
Séance du 21 septembre 2020 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Daniel, Conseillers Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Personnel 
Mr le Président ouvre la séance à 20h00. Il excuse Mr Nonet et annonce 6 questions orales du groupe PEPS. 

Mr le Bourgmestre propose au Conseil de marquer son accord sur cette cession, au même titre que les 4 autres 

Commune de la zone qui participent de la même manière. 

 

Mr Piette s'étonne du timing, il a l'impression que cette demande arrive sur la table du Conseil plus tôt que les 

autres années. 

 

Mr le Bourgmestre précise que le timing est bon et que ce sont durant les années précédentes qu'il n'était pas 

correct, la zone envoyant la demande trop tardivement. 

 

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

POUR 2021 

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

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

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

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

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

attributions du Collège; 

Vu que, sur le site du Service Public de Wallonie, on peut lire que la réforme APE est toujours en préparation, la 

priorité est désormais accordée à la stabilisation et au financement des aides APE octroyés et des emplois y 

afférents ; 

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

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

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

Vu que la zone de police de Fosses-la-Ville, dans son mail du 3 juillet 2020, demande la cession d'un point A.P.E 

et ce, dans le cadre du maintient de l'emploi d'un ouvrier polyvalent ; 

Vu qu'un mail complémentaire du 6 juillet 2020 précise qu'il s'agit d'une demande de cession de points APE pour 

2021 et que la demande a également été transmise aux trois autres communes composant la zone de police ; 

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

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

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

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

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

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

A.P.E.; 



Vu que, le 14 juillet 2020, le service du Personnel a transmis un mail aux trois autres communes composant la 

zone et ce, afin de connaître leur position sur cette demande; 

Vu que la commune de Fosses-la-Ville, dans le mail du 15 juillet 2020, précise que le Collège proposera au Conseil 

de septembre d'octroyer à la Zone une dotation complémentaire d'un montant équivalent à la valeur d'un point 

A.P.E.;  

Vu que la commune de Floreffe, dans le mail du 16 juillet 2020, précise que le point sera porté au Conseil du 10 

septembre avec la proposition de cession d'un point A.P.E. sous réserve que les trois autres communes composant 

la Zone décident de procéder également à la cession d'un point ou d'une somme équivalente; 

Vu que, lors d'un entretien téléphonique le 02.09.2020, le service du Personnel de la Commune de Mettet a informé 

que son Conseil communal, en sa séance du 27 août 2020, a décidé d'octroyer une dotation complémentaire 

équivalente à la valeur d'un point A.P.E., sous réserve que les trois autres communes de la zone procèdent 

également à la cession d'un point A.P.E. ou d'une dotation complémentaire; 

Vu la décision de Mettet et les projets de décision de Floreffe et Fosses-la-Ville, le Collège, en sa séance du 2 

septembre 2020, a décidé d'inscrire à l'ordre du jour du Conseil de septembre 2020, la cession d'un point APE 

(valeur 2021) à la zone de police de Fosses-la-Ville, pour 2020; 

Vu qu'un point A.P.E. en 2020 correspond à la valeur de 3.140,54 EUR, mais que, pour 2021, la valeur  n'est pas 

encore connue; 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1. : Dans le cadre de la demande de cession d'un point A.P.E. introduite, pour l'année 2021,  par la Zone de 

police "Entre Sambre et Meuse" sise à Fosses-la-Ville : 

- de prendre note que le Conseil communal de Mettet, en sa séance du 27 août 2020, a décidé d'octroyer une 

dotation complémentaire d'une valeur équivalente à un point A.P.E.. 

- de marquer son accord sur la cession d'un point A.P.E., pour 2021, sous réserve que les autres communes 

composant la zone (Floreffe, Fosses-la-Ville) confirment bien, soit à la cession d'un point A.P.E., soit l'octroi d'une 

dotation complémentaire équivalente à la valeur d'un point A.P.E. (valeur 2021). 

Art. 2. : De transmettre la présente à la zone de police "Entre Sambre et Meuse" (Route de Bambois 2 à 5070 

Fosses-la-Ville). 

Art.3. : De transmettre la présente et le formulaire "Cession de points" au Service Public de Wallonie, Département 

de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Direction de la Promotion de l'Emploi, Place de la Wallonie, 1 

(Bâtiment 2) à 5100 Jambes. 

 
Mme Mineur présente les deux points : 

"Dans le décret fixant le statut des directeurs, il y a obligation du PO  de confier une lettre de mission aux directeurs, 

directrices pour les écoles.  

Cette lettre comme son nom l’indique spécifie les missions et les priorités qui leur sont assignées et ceci dans 3 

axes : administratif- relationnel et pédagogique.  

Les directrices ont une compétence générale de pilotage et d’organisation de l’école. Elles assument donc les 

responsabilités que leur  PO leur  confie selon le cadre fixé dans cette lettre de mission et ceci sous la responsabilité 

de son PO.  

Cette lettre a été rédigée en concertation PO/direction. Ici les 2 directrices qui étaient dans leur 1ère année de stage 

ont participé au même projet.  

Vous noterez 2 grands titres : 1. les responsabilités de la directrice et le second : les compétences comportementales 

et techniques nécessaires à l’exercice des responsabilités du directeur.  

Vous remarquerez que être directeur/directrice à l’heure actuelle relève d’un fameux challenge, un défi de tous les 

jours, un chef d’entreprise tat ses tâches sont diverses. 

Aujourd’hui je vous demande donc d’approuver ces lettres de mission pour les directrices des Ecole 1 et 2 de 

Profondeville. Lettre qui sera valable 6 ans. " 

 

Mr Piette s'étonne que cela arrive un an après leur entrée en fonction. 

2. OBJET : DIRECTION D'ECOLE - PROFONDEVILLE I - LETTRE DE MISSION - APPROBATION 

Vu l'article L1122-30 du Code de Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à ses attributions ; 

Vu le Décret du 02.02.2007 (MB 15.05.2007) fixant le statut des Directeurs tel que modifié à ce jour, notamment 

via le Décret du 14.03.2019 ; 

Vu, plus particulièrement, le chapitre III relatif à la lettre de mission ; 

Attendu qu'il y a lieu de confier une lettre de mission aux directeurs d'école ; 

Attendu que celle-ci spécifie les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées en fonction de 

l'établissement au sein duquel le directeur est affecté ; 

Attendu la proposition du Collège communal, telle qu'issue lors de sa séance du 09.09.2020 ; 

DECIDE à l'unanimité 



Article unique – D'approuver la lettre de mission, telle que jointe à la présente délibération, destinée à la Direction 

de l'école fondamentale communale de Profondeville I. 

