la réalité 

sociale, culturelle, sportive, patrimoniale et environnementale de la commune, et axés sur l'éducation à la 

citoyenneté et sur la sensibilisation, la tolérance, et l'ouverture à l'autre ;  

· Permettre aux enseignants de travailler dans des bâtiments fonctionnels avec des outils adaptés aux besoins des 

enfants ;  

· Consolider les différentes synergies entre les écoles ;  



· Soutenir les associations de parents pour permettre la meilleure relation possible entre l'établissement et 

l'ensemble des parents, les associer aux projets axés sur l'éducation à la citoyenneté et sur la sensibilisation, la 

tolérance, et l'ouverture à l'autre ;  

· En collaboration avec l'échevinat de l'alimentation durable, poursuivre la réflexion et passer à l'action 

rapidement concernant la fourniture de repas scolaires à base d'une alimentation bio et locale, et développer la 

collaboration avec le potager de la Hulle pour la fourniture des denrées et pour les ateliers didactiques ;  

· Réduire l'impact financier des frais scolaires sur les familles ;  

· Etudier les possibilités de redynamiser l'accueil extra-scolaire ;  

· Travailler en synergie avec les clubs sportifs pour une sensibilisation à l'importance d'une alimentation saine ;  

· Continuer et intensifier les projets intergénérationnels ( ateliers, école de devoirs, échanges de savoirs divers,...)  

· Favoriser les espaces de convivialité pour tous (fitness, plaine de jeux, bancs,...)  

· Poursuivre le partenariat avec la Province pour créer une Ville Amie Des Ainés (projet VADA)  

· Soutenir et développer les activités des associations culturelles concernées, faire preuve de cohérence dans les 

aides apportées ;  

· Développer la politique culturelle en soutien aux initiatives existantes et rendre la culture accessible à tous ;  

· Améliorer la communication relative à l'agenda culturel et associatif ;  

· Valoriser les talents artistiques de notre entité ;  

· Soutenir et développer l'action des bibliothèques présentes sur le territoire communal, y compris la 

collaboration avec le bibliobus ;  

· Développer les coins /boîtes lecture dans les différents villages de l'entité ;  

· Suivre et soutenir le projet de l'Evêché concernant le regroupement à terme des paroisses dans le but de réduire 

le coût de fonctionnement à charge de la commune et de valoriser/réaffecter les bâtiments.  

 

2.4. En matière de sport et de jeunesse  

 

En matière sportive, le nouvel exécutif s'engage prioritairement à soutenir et favoriser la dimension « sport pour 

tous », « sport santé », « sport vecteur de rencontres et de cohésion sociale », « sport et vertus éducatives ». Il 

veillera à :  

· Maintenir la qualité des infrastructures sportives communales existantes en veillant au meilleur partage 

possible des espaces de sport entre les associations utilisatrices et en tenant compte des activités récurrentes et 

ponctuelles ;  

· Répondre aux nouveaux besoins en matière d'infrastructures pour les clubs et associations de chaque village ;  

· Rendre les infrastructures accessibles à tous et notamment aux personnes souffrant de handicap ;  

· Poursuivre le développement d'infrastructures multisports en accès libre telle que celle qui verra le jour à Bois-

de-Villers ;  

· Entretenir et développer, avec les associations souhaitant s'impliquer dans le projet, divers itinéraires au départ 

des différents villages de l'entité en faveur des marcheurs, joggeurs, traileurs, cyclistes, VTTistes,… ;  

· Permettre et soutenir davantage l'exploitation de la Meuse comme terrain de jeux, de loisirs et de sport ;  

· Répertorier et promouvoir les différentes possibilités sportives permanentes et ponctuelles qui sont offertes sur 

le territoire de la commune ;  

· Soutenir toute initiative visant à développer des sports plus confidentiels (moins médiatiques) et qui rencontrent 

l'intérêt d'une frange de la population ;  

· Valoriser les talents de notre entité au travers de distinctions honorifiques ;  

· Informer et sensibiliser le monde sportif et son entourage sur différentes thématiques d'actualité au travers, par 

exemple, de conférences annuelles ;  

· Encourager financièrement, logistiquement les initiatives originales en respect avec les valeurs fondamentales 

véhiculées par le sport ;  

· Promouvoir le sport au sein du cadre scolaire « inter-écoles » au travers d'activités telles que les olympiades ;  

 



En ce qui concerne la jeunesse, l'exécutif s'engage à accorder toute son attention aux structures et activités 

existantes et marque son souhait de soutenir et développer de nouvelles initiatives en faveur des différentes 

tranches d'âge. Il veillera à :  

· Maintenir/Améliorer la qualité des infrastructures communales mises à disposition des associations ;  

· Répertorier l'ensemble des clubs, activités, événements proposés aux différentes tranches d'âges sur le territoire 

de la commune tout au long de l'année ;  

· Soutenir et promouvoir les initiatives originales tournées vers la jeunesse et son éducation (lutte contre le 

harcèlement, éducation aux médias, assuétudes…) ;  

· Promouvoir des activités en relation avec la citoyenneté, la culture, l'art, la nature, le patrimoine, le sport, la 

science et les technologies, la mémoire collective,… ;  

· Étendre l'offre de stages durant les congés scolaires ;  

· Maintenir le concept de rues ou quartiers « enfants qui jouent » aux endroits appropriés ;  

· Mettre en contact les étudiants et les entreprises de l'entité en vue d'éventuels débouchés en matière de « job 

d'étudiant » ;  

· Etudier la possibilité de créer des "maisons de jeunes" ou "espace jeunes" encadrés par des animateurs sociaux 

à Lustin, Lesve, Bois-de-Villers et Profondeville à raison d'une soirée ou deux d'ouverture par semaine.  

 

2.5. En matière de travaux (voiries et cimetières), patrimoine (bâtiments), développement économique et 

agriculture  

 

Le nouvel exécutif s'engage à :  

· Intensifier les investissements dans les voiries communales en identifiant objectivement les besoins sur base du 

cadastre des voiries à finaliser et en décidant collégialement des priorités ;  

· Tenir compte de la transversalité de cette matière et intégrer les besoins de tous les usagers dans les travaux 

ainsi planifiés ;  

· En collaboration avec les échevinats de la mobilité et de l'environnement, entretenir le réseau de sentiers, les 

forêts et les espaces verts ;  

· Poursuivre le plan d'égouttage de nos villages, notamment à Lesve ;  

· Informer clairement les citoyens et les commerçants concernés avant la réalisation de travaux ;  

· Entretenir les abords et les cimetières en respectant les engagements zéro phyto ;  

· Sensibiliser les agriculteurs sur leurs impacts par rapport à la voirie et à l'environnement ;  

· Maintenir et développer le marché hebdomadaire, analyser la faisabilité d'un marché de producteurs locaux, 

mettre à disposition des locaux pour des groupements de producteurs en demande ;  

· Soutenir les commerces de proximité, les circuits courts et les micro-entreprises ;  

· Consulter, lorsque c'est possible, les entreprises locales dans le cadre des marchés publics organisés par la 

Commune ;  

· Poursuivre les projets d'aménagement des places des villages, en concertation avec les habitants, les usagers et 

les commerçants concernés, pour en faire des lieux de rencontre et de convivialité ;  

· Poursuivre la réfection des salles communales en veillant à la diminution de la consommation d'énergie et 

l'utilisation d'énergie renouvelable, et trouver les financements nécessaires ;  

· Optimiser et rendre plus opérationnels les bâtiments communaux et du CPAS (aménagement, déplacement) sur 

base d'études et des opportunités qui se présentent ;  

· Inventorier, entretenir, et rénover le patrimoine culturel et monumental de la commune, le valoriser à l'attention 

des habitants et des touristes.  

 

2.6. En matière de tourisme, d'environnement, espaces verts, propreté publique, nature et forêts, bien-être 

animal et vie associative  

 

En matière d'environnement, le nouvel exécutif s'engage à :  

· Sensibiliser, participer, agir pour la préservation de notre environnement et de sa biodiversité : Plan Maya, 

Contrat de rivière Haute-Meuse, Agenda 21 local, fauchage tardif, plantation de haies, d'arbustes indigènes, de 

plantes mellifères ;  



· Elaborer un plan de réduction des déchets au sein de l'administration et du CPAS, des écoles, des clubs sportifs 

et associations, et des particuliers, prévoir une communication, une sensibilisation, et une participation active, 

par exemple lors de journées de ramassage des déchets ;  

· Renforcer les équipes de propreté publique via l'ALE, appel aux volontaires (ambassadeurs de la propreté Be-

Wapp) ;  

· Sensibiliser les organisateurs d'événements à la collecte, au tri et à la réduction des déchets ;  

· Elaborer une charte « Propreté et respect de la nature » pour tous les organisateurs d'événements associatifs, 

culturels, sportifs, élaborer un plan festivités propres, en ce compris la mise à disposition par la commune de 

gobelets réutilisables pour les associations et les festivités communales ;  

· Aménager un site spécifique pour collecter et valoriser 1 à 2 fois par an les déchets verts et élaborer un 

règlement d'utilisation ;  

· Appliquer des sanctions administratives communales (SAC) pour les comportements inadéquats et nuisibles à 

la collectivité : dépôts sauvages, déjections canines, abandon ou jet de détritus (mégots, canettes, empballages) 

sur les voies et espaces publics, appropriation du domaine public (haies, potelets, ...) ;  

· Promouvoir l'économie circulaire et les filières de récupération ;  

· Envisager la mise à disposition de parcelles du domaine public pour des initiatives de petit maraîchage ou de 

fleurissement ;  

· Respecter les engagements zéro-phyto et sensibiliser la population ;  

· Protéger les batraciens ;  

· Imposer des critères durables dans les cahiers des charges et des critères environnementaux dans les permis 

d'urbanisme (gros permis, permis de lotir).  

 

En matière de vie associative, le nouvel exécutif s'engage à :  

· Mettre mieux en valeur les associations qui existent au travers des différents moyens de communication 

(promotion des associations et de leurs événements au travers de publications, du site internet de la commune…) 

;  

· Coordonner l'agenda annuel des événements et manifestations ;  

· Faciliter au maximum les démarches administratives à entreprendre en cas d'organisation d'événement 

(exemple : point unique de dépôt de dossier) ;  

· Soutenir financièrement des initiatives novatrices et/ou à orientation caritative qui présenteraient un risque 

financier pour les associations concernées ;  

· Réduire les frais de caution liés à des locations de matériel communal pour les associations ayant peu de 

moyens ;  

· Continuer à mettre à la disposition des associations de l'entité des chapiteaux et tentes de réception ;  

· Maintenir la gratuité de nos salles et chapiteaux une fois par an et par association, clubs, ...  