 
3. OBJET : DIRECTION D'ECOLE - PROFONDEVILLE II - LETTRE DE MISSION - APPROBATION 

Vu l'article L1122-30 du Code de Démocratie locale et de la Décentralisation relatif à ses attributions ; 

Vu le Décret du 02.02.2007 (MB 15.05.2007) fixant le statut des Directeurs tel que modifié à ce jour, notamment 

via le Décret du 14.03.2019 ; 

Vu, plus particulièrement, le chapitre III relatif à la lettre de mission ; 

Attendu qu'il y a lieu de confier une lettre de mission aux directeurs d'école ; 

Attendu que celle-ci spécifie les missions du directeur et les priorités qui lui sont assignées en fonction de 

l'établissement au sein duquel le directeur est affecté ; 

Attendu la proposition du Collège communal, telle qu'issue lors de sa séance du 09.09.2020 ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article unique – D'approuver la lettre de mission, telle que jointe à la présente délibération, destinée à la Direction 

de l'école fondamentale communale de Profondeville II. 

 

Secrétariat 
4. OBJET : REMPLACEMENT D'UN REPRÉSENTANT COMMUNAL AU SEIN DE 

L'INTERCOMMUNALE IDEFIN ET DU FOYER NAMUROIS SCRL. 

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

CDLD;  

Vu les délibérations du Conseil communal du 21 janvier 2019 désignant Mme Victoria Gaux comme représentante 

pour l'intercommunale IDEFIN et pour le Foyer Namurois scrl ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 25 mai 2020 acceptant la démission de Mme Gaux de son mandat de 

conseillère communale ; 

Considérant que M. Daniel Fosséprez, remplaçant Mme Gaux dans ses fonctions de conseillère communale, est 

choisi par le groupe PEPS afin de remplacer Mme Gaux dans ses fonctions de représentante au sein de 

l'intercommunale IDEFIN et du Foyer Namurois scrl ; 

DECIDE à l'unanimité 

de prendre acte du remplacement de Mme Victoria Gaux par M. Daniel Fosséprez en tant que représentant au sein 

de l'intercommunale IDEFIN et du Foyer Namurois scrl. 

 

Finances 
Mme Mineur présente le point en expliquant que la piscine de Jambes n'accueille plus les écoles hors du grand 

Namur. Nos enfants doivent donc aller à Mont-Godinne. Il est très important de maintenir le cours de natation. 

Les groupes sont désormais coupés en 4 au lieu de 2 ce qui fait qu'ils auront moins de cours, d'où la proposition 

de revoir le montant du forfait. 

 

Mr Piette demande si la décision émane de la piscine ou de la Ville. 

 

Mme Mineur répond qu'il s'agit d'une décision du Collège qui a souhaité donné priorité à ses écoles. 

 

Mr Fosséprez demande si cela concerne toutes les écoles hors du grand Namur et signale que certaines écoles vont 

à la piscine de Biesme. 

 

Mme Mineur répond que cela a été envisagé mais que ça engendrait une importante perte de temps en trajets. 

5. OBJET : RÈGLEMENT REDEVANCE SUR LES COURS DE NATATION-ADAPTATION SUITE À LA 

SUPPRESSION DES COURS DE NATATION À LA PISCINE DE JAMBES 

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

et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la circulaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles n° 4237 du 13/12/2012 relative à l'organisation des cours de 

natation dans l'enseignement fondamental ordinaire ; 

Vu les circulaires budgétaires du Service Public de Wallonie du 17 mai 2019 et du 9 juillet 2020 relatives à 

l'élaboration des budgets des communes de la Région wallonne pour les années 2020 et 2021 ; 



Revu le règlement redevance relatif à l'organisation des activités de natation dans le cadre du cours de gymnastique 

adopté par le Conseil communal en sa séance du 25 mai 2020 ; 

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

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

public ; 

Considérant que le cours de gymnastique permet de répondre à la promotion des valeurs choisies par le Pouvoir 

Organisateur, par le biais de leçons de natation ; 

Considérant que la Commune est tributaire de la tarification fixée par l'exploitant de la piscine accueillant les 

élèves pour des cours de natation, tarif qui fluctue à la hausse ; 

Considérant que la Ville de Namur, suite à la fermeture d'une de ses piscines, ne nous autorise plus l'accès à la 

piscine de Jambes ; 

Considérant dès lors que l'ensemble des élèves de notre Commune se rendra à la piscine de Godinne ; 

Considérant qu'il ne nous est pas possible de disposer de davantage d'heures d'accès à la piscine de Godinne ; 

Considérant dès lors que le nombre de séances par enfant devra donc être réduit ; 

Considérant dès lors que le taux de notre règlement redevance relatif aux cours de natation doit être revu ; 

Considérant qu'il y a lieu de fixer une intervention financière des parents des élèves bénéficiant de ces activités de 

natation ; 

Considérant que le forfait pourrait être fixé sur base de 9 participations par année scolaire ; 

Considérant qu'il est bon de tenir compte d'un remboursement proportionnel en cas d'absence pour raison médicale, 

pour autant qu'il y ait un minimum de 4 absences durant l'année scolaire ; 

Considérant qu'il est bon de tenir compte d'un remboursement partiel en cas d'évènement exceptionnel ou cas de 

force majeure (fermeture temporaire de la piscine ou autres) ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 3 septembre 2020 

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

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

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

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

Il est établi, pour les années scolaires 2020/2021 à 2024/2025 incluse, une redevance communale relative à 

l'organisation des activités de natation dans le cadre du cours de gymnastique. 

Art.2. Redevable 

La redevance est due par la(les) personne(s) qui exerce(nt) l'autorité parentale sur les élèves bénéficiant de cette 

organisation d'activités de natation dans le cadre du cours de gymnastique. 

Art.3. Assiette de la redevance et taux 

La redevance est fixée à un forfait de 27,00 €, pour l'année scolaire, sur base de 9 participations l'année (soit 3,00 

€ la séance). 

Art.4. Exonération(s)/Réduction(s) 

Il est prévu un remboursement proportionnel des fréquentations de la piscine annulées pour raison médicale pour 

autant qu'il y ait un minimum de 4 absences consécutives pendant la période concernée.  Tout remboursement est 

subordonné à un certificat médical remis à l'enseignant. 

Il est également prévu un remboursement proportionnel des fréquentations de la piscine annulées en cas 

d'évènement exceptionnel ou en cas de force majeure (fermeture temporaire de la piscine ou autres). 

Art.5. Exigibilité de la redevance 

La redevance est exigible dès l'envoi de la facture. 

Art.6. Echéance de paiement 

La redevance est payable au comptant, sur le numéro de compte repris sur la facture. 

Art.7. Procédure de règlement amiable 

A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 6, conformément à l'article L1124-40§1er du CDLD, une mise 

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

redevable et seront recouvrés en même temps que la redevance. 

Art.8. Procédure de recouvrement forcé 

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

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

exécutoire par le Collège communal. 

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

redevable. 

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

- les frais d'huissier de justice 

- les frais de mise en demeure 



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

à la plus récente 

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

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

judiciaire. 

Art.9. Recours en justice contre la procédure de recouvrement forcé 

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

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

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

décision soit rendue. 

Art.10. Procédure de réclamation administrative 

Forme et délai d'introduction de la réclamation 

Sous peine de nullité, la réclamation doit être introduite : 

- auprès du Collège communal 

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

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

mentionner : 

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

établie 

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

rectification ou d'annulation de la redevance 

Procédure de traitement de la réclamation et conséquences 

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

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

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

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

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

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

suspendues. 

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

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

recouvrement par la Directrice financière. 

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

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

Art.11. Compétence des juridictions 

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

règlement. 

Art.12. Entrée en vigueur 

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

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

 
6. OBJET : SITUATION DE CAISSE AU 31 JUILLET 2020 

Vu l'article 35 §6 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 05 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement l'article  

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

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

au 31 juillet 2020; 

Vu que la situation de caisse s'établit comme suit 

Comptes courants: 

ING Belgique SA 2.449,15 

Belfius Banque SA 87.401,06 

Belfius Garantie locative 4.200,00 

BNP Paribas Fortis SA 10.018,93 

Bpost Banque 66.024,92 

Comptes d'ouverture de crédits/emprunts 948.091,55 

Carnet de Compte Treasury + 486.509,03 

Carnet de Compte Treasury +Spécial 0,00 



Carnet de Compte Fidelity 5 mois 0,00 

Compte Fonds emprunts et subsides 249.057,58 

Caisse centrale 1.595,25 
PREND CONNAISSANCE 

Art.unique : d'acter la présente délibération au registre des délibérations du Collège tenant lieu de procès-verbal 

de vérification de l'encaisse communale présentée par la Directrice financière  

au 31 juillet 2020. 

 

Patrimoine 
Mme Mineur présente le point. 

 

Mme Winand demande des précisions concernant la rémunération du sacristain, il était inscrit 14.000 € au compte 

2019 et seulement 2.000 € sont prévus au budget 2021. 

7. OBJET : BUDGET 2021  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE PROFONDEVILLE 

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

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

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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 11 août 2020, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 12 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Remi à Profondeville»  arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement 

cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 12 août  2020, réceptionnée en date du 18 août 2020, par laquelle l'organe représentatif du culte 

approuve, sans remarque, le budget 2021 ; 

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

la délibération susvisée a débuté le 19  août 2020; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues 

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

conséquence, il s'en déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 25 août 2020 conformément à l'article 

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

Vu l'avis favorable n°39/2020 rendu par la Directrice financière en date du .26 août 2020 et joint en annexe; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 2 septembre 2020 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1.Le  budget 2021 de  la Fabrique d'église de Profondeville. comme suit :  

Recettes ordinaires:   31.089.05 € 

Recettes extraordinaires     0€ 

Total recettes:      31.089.05€ 

Dépenses ordinaires:    28.739,57€ 

Dépenses extraordinaires:     2709,48 € 

Total dépenses :     31.089.05€ 

Part communale :   28.413,89€ 

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

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

 
8. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE ARBRE- EXERCICE 2021 

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

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



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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 28 juillet 2020, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 29 juillet 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre»  arrête le budget , pour l'exercice 2021, dudit établissement 

cultuel ; 

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

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

Vu l'absence de décision de l'organe représentatif du culte transmise dans le délai de 20 jours, ce qui équivaut à   

une approbation sans remarques du budget  2020 par cet organe; 

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

la délibération susvisée a débuté le 19 août 2020 ; 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues 

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

conséquence, il s'en déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 26 août 2020 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

dArt.1.Le  budget 2021 de  la Fabrique d'église de Arbre. comme suit :  

Recettes ordinaires:  3.476,49 € 

Recettes extraordinaires     2.703,51€ 

Total recettes:    6.180     € 

Dépenses ordinaires:    6.180     € 

Dépenses extraordinaires:   0             € 

Total dépenses :    6.180     € 

Part communale :   2.959,49 € 

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

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

 
9. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LUSTIN- EXERCICE 2021 

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

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

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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 3 août 2020, parvenue le 20 août 2020 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces 

justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Lupicin à Lustin» arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

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

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

Vu la réception, le 1er septembre 2020,  de la décision par laquelle l'organe représentatif du culte arrête, les 

dépenses reprises dans le chapitre I du budget et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du budget  ; 

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

la délibération susvisée débute  le  2 septembre 2020 ; 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues 

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

conséquence, il s'en déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ; Considérant le rapport d'analyse 

rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 2 septembre 2020 et après en avoir délibéré en séance publique 



Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1. Le budget 2021 de  la Fabrique d'église de Lustin . comme suit :  

Recettes ordinaires:  8.411,07 € 

Recettes extraordinaires  5873,43 € 

Total recettes:    14.284,50 

Dépenses ordinaires:   14.284,50€ 

Dépenses extraordinaires:    0 € 

Total dépenses :    14.284,50€ 

Part communale :   7.841,07 € 

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  
 
10. OBJET : BUDGET DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE RIVIÈRE- EXERCICE 2021 

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

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

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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 27 juillet 2020, parvenue le 13 août 2020 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

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

cultuel « Fabrique d'Eglise de Rivière» arrête le budget, pour l'exercice 2021, dudit établissement cultuel ; 

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

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

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

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé et selon l'article. L3162-2 &2 et  la circulaire ministérielle du 12 

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

le 21 août 2020. 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente: 

Considérant que le budget susvisé répond au principe de sincérité budgétaire ; qu'en effet, les allocations prévues 

dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de l'exercice 2021, et que les allocations 

prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées au cours du même exercice ; qu'en 

conséquence, il s'en déduit que le budget est conforme à la loi et à l'intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 2 septembre 2020 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1.Le  budget 2020 de  la Fabrique d'église de Rivière. comme suit :  

Recettes ordinaires:   16.469,95 € 

Recettes extraordinaires      3.860,83 € 

Total recettes:     20.330,68€ 

Dépenses ordinaires:     20.330,68€ 

Total dépenses :     20.330,68 € 

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  
 
11. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LUSTIN- 

EXERCICE 2020 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;  

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1124-40 et 

L1321-1,9° ;  



Vu le décret du 13 mars 2014 et les articles L3161-1 à L3162-3 organisant la tutelle administrative sur les 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;  

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

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

 organisant la tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion temporelles des cultes reconnus ;  

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

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 

1 et 2 ;  

Vu la délibération du 3 août 2020, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 14 février 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Lupicin à Lustin»  arrête la modification budgétaire N°1, pour l'exercice 2020, 

dudit établissement cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 24 août 2020, réceptionnée en date du 1 septembre 2020, par laquelle l'organe représentatif du 

culte approuve, sans remarque, la modification budgétaire 2020 N°1 ; 

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

la délibération susvisée a débuté le 2 septembre 2020 ; 

Considérant que la modification budgétaire est relative à la diminution des crédits afférents au traitement de 

l'organiste, en incapacité de travail, soit une diminution des dépenses ordinaires à hauteur de 2.236 €, une 

diminution de recettes ordinaires de 204 € (précompte professionnel), ce qui a pour effet de diminuer l'intervention 

communale 2020 à hauteur de la différence, soit 2032 €. 