 

En matière de bien-être animal le Collège s'engage à mener des campagnes de dératisation et contre les chats 

errants  

En matière de tourisme, le nouvel exécutif s'engage à :  

· Renforcer notre attractivité par la mise en avant du slogan "Couleurs Nature" (bois et sentiers, points de vue 

remarquables) ;  

· Mettre en avant l'intérêt pour les touristes de visiter Profondeville, escale de charme et de convivialité, à mi-

chemin entre Namur et Dinant ;  

· Exploiter les richesses du produit "Meuse, notre fleuve" et de ses rivages par des activités liées à l'eau (pêche, 

plage d'été, sports nautiques, fêtes et animations sur et autour de l'eau) ;  

· Placer notre belle entité au centre de parcours diversifiés et au travers de journées thématiques sportives, 

culturelles, patrimoniales, gastronomiques, ... ;  

· Aménager un espace info-tourisme à la mesure de nos ambitions : local plus visible et accueillant, site internet 

plus attractif, points d'information en divers lieux clé (Galerie d'Arbre, écluse de Rivière, gare de Lustin, Parc de 

la Sauvenière, ...) ;  



· Valoriser la beauté de l'entité sous forme de cartes postales originales en format papier et en format numérique ;  

· Moderniser le passage d'eau, l'envisager comme liaison entre la gare de Lustin et le centre de Profondeville ;  

· Développer un tourisme des saveurs, en mettant en valeur les producteurs et artisans locaux ;  

· Organiser une journée à thème permettant l'échange de fleurs et arbustes, un marché aux fleurs et plantes au 

printemps et inciter les habitants à fleurir leur façade par un concours ou toute autre initiative.  

 

2.7. En matière d'action sociale, d'enfance, d'aînés, et d'alimentation durable, de logement et de 

coopération au développement  

 

Le nouvel exécutif s'engage à :  

· Maintenir la qualité de l'accueil et du service dans l'accompagnement des personnes en demande et dans l'octroi 

de l'aide aux personnes précarisées ;  

· Maintenir et développer les ateliers de réinsertion socio-professionnelle dans une logique émancipatrice, en 

partant du projet du bénéficiaire ;  

· Poursuivre la collaboration avec l'ONE pour développer l'offre d'accueil de la petite enfance ;  

· Consulter les aînés en vue d'établir un relevé de leurs préoccupations et besoins, et mettre en place les services 

adéquats pour y répondre, tout en poursuivant le développement efficace des services existants pour le maintien 

à domicile ;  

· Poursuivre la collaboration avec l'Agence immobilière sociale (AIS) et maintenir la prime communale pour les 

propriétaires qui mettent leur bien en gestion ;  

· Envisager l'achat ou la rénovation de bâtiments, ou la mise à disposition de bâtiments communaux au Foyer 

Namurois, pour accroître l'offre de logements accessibles aux ménages à revenus modestes ;  

· Inciter les promoteurs à proposer aux revenus faibles ou modestes une partie des logements créés ;  

· Remettre dans le circuit locatif des logements habitables inoccupés en synergie avec les propriétaires concernés 

;  

· Mettre en place des projets qui créent du lien social et intergénérationnel, s'appuyer sur des initiatives 

existantes et sur des journées à thème, en collaboration avec les écoles, associations et clubs ;  

· En collaboration avec l'échevinat de l'enseignement, poursuivre la réflexion et passer à l'action rapidement 

concernant la fourniture de repas scolaires à base d'une alimentation bio et locale, et développer la collaboration 

avec le potager de la Hulle pour la fourniture des denrées et pour les ateliers didactiques ;  

· Obtenir le label Commune du Commerce Equitable et élaborer un guide pour les festivités de représentation ;  

· Prévoir des initiatives pour le financement de projets de coopération au développement selon des critères à 

définir ;  

· Soutenir les initiatives en faveur de l'accueil des demandeurs d'asile.  

 

2.8. En matière de sécurité, police, population, état-civil, personnel  

 

Le nouvel exécutif s'engage à :  

· Poursuivre le renforcement de l'expertise au sein de l'administration via des formations et le recrutement du 

personnel nécessaire pour mener à bien les actions planifiées dans le Plan Stratégique Transversal ;  

· Faciliter et rendre plus accessible le service état civil et population ;  

· Permettre un maximum de démarches dématérialisées via le site internet de la Commune (e-guichet) ;  

· Renforcer les outils de planification et évaluation des missions communales et projets ainsi que les méthodes de 

management du personnel communal ;  

· Améliorer la gestion du courrier entrant et sortant de sorte que l'Administration et l'Autorité soit informée de 

manière rapide et concomitante ;  

· Veiller à ce que les courriers soient traités dans des délais appropriés ;  

· Etudier la possibilité d'un second pilier pension pour le personnel contractuel ;  

· Organiser plus fréquemment des séances d'information au sein de chaque quartier en collaboration avec la 

Police pour évoquer les mesures qui peuvent être prises préventivement pour atténuer les risques de vol ;  



· Permettre et promouvoir des visites gratuites par la Police et les services de secours pour dispenser de conseils 

sur mesure visant à éviter les intrusions et les incendies ;  

· Intensifier une réelle relation entre les habitants et leur agent de quartier (rencontres plus fréquentes, fiche de 

présentation, possibilités de contacts…) ;  

· Ne laisser aucune place à l'impunité pour les comportements inciviques et en infraction avec notre règlement 

général de Police ;  

· Lutter encore davantage contre les excès de vitesse et contre la conduite au volant sous influence de l'alcool ou 

autres produits psychotropes.  

 

 

Personnel 
6. OBJET : DÉCLARATION DE VACANCE D'UN EMPLOI DE GRADUÉ SPÉCIFIQUE B1 POUR LE 

DÉPARTEMENT CADRE DE VIE 

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

du Collège; 

Considérant la délibération du Conseil du 4 septembre 2017 relative à la modification des cadres statutaire et 

contractuel du personnel communal, délibération approuvée par les autorités de tutelle, le 6 octobre 2017; 

Vu le règlement de travail du personnel communal arrêté par le Conseil communal du 24 avril 2015 et approuvé 

par la Tutelle, le 26 mai 2015; 

Vu le règlement spécifique au personnel communal non statutaire (arrêté par le Conseil  Communal le 27.06.2011 

et approuvé par la tutelle le 08.09.2011) et l'annexe 1( arrêtée par le Conseil Communal le 28.12.2015 et approuvée 

par la tutelle le 25.01.2016) ainsi que la modification de l'annexe 1 (arrêtée par le Conseil Communal le 14.11.2016 

et approuvée par la tutelle le 16.12.2016); 

Vu la délibération du Conseil communal du 14.09.2015 arrêtant le statut pécuniaire du personnel communal, 

délibération rendue exécutoire par expiration du délai de tutelle, en date du 04.11.2015; 

Vu l'organigramme arrêté par le Collège en séance du 11.04.2018; 

Vu que le Collège, en sa séance du 12.12.2018, après avoir pris connaissance du fait que le contrat de travail du 

chef de bureau A1 conclu le 04.01.2017 venait à échéance le 31.12.2018, a décidé de ne pas renouveler celui-ci; 

Considérant la réflexion globale au sujet de l'organisation du département Cadre de vie, il ressort qu'il est nécessaire 

de relancer une procédure de recrutement d'un directeur du département Cadre de vie, mais également le 

recrutement d'un agent pour les matières spécifiques de l'environnement et de la mobilité; 

Considérant également que, depuis le départ du titulaire de la fonction de directeur général, la matière relative à la 

planification d'urgence n'est plus prise en compte; 

Considérant que, pour ces matières spécifiques, un emploi de gradué spécifique B1 est prévu au cadre contractuel; 

Considérant que le préalable à cette procédure de recrutement est de déclarer la vacance de l'emploi; 

Considérant que cet acte relève de la compétence du Conseil communal; 

Considérant que le Collège, en sa séance du 19.12.2018, a dès lors décidé d'inscrire au Conseil du 21.01.2019, la 

déclaration de vacance d'un emploi de gradué spécifique B1 pour le département Cadre de vie; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. : De déclarer la vacance d'un emploi de gradué spécifique B1, sous statut contractuel,  pour le département 

Cadre de vie. 

Art. 2. : De lancer la procédure de recrutement conformément aux dispositions réglementaires et de constituer une 

réserve de recrutement de gradué spécifique B1. 

 
Monsieur le Bourgmestre présente le point. 

 

Monsieur Piette demande pourquoi proposer d'emblée un CDI et non pas un CDD qui permettrait en quelque sorte 

de "tester" l'agent. 

 

Madame Goffinet estime également que proposer d'abord un CDD avec peut-être à la clé un CDI serait sans doute 

une procédure plus motivante pour espérer le meilleur de la personne. 

 

Monsieur le Bourgmestre rappelle que le contrat est lié à un logement et qu'il s'avèrerait difficile d'avoir des 

candidats qui seraient intéressés pour un logement pour une période de 6 mois. Par ailleurs, il souligne la chance 

que nous avons pour cette procédure de pouvoir tirer les enseignements de l'expérience précédente. 

 

Monsieur Tripnaux demande si le concierge actuel est informé que son contrat prend fin en avril. 

 



Monsieur le Bourgmestre répond par l'affirmative et la Directrice générale ff confirme qu'il a reçu un courrier l'en 

informant. 

7. OBJET : DÉCLARATION DE VACANCE D'UN POSTE DE CONCIERGE POUR LE CENTRE 

SPORTIF DE LA HULLE 

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

du Collège; 

Vu le règlement spécifique au personnel communal non statutaire (arrêté par le Conseil communal du 27.06.2011 

et approuvé par la Tutelle le 08.09.2011) et l'annexe 1 (arrêtée par le Conseil communal le 28.12.2015 et approuvée 

par la Tutelle le 25.01.2016) ainsi que la modification de l'annexe 1 (arrêtée par le Conseil communal le 14.11.2016 

et approuvée par la Tutelle, le 16.12.2016); 

Vu l'échéance du contrat de travail de concierge le 15.04.2019 et dès lors, la mise à disposition du logement du 

Centre sportif; 

Vu que le Collège, en sa séance du 5 décembre 2018, a décidé de lancer une nouvelle procédure d'appel à candidats 

pour le poste de concierge au Centre sportif de la Hulle; 

Considérant que le préalable à cette procédure de recrutement est de déclarer la vacance de l'emploi; 

Considérant que cet acte relève de la compétence du Conseil communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. : De déclarer la vacance de l'emploi de concierge, sous statut contractuel, pour le Centre sportif de la Hulle. 