Considérant que la modification budgétaire n°1 – exercice 2017 susvisée répond au principe de sincérité budgétaire 

; qu'en effet, les allocations prévues dans les articles de recettes sont susceptibles d'être réalisées au cours de 

l'exercice 2017, et que les allocations prévues dans les articles de dépenses sont susceptibles d'être consommées 

au cours du même exercice ; qu'en conséquence, il s'en déduit que la modification budgétaire est conforme à la loi 

et à l'intérêt général ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 2 septembre 2020 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

APPROUVE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

 Art.1. La modification budgétaire N°1 2020 de  de  la Fabrique d'Eglise Saint Lupicin à Lustin. comme suit :  

•modifications de crédits en recettes ordinaires , diminution  de :         2.236,00 € 

  soit une diminution de l'intervention ordinaire de la commune à hauteur de  2.032 € 

• modifications de crédits de dépenses ordinaires : soit une diminution de                     2236.00 € 

• Part communale pour les frais ordinaires du culte réduite  de                 9.905,64 à  7.873,64  €  

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

décision est notifiée à l'établissement cultuel concerné et à l'organe représentatif du Culte.  
 
12. OBJET : MODIFICATION BUDGÉTAIRE N°1  DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE 

PROFONDEVILLE- EXERCICE 2020 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ;  

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

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

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

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

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

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

6 et 7 ; 

Vu la délibération du 11 août 2020, parvenue à l'autorité de tutelle, accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée, le 12 août 2020, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Remi à Profondeville»  arrête la modification budgétaire N°1, pour l'exercice 

2020, dudit établissement cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 12 août  2020, réceptionnée en date du 18 août 2020, par laquelle l'organe représentatif du culte 

approuve, sans remarque, la modification budgétaire 2020 N°1 ; 



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

la délibération susvisée a débuté le 13 août 2020; 

Considérant que la modification budgétaire est relative  à des modifications de postes divers en majorations et 

réductions de dépenses , ce qui a pour effet de réduire l'intervention communale 2020 de 11.453,2 €; 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par les services communaux qui sera annexé à la présente ;  

Sur proposition du Collège communal, en séance du 26 août 2020 et après en avoir délibéré en séance publique 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ; 

DECIDE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art.1. La modification budgétaire N°1 2020 de  la Fabrique d'église de Profondeville . comme suit :  

•modifications de crédits en recettes ordinaires , réduction de :    12.999,76€ 

 • modifications de crédits de dépenses ordinaires : réduction de                  12.999,76€ 

 • Part communale  réduite à       24.512,47  

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

décision est publiée par voie d'une affiche.  

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

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

Travaux 
Monsieur Massaux présente le point qui résulte d'une longue attente de Mr le curé. Ces travaux sont nécessaires à 

la préservation du bâtiment qui a une haute valeur patrimoniale. 

13. OBJET :  MARCHÉ PUBLIC - RÉNOVATION DE LA TOITURE DU PRESBYTÈRE DE 

PROFONDEVILLE - APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

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

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

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

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

ultérieures ; 

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €) ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

Vu le cahier des charges N° 3P/601 relatif au marché “Rénovation de la toiture du presbytère de Profondeville” 

établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 27.671,18 € hors TVA ou 33.482,12 €, 21% TVA 

comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au service extraordinaire du budget 2020, article 

790/724-60 (projet 20200056) ; 

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

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

Attendu l'avis favorable n° 40/2020 remis par la Directrice financière en date du 28/08/2020 ; 

Sur proposition du collège communal ; 

Après en avoir délibéré ;  

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/601 et le montant estimé du marché “Rénovation de la 

toiture du presbytère de Profondeville”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

27.671,18 € hors TVA ou 33.482,12 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2020, article 790/724-

60 (projet 20200056). 

 

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

 



Mr Spineux interroge à nouveau quant à l'exploration du marché de l'occasion. 

 

Mr Massaux répond que l'expérience du passé n'est pas concluante en ce domaine et que le Collège a pris la 

décision de se tourner exclusivement vers le marché des véhicules neufs. 

 

Mr Spineux prend acte de ce choix mais estime que c'est regrettable en l'état des finances actuelles. 

14. OBJET : : MARCHÉ PUBLIC - ACHAT D'UN VÉHICULE NEUF DE TYPE POIDS LOURD 2020 - 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

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

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

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

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

ultérieures ; 

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 139.000 €) ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

Vu le cahier des charges N° 3P/600 relatif au marché “Achat d'un véhicule neuf de type poids lourd 2020” établi 

par le service travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 49.586,78 € HTVA ou 60.000 €, 21% TVAC ; 

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

Considérant que ce véhicule est amené à remplacer le petit camion Mitsubishi JHL493 qui a été précédemment 

déclassé ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 

421/743-52 (n° de projet 20200012) et sera financé par emprunt ; 

Attendu l'avis, en date du 19 août 2020, rendu par le service de prévention externe, Liantis concernant la partie 

technique du cahier spécial des charges ; 

Considérant que cet avis a été intégré au Cahier spécial des charges ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 14 août 2020 conformément à 

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

Attendu l'avis favorable n° 38/2020 remis par la Directrice financière en date du 14 août 2020; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE par 13 voix pour et 9  ( CHASSIGNEUX L., DELCHEVALERIE A., EVRARD C., FOSSEPREZ 

Daniel, GOFFINET I., MAQUET H., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  voix contre et 0  abstentions 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/600 et le montant estimé du marché “Achat d'un véhicule 

neuf de type poids lourd 2020”, établis par le service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier 

des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 49.586,78 € 

HTVA ou 60.000 €, 21% TVAC. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 

421/743-52 (n° de projet 20200012). 

Article 4 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et de notifier la présente délibération au service 

Finances. 

Article 5 : Le Collège communal est chargé d'assurer le suivi de ce dossier. 

 
15. OBJET : DÉCLASSEMENT ET ARRÊT DES CONDITIONS DE LA MISE EN VENTE D'UN 

VÉHICULE COMMUNAL - RENAULT KANGOO IMMATRICULÉ BFE 530. 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et ses modifications 

ultérieures ; 

Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'Administration ;  

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment le code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, en son article L1122-30 ; 

Vu la circulaire du ministre régional compétent du 26 avril 2011 relative aux achats et ventes de biens meubles 

notamment via les sites d'achat-vente en ligne ; 



Vu la décision du Collège communal du 05 août 2020 décidant de proposer au Conseil communal la désaffectation 

et la mise en vente du véhicule Renault Kangoo immatriculé BFE530 en raison de sa vétusté et du montant des 

frais engendrés pou le remplacement de certaines pièces ; 

Considérant qu'il serait dès lors judicieux, vu l'état de vétusté de ce véhicule et son état actuel « hors d'usage », de 

le désaffecter et de le mettre en vente, celui-ci n'étant plus utilisé ce qui encombre les infrastructures communales 

; 

Considérant que ce véhicule est répertorié dans l'inventaire du patrimoine communal sous le numéro de compte 

053220000005601;  

Considérant que cette opération permettra de mettre à jour l'inventaire du patrimoine communal ; 

Attendu que le Conseil communal est l'organe compétent en matière de déclassement de biens communaux et de 

fixation des conditions de vente ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : de déclasser le véhicule Renault Kangoo, immatriculé BFE530 dont les caractéristiques techniques sont 

décrites plus amplement ci-dessous. 

Art.2 : de résilier la police d'assurance couvrant ledit véhicule dès réception de l'avis de radiation. 

Art.3 : de fixer les conditions générales relatives à la vente dudit véhicule comme suit :  

1. Caractéristiques techniques du véhicule  

Le véhicule concerné par la vente est : 

• un Renault Kangoo immatriculé BFE 530,  

• n° chassis : VF1KC0JEF25845149 

• Puissance : 47KW 

• acheté neuf par l'Administration communale de Profondeville et mis en circulation le 28.11.2001 

• Diesel  

• Kilométrage : environ 100.000 kilomètres. 

• État actuel : hors d'usage.  

• Réparations à prévoir: le boitier qui contrôle les injecteurs et le siège conducteur. 

2. Type de vente  

Il s'agit d'une vente de gré à gré avec publicité. 

Il n'est pas requis d'expertise préalable en ce qui concerne la vente de ce véhicule. 

3. Publicité  

La publicité de cette vente s'effectuera exclusivement via publication sur le site internet communal et par voie 

d'affichage dans les valves communaux.   

4. Visite  

Le candidat acquéreur pourra inspecter le véhicule mis en vente après avoir pris rendez-vous avec la personne 

responsable de la gestion administrative de cette vente (voir point 5). 

En déposant son offre, le soumissionnaire est donc censé connaître parfaitement l'état dans lequel se trouve le 

véhicule mis en vente. Aucune réclamation ultérieure ne pourra de ce fait être introduite à ce sujet après le dépôt 

de l'offre du soumissionnaire.  

5. Dépôt et réception des offres  

Le soumissionnaire établit son offre en français et les prix doivent toujours être exprimés en euro. 

L'offre est établie obligatoirement sur le formulaire d'offre annexé, complété dans son entièreté et elle est 

glissée sous pli définitivement scellé mentionnant « Vente véhicule Renault Kangoo BFE 530 ». Elle est 

envoyée par service postal ou remise par porteur. Le soumissionnaire annexera également à son offre un extrait 

de son casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois.  

L'offre doit être adressée à : 

Administration communale de Profondeville 

Chaussée de Dinant 2 – 5170 Profondeville 

Service Travaux – M. Raphaël De Snerck 

081/42.02.43 

Raphael.desnerck@commune-profondeville.be 

Le porteur remet l'offre à Monsieur Raphaël DE SNERCK personnellement ou dépose cette offre dans la boîte 

prévue à cette fin à l'adresse reprise ci-dessus. 

L'offre doit parvenir au pouvoir adjudicateur avant le 12 octobre 2020, que ce soit par envoi normal ou 

recommandé ou par dépôt à l'adresse susmentionnée. 

Le soumissionnaire reste lié par son offre pendant un délai de 45 jours calendrier, à compter de la date limite de 

réception des offres. 

mailto:Raphael.desnerck@commune-profondeville.be


Tous les documents établis ou complétés par le soumissionnaire ou son mandataire sont datés et signés par celui-

ci. Lorsque l'offre est signée par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire 

joint à l'offre l'acte authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie de la procuration. 

Toutes ratures, surcharges et mentions complémentaires ou modificatives, tant dans l'offre que dans ses annexes, 

qui seraient de nature à influencer les conditions essentielles du marché, telles que le prix, et les conditions doivent 

également être signées par le soumissionnaire ou son mandataire. Par la présentation de son offre, le 

soumissionnaire accepte toutes les conditions émises, sans en ajouter, en retirer ou émettre des réserves. Si ce n'est 

pas le cas, l'Administration communale se réserve le droit de considérer l'offre comme substantiellement 

irrégulière. 

Critères d'exclusion :  

Par le seul fait d'introduire son offre de prix, le soumissionnaire déclare sur l'honneur qu'il :  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour participation à une organisation criminelle, corruption, fraude ou le 

blanchiment de capitaux  

- n'est pas en état de faillite ou de liquidation ;  

- n'a pas fait l'aveu de sa faillite et n'a pas fait l'objet d'une procédure de liquidation, de réorganisation judiciaire ;  

- n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour tout délit affectant sa moralité professionnelle ;  

- en matière professionnelle, n'a pas commis de faute grave ;  

- est en règle quant aux paiements des cotisations de sécurité sociale ;  

- est en règle quant aux paiements de la TVA et de ses impôts ;  

- ne s'est pas rendu gravement coupable de fausses déclarations en fournissant ces renseignements ;  

- n'a pas occupé des ressortissants de pays tiers en séjour illégal au sens de la loi du 11/02/2013 prévoyant des 

sanctions et des mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour illégal. 

6. Prix  

Le prix de réserve minimum est fixé à 600€. 

Le prix est l'unique critère d'attribution. L'Administration communale choisira donc l'offre économiquement la 

plus avantageuse, déterminée sur base du prix. Aucune formule de révision de prix n'est acceptée. 

Les négociations ne sont pas autorisées. 

7. Procédure d'attribution  

Le membre du personnel administratif responsable de la vente établira une proposition d'attribution selon les offres 

qui auront été transmises et la transmettra au Collège communal pour prise de décision.  

Les soumissionnaires seront ensuite contactés par courrier pour leur notifier la décision d'attribution ou de non-

attribution les concernant. L'Administration communale de Profondeville se réserve cependant le droit de ne pas 

attribuer la vente, les soumissionnaires n'ayant alors pas le droit de réclamer un dédommagement de quelque nature 

que ce soit. 

8.Paiement  

En ce qui concerne le paiement effectué en euros, le montant dû devra être acquitté, en une seule fois, par l'acheteur, 

dans les 15 jours calendrier à compter de la date d'émission de la facture qui aura été annexée au courrier notifiant 

l'attribution de la vente à l'un des soumissionnaires. Toutes les modalités de paiement seront transcrites dans la 

facture.  

Par défaut de paiement dans les temps, l'acheteur recevra sous pli recommandé un rappel de paiement. Après 15 

jours calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la 

poste faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera 

remis à la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité 

de retard équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. 

Cette décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De 

plus, l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une 

période de 1 an. 

9.Enlèvement et transport du véhicule  

Le lieu de l'enlèvement est fixé au Hall de voirie situé rue Raymond Noël 52-54 à 5170 Bois-de-Villers. 

L'acheteur procèdera, en une seule fois, à l'enlèvement de l'entièreté du véhicule en utilisant les moyens appropriés 

pour ce faire. 

Les modalités pratiques seront à convenir entre l'acheteur et le membre du personnel administratif responsable de 

la mise en vente du véhicule. 

Il est à noter que les frais éventuels d'enlèvement, de transport, de démontage et de manipulation du véhicule sont 

à la charge de l'acheteur. 

L'acheteur est responsable de tous les dommages causés lors de l'enlèvement du véhicule, soit aux agents 

communaux et/ou aux biens appartenant à l'Administration communale, soit à des tiers. De même, il est 

responsable du personnel éventuel auquel il confie l'enlèvement du matériel. 