Art. 2. : De lancer la procédure de recrutement conformément aux dispositions réglementaires et de constituer une 

réserve de recrutement. 

 

Secrétariat 
Monsieur Detry rappel un bref historique du fonctionnement de la zone NAGE de la meilleure fonctionnalité des 

services de secours depuis sa création. Il précise que la clé de répartition est avantageuse pour les communes 

protégées. 

8. OBJET : FINANCEMENT DE LA ZONE DE SECOURS NAGE - ACCORD SUR LA CLÉ DE 

RÉPARTITION FIXANT LES DOTATIONS COMMUNALES INDIVIDUELLES POUR LA PÉRIODE 

2019-2025. 

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

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

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

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi précitée :  

« § 1er. La dotation communale est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. Elle est payée au 

moins par douzième. 

§ 2. Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base 

de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés. L'accord est obtenu au plus tard le 1er 

novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue (…)». 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur »; 

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

plus particulièrement ses articles 5 à 14; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1124-40, §1, 3° et L1321-1 du 

CDLD ; 

Vu la délibération du conseil zonal du 18 décembre 2018 par laquelle il marque son accord sur les modalités 

financières suivantes pour la période 2019-2025 : 

• Le maintien de la clé de répartition des dotations communales au service ordinaire tel qu'adopté le 23 

septembre 2014 ;  

• En cas de balise d'investissement financée par emprunt imposée par la Région, une répartition des 

emprunts au prorata de la population de chaque commune au 1er janvier de l'année qui précède le 

millésime du budget extraordinaire concerné ; 

• Une limitation des investissements à ce qui est strictement indispensable sur base d'une liste arrêtée et 

chiffrée par le Commandant et le Comptable spécial à présenter au Collège au plus tard début octobre. 

Sur ce point, la balise d'investissements de    1 million € dont 625.000 € financés par emprunt et 375.000 

€ par transfert de l'ordinaire reste la norme annuelle vers laquelle il faudrait tendre en moyenne sur 

l'ensemble de la prochaine législature ;      



Considérant que la clé de répartition des dotations communales adoptée à l'unanimité des communes suivait le 

principe suivant :  

1. tant que le déficit de la zone à financer par les communes est inférieur ou égal au montant des 

contributions 2013 de chaque commune, celui-ci est réparti sur base du prorata que chaque contribution 

représente dans le total des contributions des 10 communes ; où les contributions 2013 seront appelées 

« contributions de base » et correspondront :  

1. pour les communes protégées : à la contribution calculée par les services du Gouverneur se basant sur les 

comptes 2013 des communes-centre ;  

1.1. pour les communes-centre : au déficit net de la fonction ordinaire 359 « pompiers » des comptes 

2013 corrigé :  

1.1.1. des éventuels droits non constatés relatifs à l'exercice propre 2013 ; 

1.1.2. des éventuels compléments de recettes liés au calcul des contributions des communes 

protégées sur base des comptes 2013 des communes-centre ;  

1.1.3.  

1.1.4. des éventuelles dépenses relatives à l'exercice 2013 inscrites au budget initial ou en MB 

2014 ;  

1.1.5.  

1.1.6. d'éléments exceptionnels qui figureraient dans les comptes 2013 biaisant la normalité 

de l'exercice. 

1. Tout supplément par rapport au montant des contributions de base nécessaire à l'équilibre financier de la 

zone sera réparti au prorata de la « population résidentielle » de chaque commune calculée au premier 

janvier de l'année qui précède le millésime du budget concerné.  

2. Resteront toutefois à charge des communes-centres les éventuelles heures supplémentaires non 

transférables à la zone au 01/01/2015 et éventuels frais qui résulteraient d'actions en justice entamées par 

des pompiers à l'encontre de ces communes. 

Considérant qu'il appartient aux différents conseils communaux de valider cet accord pour la période 2019-2025 

au travers de la convention jointe en annexe ; 

Vu le projet de convention transmis ; 



Considérant que ce mécanisme aboutit à une répartition équilibrée entre communes préservant au maximum les 

intérêts financiers de chacune d'elles ;  

Attendu que le dossier a été communiqué au Directeur Financier en application de l'article L1124-40 §1,3° et 4° du 

CDLD ;  

Considérant que la Directrice financière n'a pas remis d'avis de légalité; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : De marquer son accord sur le mécanisme de répartition des dotations communales individuelles à la 

Zone de secours « N.A.G.E » pour la période 2019-2025, tel que proposé par décision du Conseil de zone de 

secours « N.A.G.E. » en date du 18 décembre 2018 ; 

Article 2 :D'approuver en conséquence le texte de la convention formalisant cet accord dont un exemplaire sera 

annexé à la présente délibération pour en faire partie intégrante et retranscrit à sa suite au registre des délibérations ; 

Article 3 : De transmettre copie de la présente décision et de ses annexes à la zone NAGE ainsi qu'à Monsieur le 

Gouverneur de la Province de Namur et à Monsieur le Ministre de l'intérieur. 

 
9. OBJET : ZONE DE SECOURS NAGE - PRISE DE CONNAISSANCE DU BUDGET 2019 ET 

FIXATION DE LA DOTATION COMMUNALE 2019 PROVISOIRE. 

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

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

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

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi précitée :  

« § 1er. La dotation communale est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. Elle est payée au 

moins par douzième. 

§ 2. Les dotations des communes de la zone sont fixées chaque année par une délibération du conseil, sur la base 

de l'accord intervenu entre les différents conseils communaux concernés. L'accord est obtenu au plus tard le 1er 

novembre de l'année précédant l'année pour laquelle la dotation est prévue (…)». 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur »; 

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

plus particulièrement ses articles 5 à 14; 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1124-40, §1, 3° et L1321-1 du 

CDLD ; 

Vu le budget 2019 adopté par le Conseil de la zone de secours NAGE en date du 18 décembre 2018 ; 

Attendu que ledit budget traduit une stabilité des dotations communales par rapport à l'exercice 2018 ; 

Attendu que la dotation provisoire 2019 à la zone de secours NAGE s'élève dès lors au montant de 358.067,20€; 

Considérant que celle-ci pourra être revue en cours d'exercice à la lueur du résultat des comptes 2018 et des 

éventuels ajustements à venir ; 

Attendu que le dossier a été communiqué à la Directrice financière le 20 décembre 2018, conformément  à l'article 

L1124-40, §1er, 3° et 4° du CDLD ; 

Considérant que la Directrice financière n'a pas remis d'avis de légalité; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : de prendre connaissance du dossier complet du budget 2019 de la zone de secours NAGE, la part 

communale restant inchangée. 

Article 2. De fixer la dotation communale provisoire 2019 au montant de 358.067,20 €. La dépense sera imputée 

sur l'article 351/435-01 du budget 2019. 

Article 3 : de transmettre la présente délibération : 

• À la zone de secours N.A.G.E ; 

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

• À Monsieur le Ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem (2 rue de la Loi – 1000 BRUXELLES) à titre 

informatif. 

 
10. OBJET : COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNE/CPAS - DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 du 

CDLD;  



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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu l'article 1 du ROI du Comité de concertation Commune/CPAS, arrêté en séance du Conseil communal le 12 

février 2015 ; 

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

représentants communaux au sein du Comité de concertation Commune/CPAS afin que ceux-ci puissent 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 3 représentants appelés à composer ce Comité ; 

Considérant que le Bourgmestre de la Commune de Profondeville, M. Luc Delire, doit être le Président dudit 

Comité ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 1 siège, le poste de Président 

étant occupé obligatoirement par le Bourgmestre que le groupe opposition (PEPS) a droit à 1 siège ; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Comité de concertation Commune/Cpas, les représentants suivants :  

1. Luc DELIRE 

2. Patrick VICQUERAY 

3. Hélène MAQUET 

Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ce Comité 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 au CPAS de Profondeville, par courrier postal, à 

l'adresse suivante : 66 rue J. Borbouse – 5170 BOIS-DE-VILLERS. 

 
11. OBJET : INTERCOMMUNALE - BEP CREMATORIUM - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 

COMMUNAUX.  

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale Bep 

Crematorium afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 

2018-2024 ; 

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 



Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale BEP CREMATORIUM les 5 délégués communaux suivants :  

1. Laurent BOURNONVILLE 

2. Pascal CHEVALIER 

3. Marie CADELLI 

4. Dimitri SPINEUX 

5. Alexandre NONET 

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 : INTERCOMMUNALE - BEP ENVIRONNEMENT - DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale Bep 

Environnement afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la 

législature 2018-2024 ; 

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT les 5 délégués communaux suivants :  

1. Laurent BOURNONVILLE 

2. Pascal CHEVALIER 

3. Marie CADELLI 

4. Dimitri SPINEUX 

5. Alexandre NONET 



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 : INTERCOMMUNALE - BEP ENVIRONNEMENT (COMITÉ D'AVIS) - REPRÉSENTANTS 

COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

représentants communaux au sein du Comité d'Avis de l'intercommunale Bep Environnement afin que ceux-ci 

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

Considérant, en vertu de l'article 46 des statuts du BEP Environnement, qu'un comité d'Avis a été institué et qu'il 

y a lieu par conséquent à désigner un représentant communal au sein de ce Comité d'Avis ; 

Considérant que ce représentant communal doit obligatoirement être, soit le Bourgmestre, soit l'Échevin de 

l'Environnement ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Comité d'Avis de l'intercommunale BEP ENVIRONNEMENT le délégué communal suivant :  

1. Pascal CHEVALIER, échevin de l'environnement 

Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ce Comité d'Avis 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. 

 
14. OBJET : INTERCOMMUNALE - BEP EXPANSION ECONOMIQUE - DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale Bep 



Expansion Economique afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la 

législature 2018-2024 ; 

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale BEP EXPANSION ECONOMIQUE les 5 délégués communaux 

suivants :  

1. Laurent BOURNONVILLE 

2. Pascal CHEVALIER 

3. Marie CADELLI 

4. Dimitri SPINEUX 

5. Alexandre NONET 

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. 