Tout dommage résultant de l'enlèvement sera acté dans un procès-verbal établi par le service responsable de la 

vente et il sera signé par les deux parties. Sans contestation écrite endéans les 7 jours calendrier, l'Administration 



supposera que l'acheteur accepte le contenu du procès-verbal. L'acheteur sera alors tenu de réparer ou de faire 

réparer tous les dommages qu'il a occasionnés.  

À défaut d'enlèvement du véhicule à la date convenue et selon les modalités pratiques convenues, le service 

administratif responsable de la vente enverra un courrier sous pli recommandé à l'acheteur lui enjoignant de 

procéder dans les plus brefs délais à l'enlèvement du véhicule selon les modalités pratiques prévues. Après 15 jours 

calendrier prenant cours à compter de la date d'émission du courrier recommandé de rappel (le cachet de la poste 

faisant foi), s'il ne s'est toujours pas exécuté, la vente prendra fin de plein droit. Le matériel concerné sera remis à 

la disposition de l'Administration communale. L'acheteur sera en outre redevable de payer une indemnité de retard 

équivalente à 10% du prix de réserve minimum réclamé au point 6 afin de couvrir les frais administratifs. Cette 

décision sera notifiée par l'envoi d'une lettre recommandée à l'acheteur synonyme de mise en demeure. De plus, 

l'acheteur sera exclu de la participation aux ventes organisées par l'Administration communale pour une période 

de 1 an. 

10. Litiges  

Le droit belge s'applique exclusivement à la présente vente.  

Tout litige concernant cette vente sera de la compétence exclusive des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de 

Namur. Néanmoins, avant de saisir le pouvoir judiciaire, les parties veilleront à rechercher, dans tous les cas, un 

accord amiable. 

Art.4 : de charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération. 

Art.5 : de tenir informés le service Finances et le service travaux de la présente délibération pour suite voulue. 

 
Mr Massaux présente ce dossier qu'il dédie tout particulièrement à la conseillère Agnès Wauthelet. Lors de la 

précédente législature, le Collège a pris la décision de rénover toutes les salles communales. Une partie des travaux 

de rénovation de cette salle sera réalisé par le personnel communal. Le début des travaux est estimé à la mi-janvier 

2021 et une fin prévue en mars 2022. 

 

Mr Spineux confirme qu'il est judicieux de confier en partie le travail au personnel communal mais s'inquiète de 

savoir si ce chantier ne va pas trop les monopoliser au détriment de leur travail habituel. 

 

Mr Massaux répond qu'ils sont bien avancés dans leur organisation et que, par ailleurs, c'est très motivant pour 

eux de s'investir dans ce type de chantier. Cela rebooste les équipes et apporte la fierté du travail accompli. 

 

Le Bourgmestre fait un parallèle avec la salle de Floreffe qui est une réussite. Il remercie Mr Spineux pour cette 

question qu'il estime fondamentale et précise que c'est un but en soi pour le personnel, ça leur permet de sortir de 

la routine de l'entretien. La balance s'est inversée grâce à la présence de notre architecte. Ce travail est un beau 

challenge pour nos ouvriers. 

 

Mme Winand souligne qu'il est prévu la réfection de la toiture et demande pourquoi il n'est pas prévu le placement 

de panneaux solaires, ce qui aurait pu être intéressant. 

 

Mr Piette demande la proportion subside/emprunt. 

 

Mr Detry répond que ce dossier aurait pu prétendre au PIC mais que le Collège a choisi d'axer le PIC sur les 

réfections de voiries parce que, de manière plus globale, il est plus rapide d'obtenir les subsides sur ce type de 

travaux de voiries. C'est une question de pragmatisme.  

16. OBJET : MARCHÉ PUBLIC - RÉNOVATION DE LA SALLE COMMUNALE DE RIVIÈRE - 

TRAVAUX DIVERS -  APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION. 

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

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

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

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

ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, en ses articles 2,29°, 35, 41, §1, 2° (le montant estimé 

HTVA ne dépasse pas le seuil de 750.000 €) ; 

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

modifications ultérieures ; 

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

modifications ultérieures ; 

Vu la délibération du Collège communal du 08 juillet 2020 relative à : « Marchés publics : Rénovation de la salle 

communale de Rivière - Mission de coordination sécurité-santé du chantier - projet n° 3P/593 - Approbation des 

conditions, du mode de passation et des firmes à consulter » ; 



Considérant que la mission de coordination sécurité-santé du chantier a été attribuée et notifiée à M. Michel 

Steffens, domicilié rue Mautienne 50 à 5032 Bossière pour le montant total de 830, 00€ HTVA ou 1.004, 30€ 

TVAC ; 

Vu le cahier des charges et ses annexes N° 3P/598 relatif au marché “Rénovation de la salle communale de Rivière 

- Travaux divers ” établi par le service Travaux faisant partie intégrante de la présente ; 

Vu les autres documents du marché suivants faisant partie intégrante de la présente délibération :  

• Planning des travaux 

• Plans 

• Reportage photographique 

• PGSS 

• Le rapport amiante 

Considérant que ce marché est divisé en lots comme suit : 

• Lot 1 (E-TERRASSEMENT), estimé à 37.756,64 € hors TVA ou 45.685,53 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 2 (F-TOITURE), estimé à 138.854,45 € hors TVA ou 168.013,88 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 3 (G-DEMOLITION), estimé à 4.092 € hors TVA ou 4.951,32 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 4 (H-SABLAGE), estimé à 48.240 € hors TVA ou 58.370,40 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 5 (M-FERRONNERIE), estimé à 20.318 € hors TVA ou 24.584,78 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 6 (N-MENUISERIE EXTERIEURE), estimé à 45.142,15 € hors TVA ou 54.622 €, 21% TVA 

comprise ; 

• Lot 7 (O-CHAUFFAGE), estimé à 17.195 € hors TVA ou 20.805,95 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 8 (P-ALARME), estimé à 13.177,23 € hors TVA ou 15.944,45 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 9 (Q-ELECTRICITE), estimé à 10.800 € hors TVA ou 13.068 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 10 (R-CHAPE), estimé à 14.955,12 € hors TVA ou 18.095,70 €, 21% TVA comprise ; 

• Lot 11 (X-INSTALLATION PMR), estimé à 16.132,23 € hors TVA ou 19.520,00 €, 21% TVA comprise 

; 

• Lot 12 (ZA-MATERIEL DE BRASSERIE), estimé à 4.150,01 € hors TVA ou 5.021,51 €, 21% TVA 

comprise ; 

• Lot 13 (ZK-SIGNALETIQUE), estimé à 1.740 € hors TVA ou 2.105,40 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 372.552,83€ HTVA ou 450.788,92 €, 21% TVAC 

; 

Considérant que ce marché s'inscrit dans le cadre de la rénovation globale de la salle communale de Rivière et que, 

pour ce faire, il est prévu, d'une part, un marché de travaux divisé en 13 lots et, d'autre part, un marché de 

fournitures divisé aussi en lots et pour lequel la main d'œuvre communale sera mise en œuvre pour effectuer les 

travaux ;  

Considérant qu'il est proposé de passer le marché de travaux par procédure négociée directe avec publication 

préalable ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 

7636/724-60 (n° de projet 20200022) et sera financé par emprunt et par subsides ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du  

21 août 2020, conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD ; 

Attendu l'avis favorable n° 41/2020 remis par la Directrice financière en date du 28 août 2020 ; 

 Par ces motifs ; 

Sur proposition du collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 3P/598 et le montant estimé du marché “Rénovation de la salle 

communale de Rivière - Travaux divers ”, établis par le service travaux. Les conditions sont fixées comme prévu 

au cahier des charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 

372.552,83€ HTVA ou 450.788,92 €, 21% TVAC. 