 
15. OBJET : INTERCOMMUNALE - BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE - DÉSIGNATION 

DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale BUREAU ECONOMIQUE DE LA 

PROVINCE; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale 

Bureau Économique de la Province afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de 

Profondeville durant la législature 2018-2024 ; 

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 



Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale BUREAU ECONOMIQUE DE LA PROVINCE les 5 délégués 

communaux suivants :  

1. Laurent BOURNONVILLE 

2. Pascal CHEVALIER 

3. Marie CADELLI 

4. Dimitri SPINEUX 

5. Alexandre NONET 

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 

 
16. OBJET : INTERCOMMUNALE - IDEFIN - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale 

Idefin afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 2018-

2024 ; 

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale IDEFIN les 5 délégués communaux suivants :  

1. Fabrice LETURCQ 

2. Jean-Sébastien DETRY 

3. Bruno HUMBLET 

4. Victoria GAUX 

5. Alexandre NONET 



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. 

 
17. OBJET : INTERCOMMUNALE - IMAJE - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale IMAJE (Intercommunale des Modes d'Accueil 

pour Jeunes Enfants); 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale 

Imaje afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 2018-

2024 ; 

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale IMAJE les 5 délégués communaux suivants :  

1. Marie CADELLI 

2. Bernadette MINEUR 

3. Michèle BERGER 

4. Isabelle GOFFINET 

5. Hélène MAQUET 

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 : 9 Rue Albert 1er - 5380 FERNELMONT. 

 
18. OBJET : INTERCOMMUNALE - IMIO - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale IMIO (Intercommunale de Mutualisation 

Informatique et Organisationnelle) ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale Imio 

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

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale IMIO les 5 délégués communaux suivants :  

1. Bernard DUBUISSON 

2. Jean-Sébastien DETRY 

3. Bruno HUMBLET 

4. Annick WINAND 

5. Lionel CHASSIGNEUX 

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. 

 
19. OBJET : INTERCOMMUNALE - INASEP - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale 

INASEP afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 

2018-2024 ; 



Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale INASEP les 5 délégués communaux suivants :  

1. Luc DELIRE 

2. Patrick VICQUERAY 

3. Bruno HUMBLET 

4. Stéphan TRIPNAUX  

5. François PIETTE 

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 : 1b Rue des Viaux - 5100 NANINNE (Namur). 

 
20. OBJET : INTERCOMMUNALE - INASEP (COMITÉ DE CONTRÔLE DU SERVICE D'ÉTUDES) - 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

représentants communaux au sein du Comité de contrôle de l'intercommunale INASEP afin que ceux-ci puissent 

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

Considérant qu'il y a lieu par conséquent de désigner un représentant communal effectif et un représentant 

communal suppléant au sein de ce Comité de contrôle du service d'études ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 1 siège (1effectif + 1 suppléant) 

et que le groupe opposition (PEPS) a droit à 0 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 



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

Comité de contrôle de l'intercommunale INASEP le représentant communal effectif et le représentant communal 

suppléant suivant :  

1. Patrick VICQUERAY, efffectif 

2. Eric MASSAUX, suppléant 

Article 2 : De charger ses délégués de rapporter à ce Comité de contrôle 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 : 1b Rue des Viaux - 5100 NANINNE (Namur). 

 
21. OBJET : INTERCOMMUNALE - ORES ASSETS - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 

COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 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 l'arrêté du Gouverneur de la Province de Namur validant les résultats des élections communales de 

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'Intercommunale ORES ASSETS ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'intercommunale Ores 

Assets  afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 2018-

2024 ; 

Considérant que, selon l'article L1523-11 du CDLD, « 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. 

Le nombre de délégués de chaque commune est fixé à cinq parmi lesquels trois au moins représentent la majorité 

du conseil communal » ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de 

l'intercommunale; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'intercommunale ORES ASSETS  les 5 délégués communaux suivants :  

1. Fabrice LETURCQ 

2. Jean-Sébastien DETRY 

3. Bruno HUMBLET 

4. Stéphan TRIPNAUX 

5. Dimitri SPINEUX 

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. Jean Monnet – 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 

 
22. OBJET : ASBL AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE GEMBLOUX-FOSSES (AIS GLGF)- 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 



Vu l'article 194 du Décret du 29 octobre 1998 instituant le Code Wallon du logement et de l'Habitat Durable ; 

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

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

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Vu les statuts de l'ASBL AIS GLGF publiés au Moniteur belge et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'ASBL AIS GLGF (Agence Immobilière Sociale Gembloux-

Fosses) ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL AIS GLGF 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué communal appelé à composer l'Assemblée 

générale de l'ASBL AIS GLGF; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

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

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 1 siège, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

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

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL AIS GLGF, le délégué communal suivant :  

1. Patrick VICQUERAY 

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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : Rue d'Eghezée, 14 5060 Auvelais. 

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

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

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

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

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

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de l'asbl ALE ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 



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

s'agissant d'une asbl. 

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

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

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

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

1. Agnès WAUTHELET 

2. Michèle BERGER 

3. Frédérick PIRET 

4. Françoise HILDEGARDE 

5. Carine MARCHAL 

6. Françoise BODSON 

7. Daniel FOSSEPREZ 

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

Conseil.  

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

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

suivante : 2 Chaussée de Dinant – 5170 PROFONDEVILLE. 

 
24. OBJET : ASBL CENTRE CULTUREL RÉGIONAL DE NAMUR (CCNAMUR)- DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

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

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

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Vu les statuts de l'ASBL CCNamur publiés au Moniteur belge le 21 janvier 1982 et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'ASBL CCNamur (Centre Culturel régional de Namur) ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL CCNamur afin 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 2 délégués communaux appelés à composer l'Assemblée 

générale de l'ASBL CCNamur ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

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

s'agissant d'une asbl. 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 1 siège, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

PS a droit à 0 sièges et le groupe PEPS a droit à 1 siège; 

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL CCNamur, les délégués communaux suivants :  

1. Bernadette MINEUR 

2. Daniel FOSSEPREZ 

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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : Théâtre royal de Namur, 2 Place du Théâtre - 5000 NAMUR. 

 
25. OBJET : ASBL CENTRE LOCAL DE PROMOTION DE LA SANTÉ EN PROVINCE DE NAMUR 

(CLPS) - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

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

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

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Vu les statuts de l'ASBL CLPS de Namur publiés au Moniteur belge le 6 février 2008 et ses modifications 

ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'ASBL CLPS de Namur (Centre Locale de Promotion Sociale en 

Province de Namur) ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL CLPS de 

Namur afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 2018-

2024 ; 

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué communal appelé à composer l'Assemblée 

générale de l'ASBL CLPS de Namur; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

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

s'agissant d'une asbl; 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 1 siège, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

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

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL CLPS de Namur, le délégué communal suivant :  

1. Bernadette MINEUR 

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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 16/18 Boulevard Cauchy (appartement C03) - 5000 NAMUR. 

 
26. OBJET : ASBL CONTRAT RIVIÈRE HAUTE MEUSE (CRHM) - DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

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

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

Vu l'article R.45., 3° du Code de l'Eau ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Vu les statuts de l'asbl CRHM publiés au Moniteur belge le 26 juin 1993 et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'asbl CRHM (Contrat Rivière Haute Meuse-Comité de Rivière) ; 



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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'asbl CRHM afin que 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué effectif (membre du Collège) et 1 délégué 

suppléant (fonctionnaire) appelés à composer l'Assemblée générale de l'asbl CRHM; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

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

s'agissant d'une asbl; 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 1 siège (effectif et suppléant), le groupe ECOLO a droit 

à 0 sièges , le groupe PS a droit à 0 sièges et le groupe PEPS a droit à 0 sièges; 

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires nommées « Comité de Rivière » de l'asbl CRHM, les délégués 

effectif et suppléant communaux suivants :  

1. Pascal CHEVALIER, effectif 

2. Bénédicte URBAIN, suppléante 

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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : Palais Provincial, 2 Place Saint-Aubain - 5000 NAMUR.  

 
27. OBJET : ASBL LIANTIS - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

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

les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 du CDLD;  

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu les statuts de Liantis publiés au Moniteur belge et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'ASBL LIANTIS ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'asbl LIANTIS afin 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué appelé à composer l'Assemblée générale de l'asbl 

LIANTIS ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

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

s'agissant d'une asbl; 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 1 siège, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

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

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de l'ASBL LIANTIS, le délégué communal suivant :  

1. Bernadette MINEUR 

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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 37 Quai de Willebroeck  - 1000 BRUXELLES. 



 
28. OBJET : ASBL MAISON DU TOURISME « VALLÉE DE LA MEUSE » NAMUR-DINANT - 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

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

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

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Vu l'article 8 des statuts de l'ASBL Maison du Tourisme « Vallée de la Meuse » Namur-Dinant publiés au 

Moniteur belge le 20 juillet 2017 et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'ASBL Maison du Tourisme « Vallée de la Meuse » Namur-

Dinant; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL Maison du 

Tourisme « Vallée de la Meuse » Namur-Dinant afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune 

de Profondeville durant la législature 2018-2024 ; 

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 4 délégués communaux appelés à composer l'Assemblée 

générale de l'ASBL Maison du Tourisme « Vallée de la Meuse » Namur-Dinant; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

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

s'agissant d'une asbl. 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 2 sièges, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

PS a droit à 0 sièges et le groupe PEPS a droit à 2 sièges; 

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL Maison du Tourisme « Vallée de la Meuse » 

Namur-Dinant, les quatres délégués communaux suivants :  

1. Pascal CHEVALIER 

2. Laurent BOURNONVILLE 

3. Jean-Claude HELMAN 

4. Frédéric POULAERT 

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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : Esplanade de l'Hôtel de Ville – 5000 NAMUR. 

 
29. OBJET : ASBL TATOULU- DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

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

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

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Vu l'article 5, 4°des statuts de l'ASBL Tatoulu publiés au Moniteur belge le 20 juin 2014 et ses modifications 

ultérieures ; 



Considérant l'affiliation de notre Commune à l'ASBL Tatoulu ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL Tatoulu afin 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 2 délégués communaux appelés à composer l'Assemblée 

générale de l'ASBL Tatoulu ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est obligatoirement la clé d'Hondt s'agissant d'une asbl et 

conformément à l'article 5, 4°des statuts de l'ASBL Tatoulu publiés au Moniteur belge le 20 juin 2014 ; 

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

s'agissant d'une asbl. 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 1 siège, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

PS a droit à 0 sièges et le groupe PEPS a droit à 1 siège; 

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'ASBL Tatoulu, les deux délégués communaux suivants :  

1. Bernardette MINEUR 

2. Julie JAUMAIN 

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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : ASBL Tatoulu – 70 rue E. Falmagne – 5170 LUSTIN. 

 
30. OBJET : ASBL UNION DES VILLES ET DES COMMUNES DE WALLONIE (UVCW) - 

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

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

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

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

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

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

Vu les statuts de l'asbl UVCW publiés au Moniteur belge le 30 décembre 1993 et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'asbl UVCW (Union des Villes et Communes de Wallonie) ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'UVCW afin que 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué appelé à composer l'Assemblée générale de l'asbl 

UVCW ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

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

s'agissant d'une asbl; 

Considérant, par conséquent, que le groupe MICS a droit à 1 siège, le groupe ECOLO a droit à 0 sièges , le groupe 

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

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

l'asbl; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales ordinaires et extraordinaires de l'asbl UVCW le délégué communal suivant :  

1. Luc DELIRE 



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'asbl précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 14 rue de l'Etoile - 5000 NAMUR. 

 
31. OBJET : ETHIAS SA - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 du 

CDLD;  

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu les statuts d'Ethias sa publiés au Moniteur belge et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à ETHIAS SA ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires d'Ethias sa  afin que ceux-

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué appelé à composer l'Assemblée générale d'Ethias 

sa ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 1 siège (AG) et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 0 sièges; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales d'ETHIAS SA, le délégué communal suivant :  

1. Jean-Sébastien DETRY 

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'entreprise précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 24 rue des Croisiers – 4000 LIEGE. 

 
32. OBJET : FOYER NAMUROIS SCRL - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 du 

CDLD;  

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu les statuts du FOYER Namurois publiés le 20 juin 2013 au Moniteur belge et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune au FOYER NAMUROIS SCRL ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires du Foyer Namurois afin 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 5 délégués appelés à composer l'Assemblée générale du 

Foyer Namurois scrl ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 



Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 3 sièges (AG) et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 2 sièges (AG); 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale du FOYER NAMUROIS SCRL, les délégués communaux suivants :  

1. Marie CADELLI 

2. Patrick VICQUERAY 

3. Agnès WAUTHELET 

4. Hélène MAQUET 

5. Victoria GAUX 

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'entreprise précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 87/1 rue des Brasseurs – 5000 NAMUR. 

 
33. OBJET : OPÉRATEUR DE TRANSPORT DE WALLONIE (OTW)- DÉSIGNATION DES 

REPRÉSENTANTS COMMUNAUX.  

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 du 

CDLD;  

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu les statuts de la société publique OTW et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'intégration des différentes entités du Groupe TEC, en date du 1er mars 2018 dans une nouvelle entité 

juridique unique appelée Opérateur de Transport de Wallonie (OTW).  

Considérant l'affiliation de notre Commune à l'OTW ; 

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

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

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué appelé à composer l'Assemblée générale de 

l'OTW ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant qu'il s'agit d'une personne morale de droit public; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 1 siège et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 0 sièges; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales de l'OTW, le délégué communal suivant :  

1. Bernard DUBUISSON 

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'entreprise précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 96 Av. Gouverneur Bovesse - 5100 JAMBES. 

 
34. OBJET : SWDE SCRL - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 du 

CDLD;  



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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

Vu le Décret programme de la Région wallonne du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses ;  

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu les statuts de la SWDE publiés au Moniteur belge et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la SWDE SCRL ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SWDE scrl afin que 

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

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué appelé à composer l'Assemblée générale de la 

SWDE scrl ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 1 siège et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 0 sièges ; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Assemblées générales de la SWDE SCRL, le délégué communal suivant :  

1. Bernard DUBUISSON 

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'entreprise précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 41 rue de la Concorde – 4800 VERVIERS. 

 
35. OBJET : TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL SCRL - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS 

COMMUNAUX. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment les articles L1122-27 al.4, L1122-34 §2 du 

CDLD;  

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu les statuts de la Terrienne du Crédit social publiés au Moniteur belge et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL SCRL ; 

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

représentants communaux au sein des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la Terrienne du crédit 

social scrl afin que ceux-ci puissent représenter valablement la Commune de Profondeville durant la législature 

2018-2024 ; 

Considérant qu'il appartient à la Commune de désigner 1 délégué appelé à composer l'Assemblée générale de la 

Terrienne du crédit social scrl ; 

Considérant la liste de présentation des candidats proposés par les différents groupes politiques présents au sein 

du Conseil communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée est la suivante : système de la clé d'Hondt appliquée au clivage 

majorité-opposition; 

Considérant, par conséquent, que le groupe majorité (MICS-ECOLO-PS) a droit à 1 siège et que le groupe 

opposition (PEPS) a droit à 0 sièges ; 

Considérant que, seuls, des mandataires communaux peuvent représenter la Commune au sein de cet organisme; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

l'Assemblée générale de la TERRIENNE DU CRÉDIT SOCIAL SCRL, le délégué communal suivant :  



1. Marie CADELLI 

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'entreprise précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : Résidence « Autre Rive » - 44 Rue Capitaine Jomouton – 5100 JAMBES. 

 

Patrimoine 
36. OBJET : LOCATION DU REZ-DE-CHAUSSÉE DE LA RÉSIDENCE LE POSTILLON À 

PROFONDEVILLE - MODIFICATION 

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

Revu sa délibération du 18 décembre 2018 décidant de prendre en location le rez-de-chaussée gauche de la 

résidence Le Postillon située Rue Colonel Bourg 1 à 5170 Profondeville ; 

Considérant qu'l s'avère qu'il y a eu une mauvaise compréhension entre le Collège et la propriétaire lors des 

négociations préalables ; 

Considérant que le Collège avait compris que le prix demandé était de 1.400 €/mois toutes charges comprises ; 

Considérant que la propriétaire a confirmé qu'il s'agissait d'un loyer de 1.400 €/mois hors charges ; 

Considérant que les charges s'élèvent à 135 €/mois 

Considérant par ailleurs, qu'outre le rez-de-chaussée, nous bénéficions de grandes caves et d'un emplacement de 

parking sécurisé ; 

Considérant que cet emplacement de parking pourra être valorisé par sa mise en location ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De prendre acte du fait que la location du bien s'élève à 1.400 €/mois hors charges (135 €). 

 

Art.2. Du principe de valoriser l'emplacement de stationnement par sa mise en location. 

 

Environnement 
37. OBJET : AVIS DU CONSEIL COMMUNAL SUR L'AVANT-PROJET D'ARRÊTÉ DU 

GOUVERNEMENT WALLON DU 5 JUILLET 2018 ADOPTANT LES LIAISONS ÉCOLOGIQUES 

VISÉES À L'ARTICLE D.II.2, §2, ALINÉA 4 DU CODE DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL  

Vu les articles D.29-1 à D.29-20 et R .41-6 du Livre 1ier du Code de l'environnement sur les dispositions 

communes et générales; 

Vu l'article 1132-30 du code de la Démocratie locale et de la Décentralisation; 

Vu l'article 6 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative 

à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement ; 
Vu le courrier du SPW- cellule du développement du territoire du 24 décembre 2018 sollicitant l'avis du Conseil 

communal sur l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2018 adoptant les liaisons écologiques 

visées à l'article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial; 

Vu le courrier du SPW- cellule du développement du territoire du 11 octobre 2018 informant le Collège communal 

que le Gouvernement Wallon a adopté le 05 juillet 2018 l'avant-projet d'arrêté adoptant les liaisons écologiques 

visées à l'article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial qui seront reprises par la structure 

territoriale du schéma de développement du territoire et décidé de le soumettre à enquête publique aux mêmes 

dates que le projet de schéma de développement du territoire; 

Vu qu'en application de l'article 6 de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative 

à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement et conformément à la décision du 

Gouvernement wallon du 5 juillet 2018, est organisée une enquête publique relative à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement 

wallon adoptant les liaisons écologiques visées à l'article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial; 

Vu que l'autorité à l'initiative de l'avant-projet d'arrêté et compétente pour adopter les liaisons écologiques est le 

Gouvernement wallon; 

Vu qu'un rapport sur les incidences environnementales de l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon a été rédigé; 

Vu que l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon fait l'objet d'une procédure d'évaluation de l'impact sur 

l'environnement dans un contexte transfrontière; 

Vu l'enquête publique qui s'est déroulée, à Profondeville, du 22 octobre 2018 au 05 décembre 2018, pour permettre à la 

population de prendre connaissance de l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques 

visées à l'article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial; 

https://www.namur.be/fr/annuaire/societe-wallonne-du-credit-social/societe-wallonne-du-credit-social-la-terrienne-du-credit-social/#map
https://www.namur.be/fr/annuaire/societe-wallonne-du-credit-social/societe-wallonne-du-credit-social-la-terrienne-du-credit-social/#map


Considérant le procès-verbal de clôture de l'enquête publique duquel il ressort que l'enquête publique s'est déroulée 

normalement et qu'il a été enregistré le dépôt, dans le délai de rigueur, d'un courrier d'observations de Mr Michel FAUTSCH, 

rue Roland, 59C à 5170 Lesve; 

Considérant que le Collège communal, en sa séance du 12 décembre 2018; a pris connaissance de la clôture de l'enquête 

publique dont objet, suivant délibération en annexe;  

Considérant que le dossier relatif à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques visées à 

l'article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial; peut être téléchargé à partir du lien suivant: 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/liaisonsecologiques ; 

Considérant que l'avis du Conseil communal doit être transmis à la Cellule du Développement territorial, dans 

les soixantes jours de l'envoi de la demande d'avis, datée du 24 décembre 2018 et qu'à défaut, il sera réputé 

favorable ; 

Considérant l'avis de la Fédération Inter-Environnement Wallonie de novembre 2018 relatif au Schéma de 

Développement du Territoire (SDT), qui reprend des éléments sur les liaisons écologiques qui éclairent les 

éléments de cette enquête publique, en annexe; 

Considérant l'avis du 03 décembre 2018de Natagora, en annexe; 

Considérant l'avis de l'UVCW de décembre 2018 relatif à l'avant-projet d'arrêté adoptant les liaisons écologiques 

visées à l'article D.ii.2, al.4 du CoDT, en annexe; 

DECIDE à l'unanimité 

De remettre un avis de principe favorable à l'avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon adoptant les liaisons écologiques 

visées à l'article D.II.2, §2, alinéa 4 du Code du Développement territorial. 

 

Urbanisme 
Mr Dubuisson présente le point en expliquant que le Conseil doit remettre un avis sur ce projet de schéma de 

développement territorial adopté par le Gouvernement wallon qui a fait appel, pour l'élaboration de ce texte, à de 

nombreux intervenants, experts en matière d'aménagement du territoire. 

 

Mr Piette demande l'avis de Mr Dubuisson sur ce document. 