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

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2020, article 

7636/724-60 (n° de projet 20200022). 

Article 4 : De charger le Collège communal de l'exécution de la présente délibération et de joindre cette-dernière 

au dossier pour suite voulue. 

Article 5 : de transmettre copie de la présente au service finances pour information. 

 



Mr Spineux questionne au sujet de la possibilité de recourir à un véhicule électrique. 

 

Mr Massaux répond que cela était budgétisé en effet pour 2020, mais ce projet est postposé sur conseil des 

spécialistes qui estiment qu'il est plus prudent d'attendre la seconde génération de ce type de véhicules. 

17. OBJET : ACHAT D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE TRAVAUX EN 2020, MARCHÉ 

PUBLIC, DÉCISION DE RECOURIR À LA CENTRALE DE MARCHÉS DU S.P.W. 

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

L1222-7 relatif aux compétences du Conseil communal et les articles L3111-1 et suivants relatifs à la tutelle ; 

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

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

ultérieures ; 

Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 §2 qui dispense les pouvoirs 

adjudicateurs de l'obligation d'organiser eux-mêmes une procédure de passation lorsqu'ils recourent à une centrale 

d'achat ; 

Considérant que le recours à une centrale d'achat permet l'obtention de rabais significatif et la simplification des 

procédures administratives ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 13 décembre 2002 par laquelle le Conseil communal a décidé d'adhérer 

à la centrale d'achat du SPW – DGT2 – Direction de la gestion mobilière (anciennement MET); 

Vu la Convention du 13 décembre 2002 entre la Commune de Profondeville et le SPW – DGT2 – Direction de la 

gestion mobilière (anciennement MET) permettant à la Commune de Profondeville de bénéficier de conditions 

identiques à celles obtenues par le SPW dans le cadre des marchés de fournitures de ce dernier ; 

Vu la fiche technique AUT 22/26 pour un véhicule de service, référencé T0.05.01 – 16P19 Lot 22 ayant fait l'objet 

d'un marché par le SPW ; 

Vu la liste des prix et des options applicables à ce marché ; 

Considérant que ce véhicule sera utilisé pour transporter des déchets végétaux et des poubelles et qu'il serait utile 

par conséquent qu'il dispose d'une cage métallique; 

Considérant que les options de la fiche technique ne comprennent pas cette cage métallique ; 

Considérant que la firme Mecelcar nous propose de l'intégrer à l'offre afin de ne pas engendrer un surcout ultérieur 

et des complications administratives pour faire placer, après commande, cette cage métallique; 

Vu le descriptif technique final de la camionnette à acquérir ; 

Considérant que, dans son mail du 24 avril 2020, le service gestion mobilière du SPW nous informe que la durée 

de validité de certains lots, faisant partie du marché public du SPW au quel nous avons adhéré et auquel nous 

aimerions recourir, est prolongée jusqu'au 29 septembre 2020 (date limite pour les commandes) pour diverses 

raisons; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 25.320,25€ hors TVA ou 30.637,50 €, 21% TVA 

comprise, frais de livraison compris (150€ HTVA ou 151,25€ TVAC) ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit service extraordinaire du budget 2020, à l'article 

421/743-52 (n° projet 20200053) et sera financé par emprunt; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 10 août 2020 conformément à 

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

Attendu l'avis favorable n° 35/2020 remis par la Directrice financière en date du 10 août 2020, , ce dernier ne 

prenant pas en compte les frais de livraison; 

Par ces motifs; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : de recourir à la centrale de marchés du S.P.W. pour l'acquisition d'une camionnette pour le service 

Travaux, conformément au descriptif technique joint, pour  le montant global de 25.320,25€ hors TVA ou 

30.637,50 €, 21% TVA comprise. 

Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au service extraordinaire du budget 2020, , à l'article 

421/743-52 (n° projet 20200053) et sera financé par emprunt. 

Article 3 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue et d'en transmettre copie au service finances pour 

suite voulue. 

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

 
18. OBJET : CONVENTION 2020 PROVINCE-COMMUNES : MISE A DISPOSITION GRATUITE DE 

DEUX ACCES DANS LE CADRE DE L'OFFRE DE SOLUTIONS WEB CARTOGRAPHIQUES (GIG) A 

LA COMMUNE DE PROFONDEVILLE DEJA ADHERENTE. 

Vu les dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment l'article L1123-23 du CDLD; 



Vu la décision du Conseil communal du 18 décembre 2018 relative à l'adhésion de la commune à l'asbl 

Groupement d'Information Géographique (GIG); 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 février 2019 "ASBL Groupement dInformation Gréographique GIG 

- Adhésion à l'ASBL, désignation du représentant"; 

Vu la délibération du Conseil provincial décidant de mettre à disposition deux accès dans le cadre de l'offre de 

solutions WEB cartographiques (GIG) aux 31 communes déjà adhérentes ; 

Vu le courrier du 24 juin 2020 de la Province de Namur dans lequel il est proposé à la Commune de Profondeville 

de prendre en charge les frais liés à la mise à disposition de deux accès sur les cinq existants dans le cadre de l'offre 

de solutions WEB cartographiques (GIG), soit un montant total de 3.089,43€; 

Vu le mail du 06.08.2020 de M. Marit Jean-Christophe, chef de bureau administratif à la Province de Namur, nous 

confirmant que cette mise à disposition porte sur les accès déjà existants; 

Considérant que, dans le cadre du partenariat phase III Province-Communes (2017-2019), le financement des accès 

cartographiques du Groupement d'Informations Géographiques  (urbanisme, gestion des cimetières et gestion des 

voiries) a pris fin en décembre 2019 et ne sera pas renouvelé ; 

Considérant que la Commune de Profondeville bénéficie actuellement de cinq accès (1 login-mot de passe/accès), 

s'établissant comme suit :  

• 3 accès - Module "Urbanisme" pour le service Urbanisme; 

• 2 accès - Module "Voiries" et Module "Cimetières" pour le service Travaux; 

Vu la proposition de convention applicable en 2020 annexée ; 

Vu la grille tarifaire de la mise à disposition de licences annexée  pour l'année 2020; 

Considérant que le coût total de cette dépense, soit 5.869,92, s'établit comme suit :  

• Province de Namur : 2 accès facturés pour un montant total de 3.089,43€ 

• Commune de Profondeville : 3 accès facturés pour un montant total de 2.780,49€ 

Considérant que les deux accès mis à disposition par la Province en 2020, dans le cadre d'une subvention accordée 

par la Province à la Commune de Profondeville; seront directement facturés à la Province et que les accès 

supplémentaires seront facturés directement à la Commune de Profondeville; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense (les trois accès complémentaires existants) est inscrit au budget 

ordinaire de l'exercice 2020, article 104/123-13; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1er : de prendre connaissance de la proposition de la Province de Namur relative à la mise à disposition de 

deux accès dans le cadre de l'offre de solutions WEB cartographiques (GIG) à la Commune de Profondeville déjà 

adhérente. 