 

Mr Dubuisson émet un avis emprunt de nuances. Il estime qu'il s'agit d'une excellente initiative à encourager et 

explique que l'avis proposé par le Collège s'appuie sur des avis déjà émis en accentuant certains aspects pertinents. 

 

38. OBJET : AVIS DU CONSEIL COMMUNAL RELATIF AU PROJET DE SCHÉMA DE 

DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE ADOPTÉ PAR LE GOUVERNEMENT WALLON LE 12 JUILLET 

2018. 

Vu le Code du développement territorial (CoDT), notamment l'article D.II.2 et D.II.3 ;   

Vu le courrier du 7 décembre 2018, réceptionné le 10 décembre 2018, de Mme Annick FOURMEAUX, Directrice 

générale, Département de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, DGO4 ;  

Considérant que l'avis du Conseil communal doit être transmis à l'administration régionale dans les 60 jours de la 

réception de l'acte (article D.I.13 du CoDT), soit pour le 8 février 2018 ; 

Considérant le délai fort court, étant donné le changement de mandature ainsi que les congés de fin d'année pour 

que le Conseil communal puisse rendre un avis sur un projet de cette importance et aux implications non 

négligeables pour les collectivités locales ; que ce projet est d'une complexité intrinsèque ; 

Vu la présentation du 12 décembre 2018 par M. Berthet, Cellule du développement territorial, DGO4, au colloque 

de la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) à Louvain-la-Neuve ;  

Vu les notes de recherche de la Conférence permanente du développement territorial (CPDT) : « Schéma de 

développement du territoire : contribution de la CPDT à l'analyse contextuelle », mars 2018 ;  

Considérant que le projet de SDT révise le Schéma de développement de l'espace régional (SDER) ;  

Vu que le Gouvernement wallon a adopté provisoirement le 12 juillet 2019 le Schéma de Développement du 

Territoire (SOT), en application des dispositions de l'article 0.11.2. et suivants du CoDT ; 

Vu que dans le cadre de cette procédure, une enquête publique a été organisée du 22 novembre 2018 au 05 

décembre 2018 via les communes ;  

Considérant que cette enquête publique a permis de récolter trois courriers de remarques et observations (Mme 

Muriel Dagrin, Mrs Fautch et Dehareng) dont copies ci-jointes ; 

Considérant qu'au vu des délais, la Commission  Communal d'Aménagement du Territoire a été sollicité mais reste 

à recevoir ; 

Vu que le Gouvernement a par ailleurs sollicité une série d'organismes en date du 22 octobre 2018, lesquels 

disposent de 60 jours pour remettre leur avis. Wallonie-Développement, dont le BEP est membre ainsi que l'Union 

des Villes et Communes de Wallonie, font partie des organismes sollicités ; 

http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/amenagement/liaisonsecologiques


Vu que le Gouvernement, comme le prévoient les dispositions du CoDT, a demandé l'avis des Conseils 

communaux en date du 7 décembre 2018, reçu le 10/12/2018; les conseils communaux disposant également de 60 

jours pour remettre leur avis ; 

Vu que tous les documents officiels relatifs au Schéma d'Orientation du Territoire sont disponibles sur le site de 

la DG04, à l'adresse suivante: http://lampspw.wallonie.be/dg04/siteamenagement/amenagement/sdt; 

Considérant que le Schéma traduit un document stratégique 

-A portée territoriale et de niveau régional 

-Qui met les besoins de la population wallonne et la cohésion des territoires au centre de ses propositions 

-Fondé sur quatre modes d'action et délibérément transversal 

-Qui fixe des cibles à deux horizons : 2030 et 2050 

-Qui atteindra sa pleine dimension lorsqu'il aura été enrichi des spécificités territoriales 

Considérant que ce document se structure, en substance de la manière suivante : copie ci jointe;  

Vu l'avis, adopté par le Conseil d'administration de l'Union des Villes et Communes de Wallonie asbl, en date du 

04 décembre 2018 dont copie en pièce jointe ; 

Considérant que l'Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) a déjà eu l'occasion, au sein de deux 

précédents avis de leur Conseil d'administration sur le sujet, de saluer le travail de révision entamé, reconnu comme 

nécessaire et souhaité par les communes. Elle continue de soutenir l'ambition projetée dans le texte en projet en 

termes de développement territorial de la Wallonie tout en proposant certains compléments utiles. 

Considérant que depuis l'avis du Conseil d'administration UVCW du 13 mars 2018, le projet de texte a connu des 

évolutions notables en ce qu'il dévoile notamment l'ensemble des mesures de programmation et de gestion 

projetées pour concrétiser les objectifs régionaux et retravaille fondamentalement l'approche cartographique. Il 

répond, par ce biais, a de nombreuses questions posées dans les précédents avis.  

Considérant que la note de l'UVCW est destinée à analyser, plus concrètement, les implications potentielles de ce 

projet de SOT pour les villes et communes. Dans ce cadre, il semble possible d'avancer un certain nombre de 

propositions et/ou de remarques afin de favoriser la concrétisation de cet outil prospectif clé pour le développement 

de la Wallonie. 

Vu l'avis, adopté par le Conseil d'administration du BEP en date du 13 novembre 2018 dont copie en pièce jointe ; 

Considérant qu'il ressort de cet avis que d'une manière générale, le texte à l'examen a évolué positivement depuis 

l'avant-projet, en suite notamment des différents avis officiels requis à ce stade de la procédure et des 

recommandations formulées par l'auteur du rapport sur les incidences environnementales. 

Considérant que le BEP relève néanmoins une série de points d'attention généraux. 

Considérant de plus que le SDT est un document qui engage l'avenir et le long terme, qui aura une influence 

durable sur les décisions d'aménagement pendant la très longue durée (il est rappelé supra que le SDER de 1999 a 

eu une influence jusqu'en 2019, soit 20 ans). 

Considérant néanmoins, que le BEP signale que l'analyse prospective incarnée dans la vision figurant aux pages 

11 à 15 parait relativement peu étayée et pas particulièrement mise en contexte par rapport aux spécificités propres 

au territoire wallon et à sa diversité.  

DECIDE à l'unanimité 

Décide de transmettre le présent avis pour suites voulues, à la Direction du Développement du Territoire du Service 

Public de Wallonie  : 

 

Le présent avis se fonde essentiellement sur les contributions émises par certains acteurs de référence pour la 

Commune de Profondeville, à savoir l'Union des Villes et Communes de Wallonie et le Bureau Economique de 

la Province de Namur. 

 

Dans le cadre de l'enquête publique, la Commune de Profondeville a par ailleurs reçu plusieurs contributions de 

citoyens qui ont pris la peine et le temps d'étudier le texte et d'émettre un avis circonstancié. Elle tient à saluer la 

grande qualité de ces contributions et à remercier leurs auteurs, Madame Muriel Dagrain ainsi que Messieurs 

Michel Fautsch et François Dehareng pour leur contribution au débat. 

 

Ces avis sont très détaillés au point qu'en faire une synthèse se révèle impossible. Le présent avis  entend mettre 

en évidence certains points particulièrement pertinents dans le contexte de Profondeville. 

 

Comme tous les contributeurs, la Commune de Profondeville accueille l'initiative et le principe du SDT d'un très 

bon œil. Comme tout texte de grande ampleur, il est certes incomplet. Le présent avis se concentre sur les points 

qui mériteraient d'être améliorés mais ce parti pris ne doit pas masquer l'impression globalement positive qui 

ressort à la lecture du projet soumis à consultation. 

 

Des objectifs multiples non hiérarchisés 

 



Le document se veut  transversal. Il couvre une multiplicité d'objectifs dans des domaines d'application très 

variés et parfois contradictoires, sans établir de principes directeurs quant aux arbitrages à réaliser le cas échéant.  

 

Pour illustrer ce problème dans le contexte de la Commune de Profondeville, l'objectif AM2 du SDT ("Inscrire 

l'économie wallonne dans la société́ de la connaissance et dans l'économie de proximité́, et (re)former sur son 

territoire les chaines de transformation génératrices d'emploi") prévoit de développer les infrastructures de 

transformation de matière première à proximité́ des lieux de production. Pour Profondeville, ceci être interprété 

comme une volonté de développer les sites de carrières existants ainsi que leurs dépendances. Le Grès de Lustin 

est effectivement  retenu comme "exploitation du sous-sol à valoriser en encourageant la transformation à 

proximité́ immédiate de l'extraction" (P154).  

 

Parallèlement, l'objectif PV5 du SDT ("Faire des atouts du territoire un levier de développement touristique") 

postule qu'"une forte mobilisation des atouts locaux à travers la valorisation du patrimoine naturel, culturel et 

paysager contribue au renforcement de l'économie présentielle et au développement des territoires", et prévoit de 

mettre en place une stratégie touristique sur base notamment des vallées touristiques. Pour Profondeville, ceci 

peut être interprété comme une volonté de préserver le potentiel attractif de nos paysages. La vallée de la Haute 

Meuse est effectivement reprise dans la "liste des vallées touristiques qui cumulent atouts de développement 

touristique et enjeux environnementaux et paysagers" (P165).  

 

Ces deux objectifs ont souvent été difficiles à concilier et à arbitrer sur le territoire de la Commune de 

Profondeville, et le SDT ne donne pas davantage d'indication sur la manière d'effectuer un arbitrage entre ces 

objectifs.  

 

La nécessité de fournir aux communes les moyens de gérer les implications du SDT 

 

La stratégie territoriale exprimée au travers du SDT nécessitera des moyens d'opérationnalisation et 

d'encadrement suffisants pour permettre à la Commune de Profondeville de la matérialiser sur son propre 

territoire. 

 

Notre Commune s'est dotée en 2013 d'un Schéma de Structure. Transposé dans le contexte du CODT, il est 

devenu un Schéma de Développement Communal. Au regard du principe de hiérarchie des  documents 

d'orientation, c'est le SDT qui prime en cas de contradiction avec le SDC.  

 

Il conviendra donc d'adapter ce dernier mais la Commune de Profondeville attire l'attention sur la nécessité de 

garantir une certaine souplesse dans la gestion du lien hiérarchique qui unit les schémas entre eux. Comme 

l'UVCW, la Commune de Profondeville souhaite que cette souplesse soit plus explicitement garantie et rappelée 

en introduction du SDT. 

 

La Commune de Profondeville souhaite également que des moyens puissent être dégagés pour l'accompagner 

dans le travail conséquent de révision de son SDC. 

 

Plus largement, la Commune de Profondeville rejoint l'avis de l'UVCW sur le fait que "le SDT entend 

responsabiliser les communes dans le rencontre des objectifs régionaux qu'il fixe", et qu'à ce titre, il importe "que 

cette responsabilisation soit accompagnée des moyens d'opérationnalisation et d'encadrement suffisants (...). A 

défaut, ces objectifs risquent de rester lettre morte ou pire, leur réalisation risque d'être reprochée aux autorités 

locales (...)." 

Il serait par conséquent nécessaire, comme le souligne Muriel Dagrain, "de prévoir des aides ou des outils pour 

que celles-ci puissent véritablement s'approprier les objectifs." 

 

Plusieurs notions à préciser 

 

Sur le fond du document, la Commune de Profondeville se rallie aux nombreuses propositions visant à améliorer 

la qualité et la cohérente de ce document fondamental pour notre futur.  

 

A titre d'exemple, l'avis rendu par le BEPN évoque l'objectif de tendre en 2030 vers une implantation de 50% de 

nouveaux logements au sein des cœurs des villes et villages, et 75% en 2050. L'avis souligne que le mot "cœur" 

doit être défini de manière plus précise. Il plaide également "pour qu'il soit fait confiance, au cas par cas, à 

l'autonomie de chaque commune de proposer des objectifs de densité par zone", ce qui est déjà le cas à 

Profondeville via le schéma de structure.  

 



Un raisonnement similaire s'applique à la notion de "périphérie de villes"  - il n'est pas clair si cette notion 

s'applique au territoire de Profondeville - ainsi qu'à celle de "territoire artificialisé", comme le fait remarquer F. 

Dehareng. 

 

Il en va de même pour la notion non définie de "quartiers nouveaux", comme le fait remarque M. Fautsch, qui 

ébauche ce que pourrait recouvrir une telle notion :  

 

• "Les «Quartiers Nouveaux» seront localisés dans les sites à réaménager et terrains à réhabiliter. 

• Les «Quartiers Nouveaux» seront bâtis à proximité immédiate des nœuds de transport collectif. 

• Les «Quartiers Nouveaux» consisteront prioritairement en rénovation de bâtiments ayant connu des 

affectations tombés en désuétude mais présentant des caractéristiques aptes à en faire de nouveaux 

quartiers de vie : architecture vernaculaire, échelle humaine, végétation, individualisation des 

constructions, flexibilité des configurations des logements et des locaux destinés à d'autres fonctions. 

• Les «Quartiers Nouveaux» consacreront une place substantielle et coordonnée à l'agriculture urbaine, 

tant privée qu'entrepreneuriale ou publique."  

 

Une attention particulière à la ruralité 

 

De manière générale, plusieurs avis pointent le risque, induit par la stratégie de développement des pôles urbains, 

de renforcer la fracture sociale dans des zones hors-pôles. Ces dernières seraient en quelque sorte laissées pour 

compte. Cet enjeu est important pour la Commune de Profondeville, dont les villages au caractère rural affirmé 

sont exposés à ce risque. 

 

Le BEP souligne ainsi qu'en matière de transition numérique, le SDT entend conditionner la mise en œuvre de 

nouvelles zones d'activité ou d'habitat à la présence de réseaux numériques très haut débit. Cette politique peut se 

révéler très pénalisante pour le développement de nos villages moins bien desservis en matière de réseaux haut 

débit au moment où les jeunes ménages ont tendance à revenir vers les milieux ruraux. 

 

Dans le même ordre d'idées, M. Dagrain souligne que "le fait de proposer de moduler les incitants fiscaux et les 

primes à la rénovation en fonction de la pertinence de l'implantation des logements est contre-productif et risque 

d'augmenter la fracture sociale. Les logements existants hors des centres des villes et des villages méritent eux-

aussi d'être améliorés."  

 

Dans le registre de la ruralité, plusieurs contributions mettent en avant l'insuffisance d'approche des enjeux liés à 

l'agriculture (M. Dagrain énumère les enjeux suivants : exploitation du sol, production locale et circuits courts, 

agriculture biologique et durable, gestion des paysages, protection des nappes phréatiques), à la forêt ainsi qu'à la 

santé et au vieillissement, des enjeux qui touchent particulièrement au territoire et à la population de 

Profondeville. 

 

M. Fautsch recommande que la consommation des terres non artificialisées soit stoppée immédiatement plutôt 

qu'en 2050 comme le propose le SDT. En effet, "pour atteindre des objectifs de durabilité, l'agriculture a besoin 

de davantage d'espace. Le freinage de l'éparpillement de l'urbanisation fait ici pleinement sens en termes de santé 

publique et de souveraineté alimentaire." Cette proposition ambitieuse renvoie aux tensions présentes sur le 

territoire de Profondeville quant à la tendance observée d'affecter progressivement les terres agricoles à d'autres 

fonctions. 

 

Des ambitions à revoir au regard de l'urgence climatique 

 

Plusieurs contributions s'étonnent du manque d'ambition du SDT pour faire face au défi climatique. La 

Commune de Profondeville a signé la Convention des Maires et à ce titre, souhaite que le SDT lui offre des 

pistes pour réaliser son engagement de soutenir la mise en œuvre de l'objectif européen de réduction de 40 % des 

émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. 

 

Ainsi, l'avis du BEP souligne que l'objectif, certes ambitieux, d'appuyer toute la stratégie pour 2050 sur le 

transport public et/ou alternatif à la route, alors que la route et la voiture individuelle ne sont pas loin aujourd'hui 

des 9/10 de parts modales, "n'est accompagné d'aucun cheminement intermédiaire pour y parvenir." 

 

M. Dagrain propose qu'en matière économique, l'objectif proposé par le SDT "d'efficacité énergétique accrue" 

soit remplacé, à l'instar des ambitions en matière de localisation des nouveaux logements, par un objectif plus 



franc tel que, par exemple, l'arrêt de l'utilisation des combustibles fossiles pour le secteur économique au-delà de 

2050. 

 

Conclusions 

 

Le présent avis n'a pas valeur exhaustive. Il se borne à mettre en évidence quelques éléments des avis de 

référence et des contributions reçues qui ont été sélectionnés pour leur intérêt au regard des enjeux du territoire 

de la Commune de Profondeville. Le présent avis ne se substitue pas à ces différents textes et invite le lecteur à 

prendre connaissance de ces contributions dans leur intégralité. 

 

Travaux 
39. OBJET : DECISION QUANT AU DECLASSEMENT ET LA MISE EN VENTE DU TRACTEUR 

TONDEUSE KUBOTA F3560 

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; 

Considérant que le tracteur tondeuse dont objet date de l'année 2005; qu'il présente des défectuosités dont le coût 

de réparation est disproportionné par rapport à la valeur actuelle de l'engin; que son état a nécessité l'acquisition 

d'un nouveau tracteur tondeuse pour pouvoir travailler dans des conditions normales; que le nouveau tracteur 

tondeuse a été livré et est fonctionnel; que l'ancien tracteur tondeuse Kubota F3560 dont objet prend de la place 

dans l'entrepôt communal tout en étant désormais inutile; qu'il est donc souhaitable de s'en défaire au mieux; 

Vu les dispositions légales et règlementaires; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. De procéder au déclassement du tracteur tondeuse KUBOTA F3560. 

Art. 2. De prévoir la publication d'une annonce afin de vendre ce véhicule au plus offrant. 

Art. 3. De charger le Collège communal de la suite du dossier. 

 
40. OBJET : DECISION QUANT AU DECLASSEMENT ET LA MISE EN VENTE DU VEHICULE 

VOLKSWAGEN LT35 IMMATRICULE AVW403 

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; 

Considérant que le véhicule Volkswagen LT35 immatriculé AVW403 dont question est immobilisé depuis 

plusieurs mois, pour raisons techniques; que le coût de réparation de ce véhicule est disproportionné par rapport à 

sa valeur actuelle; que la date de première immatriculation étant le 28 novembre 2000, il a désormais plus de 18 

ans; que, vu ce qui précède, ce véhicule ne sera plus d'aucune utilité; qu'il est donc souhaitable de s'en défaire au 

mieux; 

Vu les dispositions légales et règlementaires; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. De procéder au déclassement du véhicule Volkswagen LT35 immatriculé AVW403 et, en 

conséquence, de faire radier son immatriculation. 

Art. 2. De mettre en vente ce véhicule dès réception de l'avis de radiation. 

Art. 3. De charger le Collège communal de la suite du dossier. 

 
41. OBJET : LISTE DES MARCHES PUBLICS INSCRITS AU SERVICE EXTRAORDINAIRE ET 

ATTRIBUES AU 07 JANVIER 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 au 07 janvier 2019 inclus 

 

Référence Description Attribué à Montant de 

commande 

COC1-1+1-

16-2367 

Egouttage et rénovation de la 

rue Fond de Vau à Lesves 

NONET SA, Rue des Artisans 10 à 5150 

Floreffe 

€ 1.664.528,23 



20180021 Achat de conteneurs à déchets 

de 1.100 litres 

BEP-ENVIRONNEMENT, Avenue 

Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur 

€ 2.836,85 

 

 

Informations 
42. OBJET : INFORMATION RELATIVE AUX APPROBATIONS DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL. 

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

Considérant la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 détaillant la procédure et les pièces utiles dans le cadre de 

l'exercice de cette tutelle; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution et du suivi des décisions du Conseil communal; 

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

PREND CONNAISSANCE 

De(s) l'élément(s) suivant(s) dont M. le Président donne lecture : 

  Tutelle sur décisions du conseil    29.01.2018 

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

05.11.2018 Taxe sur les déchets ménagers 2019 03.12.2018 06.12.2018 

05.11.2018 Approbation fixation dotation communale définitive 2018 à la Zone de secours NAGE 06.12.2018 x 

 

 

Secrétariat 
Point complémentaire à l'ordre du jour proposé par Mr Piette, introduit conformément  au prescrit de l'article 

L1122-24 du CDLD et de l'article 6 du ROI. 

 

Objet : modification du Règlement d'Ordre Intérieur  

 

Mr Piette explique ses motivations :  

"Le présent point vise une modification  du règlement d'ordre intérieur du conseil communal au sujet des questions 

orales. Notre règlement actuel prévoit. Ceci : 

 

Article 41:      

«  Lorsque l’examen des points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique est terminé, le Président accorde la 

parole aux Membres du Conseil, afin de poser des questions orales au Collège Communal. Le membre qui désire 

poser une question en remet l’objet par écrit au Bourgmestre, ou au plus tard, au Président, en début de séance. Le 

Président accorde la parole selon l’ordre des demandes. Seul l’auteur de la question et le membre du Collège 

concerné ont la parole. Elle n’ouvre pas à débat ni à vote. Les questions qui nécessiteraient de rassembler des 

informations en vue d’y répondre seront reportées à la plus prochaine séance de questions orales. » 

 

Ainsi, après la réponse du membre du collège, le conseiller communal ne peut répliquer. Il n'est pas non plus prévu 

un temps de parole déterminé à la fois dans le chef du conseiller et du collège. 

Afin d'assurer un véritable débat démocratique lors de l'examen des questions orales en conseil communal, il me 

semble judicieux de permettre ce droit de réplique. 

Il me paraît tout aussi nécessaire de modaliser les interventions des uns et des autres  afin d'éviter tout débordement. 

 

La détermination d'un temps de parole et la fixation d'un droit de réplique sont  d'ailleurs usités dans de nombreuses 

communes et  également repris dans le modèle de règlement d'ordre intérieur de l'union des villes et communes de 

Wallonie. 

Voici ce que j'ajouterais à l'article 41 de notre ROI : 

  

Les questions discutées en séance sont notamment régies par les modalités suivantes: 



-      le conseiller dispose d’un maximum de 10 minutes pour développer sa question; 

-      le collège répond à la question en 10 minutes maximum; 

-      le conseiller dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse ; 

-      les questions sont examinées en séance publique ou à huis clos, selon les règles ordinaires inscrites aux articles 

L1122-20 à L1122-22 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation" 

 

Mr le Président, répond à Mr Piette :  

Monsieur le Conseiller,  

 

Nous avons pris connaissance de votre développement concernant votre souhait de modifier le Règlement d’ordre 

intérieur du Conseil communal concernant les questions orales. 

Je tiens à préciser, tout d’abord, que le Conseil communal de Profondeville permet aux listes minoritaires de 

participer pleinement au débat démocratique et de faire entendre sa voix par le biais de plusieurs outils légaux : 

Le premier est repris dans l’article 38 du ROI qui dit : « Les membre du Conseil communal ont le droit de poser 

des questions écrites et orales concernant l’Administration de la Commune ». L’article 39 précise qu’elles doivent 

revêtir un caractère d’actualité et d’intérêt communal incontestable mais aussi être précises, succinctes et se limiter 

aux termes indispensables à leur compréhension et ce, sans commentaire.  

Dans l’article 42, il est explicité que le Président juge de la recevabilité des questions orales. 

 

Un second outil à la disposition des listes minoritaires est la mise à l’ordre du jour du Conseil d’un ou plusieurs 

points au moins cinq jours francs avant celui-ci. Vous en faites l’usage ce soir. 

Ainsi déposé, le point ouvre un débat contradictoire afin que les différents points de vue puissent être entendus. 

Cela débouche alors sur un vote où les Conseillères et les Conseillers ont le droit démocratique de prendre position. 

 

Le Conseil Communal règle tout ce qui est d’intérêt communal, il n’est pas à comparer à une rencontre citoyenne, 

un débat public ou un meeting politique. Il y a d’autres lieux pour ce faire.  

 

Nous le constatons par ce bref développement,  la commune de Profondeville n’est pas en déficit d’outils 

démocratiques et légaux pour offrir à la minorité la possibilité de faire entendre son opinion.  

A vous, bien entendu, dans le respect de la réglementation en vigueur, d’en faire usage à bon escient.  

Nous ne souhaitons, dès lors, pas revoir le ROI qui est garant d’une liberté d’expression démocratique respectueuse 

des sensibilités communales." 

 

Mr Piette se défend de vouloir mettre en avant une déficience démocratique dans les débats du Conseil de 

Profondeville. 

 

Mme Winand regrette que les questions orales ne permettent pas d'aboutir à un débat. 

 

Mme Gaux évoque une frustration dans le chef du Conseiller qui pose une question, obtient une réponse et à 

laquelle il n'a pas le droit de réagir. 

 

Mr Piette demande si, dans le cas de l'inscription d'un point complémentaire qui ne fera pas l'objet d'une décision, 

il faut malgré tout que le Conseiller l'accompagne d'un projet de délibération, tout en relatant les difficultés pour 

un conseiller communal qui ne dispose pas de l'expertise de l'Administration, de rédiger un tel document. 

 

Mme Boxus, confirme que si le point n'aboutit pas à une décision, il n'est pas nécessaire de l'accompagner d'un 

projet de délibération. 

 

Vu l'article L 1122-24 du CDLD; 



Vu l'article  L 1122-18 du même code qui prévoit que chaque conseil communal adopte un règlement d'ordre 

intérieure; 

 

Considérant que l'article 41 actuel du ROI du Conseil communal ne modalise pas le temps d'interventions du 

conseiller et du collège et ne permet pas au conseiller communal de répliquer à la réponse du Collège; 

 

Considérant qu'afin d'assurer un véritable débat démocratique lors de l'examen des questions orales en Conseil 

communal, il est judicieux de permettre au conseiller communal de pouvoir répliquer à la réponse du Collège 

communal ;   

   

Considérant qu'il est également nécessaire de modaliser les interventions des intervenants afin d 'éviter tout 

débordement.; 

  

Par 13 voix contre (F.Leturcq, L.Delire, B.Dubuisson, B.Mineur-Cremers, E.Massaux, J.S.Detry, P.Chevalier, 

A.Wauthelet, P.Vicqueray, M.Berger, L.Bournonville, B.Humblet & M.Cadelli et 8 voix pour 

  

Décide 

  

article 1er: de ne pas modifier l'article 41 du ROI. 

Questions orales :  

 

Monsieur le Président cède la parole aux  membres du groupe PEPS : 

 

Mme Maquet pose la question suivante : 

"Le 3 septembre dernier, le groupe PEPS interpellait le collège communal à propos du projet Decobati et plus 

particulièrement par rapport au trafic que ce projet engendrerait dans la rue Mazy (et le quartier), rue étroite où 

pour se croiser actuellement, les voitures doivent se déporter sur les bas-côtés. 

Madame l’Echevine de l’Urbanisme, du groupe Ecolo, annonçait qu’avant de rencontrer les riverains, le collège 

devait rencontrer le TEC et le SPW.  Elle précisait également que ce point arriverait tout prochainement sur la 

table du conseil. 

Or quelques jours après ce conseil du mois de septembre, Monsieur le Bourgmestre rencontrait les riverains et leur 

annonçait qu’il ne défendrait pas ce projet, qu’il était trop conséquent pour le quartier et que la rue Mazy ne serait 

pas impactée. 

Il y a quelques jours, nous pouvions lire tout l’inverse dans la presse, interviews du demandeur et de l’Echevin de 

l’Urbanisme. 

Pourrions-nous savoir si un nouveau projet a été présenté au collège ?  Si oui, qu’est-ce qui change par rapport à 

la version précédente ? 

Va-t-il être présenté aux riverains ?  Tient-il compte des avis de ces riverains, émis notamment dans la lettre de 

pétition signée par une cinquantaine de riverains ? " 

Mr Dubuisson formule la réponse suivante : "Je vous laisse la pleine et entière responsabilité des commentaires 

que vous avancez pour étayer votre question. 

Je ne suis pas au fait de tous les contacts qui ont été pris en sens divers sur ce dossier, mais je peux vous dire en 

tout cas que ce projet émane d'une volonté politique largement partagée et qui s'est matérialisée dans le schéma de 

structure. Ce document d'orientation de 2012 prévoit bien que cette parcelle, aux confins de la rue Emile Mazy et 

de la Grand route Rue Raymond Noel, est destinée à être densifiée dans un mixte d'habitat et d'activité économique. 

Bien évidemment, le même schéma de structure prévoit que la grande majorité de la rue Mazy doit être destiné à 

du résidentiel, on se trouve donc là dans une zone tampon et ce caractère s'exprime bien légitimement dans les 



craintes d'une augmentation du charroi en sortie du parking de ces nouveaux bâtiments. Non pas dans une pétition 

mais bien dans une réponse collective à l'enquête publique. 

Notons que la Région nous demande de ne pas faire sortir les véhicules par la rue Raymond Noel mais bien de les 

renvoyer sur la fin de la rue Mazy pour qu'elles se réengagent sur la chaussée via le carrefour existant. 

L'autorité communale a donc joué son rôle : celui de dialoguer avec le demandeur pour qu'il adapte son projet pour 

prendre en compte ces préoccupations. et éviter que la rue Mazy soit empruntée vers la droite en sortant du nouveau 

parking. 

Nous attendons aujourd'hui le nouveau projet modifié essentiellement sur ces questions de circulation. En fonction 

de la nature du projet modifié, il faudra soit passer par une procédure formelle, soit une nouvelle enquête publique, 

soit une réunion d'information hors procédure. Mais notre intention est bien de consulter le voisinage sur ce projet." 

Mr Chassigneux pose la question suivante : "Lors du conseil communal du mois de juin 2018, nous avions voté 

positivement et à l’unanimité un point à l’ordre du jour qui concernait la mise en circulation « locale » de la rue 

Tigneu Boni.   

6 mois après cette décision  les panneaux de signalisation  ne sont toujours pas en place …. Il avait été  soulevé 

par la même occasion, par  le groupe ECOLO (Mr Boon), la problématique des systèmes GPS qui oriente 

directement vers cette voirie.  

Pouvez-vous svp nous informer sur l’état d’avancement de ces 2 points ?" 

Mr Duibuisson apporte la réponse suivante : "Effectivement, plusieurs règlement complémentaires ont été portés 

à l'approbation du CC du mois de juin et ne sont pas encore mis en oeuvre. On peut aussi citer la mise à 50 de 

certaines rues à Lesves. 

Alors ces panneaux auraient pu être mis en oeuvre plus tôt, mais il aurait fallu pour cela disposer d'un stock 

suffisant de panneaux. Or nous avons bien du constater que ce stock n'était pas disponible au service travaux, il a 

donc fallu passer un marché pour commander un nouveau stock. Informations prises, on me signale que le cahier 

des charges a été rédigé, que les fournisseurs ont été sélectionnés, que le marché a été attribué, et que le stock de 

panneaux a été livrés tout récemment. Leur placement pourra donc avoir lieu très prochainement. 

Quant à la modification des données de référence pour les systèmes GPS, après quelques recherches les services 

de l'administration ont identifié un point de contact auprès des organismes privés qui gèrent ces données et sont à 

même de les modifier. Instruction leur sera donnée en ce sens dès la mise en oeuvre de la signalisation." 

 

48. OBJET : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE 

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

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

verbal au Directeur Général 

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

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

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

 

Huis-clos 

------------ 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 



 
 