Art2. : d'arrêter la convention 2020, faisant partie intégrante de la présente délibération, conclue entre la Province 

de Namur et la Commune de Profondeville et relative à la mise à disposition de deux accès dans le cadre de l'offre 

de solutions WEB cartographiques (GIG). 

Art.3 : d'approuver le paiement par le crédit inscrit au budget ordinaire de l'exercice 2020, article 104/123-13. 

Art.4 de transmettre copie au service finances à toute fin utile. 

Art.5 : de transmettre copie de la présente délibération et de la convention à la Province de Namur (Chaussée de 

Charleroi 85 - 5000 Namur) avant le 30 septembre 2020. 

 

Secrétariat 
19. OBJET : INFORMATION RELATIVE AUX APPROBATIONS DES DECISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL 

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

Vu le décret du 31 janvier 2013 traitant de l'exercice de la tutelle sur les décisions communales ; 

Vu l'article 4 al.2 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2007 portant le règlement général de la 

comptabilité communale, en exécution de l'article L1315-1 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ;  

Vu la circulaire ministérielle du 27 mai 2013 détaillant la procédure et les pièces utiles dans le cadre de l'exercice 

de cette tutelle ; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution et du suivi des décisions du conseil communal ;  

PREND CONNAISSANCE 

des éléments suivants dont M. le Président donne lecture.  

  Tutelle sur décisions du conseil      

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



/ Tutelle d'annulation - Financement des 
dépenses extraordinaires au moyen de 
crédits (Collège communal du 23.10/19) 

10.01.2020 x 

16.12.2019 Règlements taxe en vigueur à partir du 1er 
janvier 2020 - Application du Code de 
Recouvrement des créances fiscales et non 
fiscales - loi du 13 avril 2019 

15.01.2020 x 

25.05.2020 Redevance - vente de brochures visant à 
promouvoir les tracés vélos GPS "1000 
bornes" 

02.07.2020 x 

25.05.2020 Redevance - cours de natation - adaptation 
suite à l'augmentation du coût des cours 

02.07.2020 x 

25.05.2020 Règlement adoptant des mesures 
d'allègement fiscal dans le cadre de la crise 
sanitaire du Covid-19 

02.07.2020 x 

25.05.2020 MB n° 1/2020 - approbation et attention 
particulière 

02.07.2020 x 

25.05.2020 Comptes 2019 - approbation et attention 
particulière 

13.07.2020 x 

 

 
21. OBJET : LISTE DES MARCHÉS PUBLICS INSCRITS AU SERVICE EXTRAORDINAIRE ET 

ATTRIBUÉS DU 1ER MAI 2020 AU 31 AOÛT 2020 INCLUS 

Vu les différents marchés publics inscrits au service extraordinaire du budget dont le Conseil 

communal a approuvé les conditions; 

Considérant que le Collège communal est chargé de l'exécution de ces décisions; 

Vu les dispositions légales et règlementaires et notamment l'article L1122-30; 
PREND CONNAISSANCE 

de la liste des marchés publics attribués du 1er mai 2020 au 31 août 2020 inclus: 

 

Référence Description Attribué à 
Montant de la 

commande 

20200035 

Remplacement de 

revêtement de sol en 

linoleum à l'Ecole de 

Profondeville (2ème phase) 

Dessambre Nicolas-Hugues, rue de 

Besinne 30 à 5170 Arbre 
5.879,90 € 

20200019 
Acquisition d'un véhicule 

utilitaire 

Garage Citropol, Chaussée de Marche 

625 à 5100 Jambes 
14.990,00 € 

20200027 
Rue Joseph Misson à Lesve: 

mission d'étude 

INASEP, Rue des Viaux 1B à 5100 

Naninne 
86.976,21 € 

20200030 Acquisition de 2 remorques 

Moreau & Fils SPRL, Chaussée de 

Liège 1195 Bte 1 à 5101 Lives-sur-

Meuse 

2.919,40 € 

20200031 Achat de poubelles de rue 
François Lavigne SPRL, rue de Liège 

84 à 4800 Verviers 
7.840,80 € 



  
Quartier de l'Oseraie: 

mission d'assistance 
Bureau Economique de la Province 32.750,00 € 

20200054 
Ecole Profondeville (zones 

de jeux): achat de matériaux 

Gedimat Collot, Chaussée de Marche 

730 à 5100 Namur 
8.763,53 € 

20200002 
Achat matériel informatique 

(lots 1 et 2) 
Centrale de marché DTIC du SPW 13.671,45 € 

  
Achat matériel informatique 

(lot 3) 

Karibou Informatique SPRL, Avenue 

Georges Bedoret à 5030 Grand-Manil 
  

 

 
Questions orales :  

 

1. Mr Piette pose la question suivante : 

"En juin 2016, les pompiers de la zone de secours NAGE sont intervenus à une vingtaine de reprises dans les 

villages de Arbre, de Lesve et de Bois de Villers, pour gérer des inondations qui sont par endroits devenues des 

torrents de boue. Dans le village de Arbre, c'est la Rue du Charraux qui a été particulièrement touchée. Quatre ans 

après, la voirie n'a toujours pas été rénovée. Nous avions déjà interpelé le Collège à ce sujet. Pouvez-vous nous 

dire où en est le dossier ?" 

 

Mr Massaux répond que suite aux inondations il y a 4 ans, son prédécesseur avait trouvé une solution, via la 

réalisation d'un bassin d'orage pour lequel il fallait faire des emprises tant pour l'achat du terrain sur lequel le 

réaliser, que des emprises en sous-sol pour l'écoulement des eaux. Il semblerait que les propriétaires actuels ne 

soient plus favorables aux emprises en sous-sol. La Directrice générale, lorsqu'elle reprendra ses fonctions initiales 

en matière de patrimoine, recontactera les riverains afin de connaître leur position actuelle. 

 

2. Mr Piette : "Il y aura bientôt 2 ans, vous avez fait installer des chicanes à la Rue Binamé Bajart à Bois de Villers. 

Pouvez-vous nous faire un retour sur le fonctionnement de ces chicanes ? Mercredi passé, il y a eu un accident aux 

abords d'une de celles-ci. On nous signale qu'il n'y a pas de panneau d'indication de priorité par rapport à la 

circulation venant en sens inverse. Est-ce possible de remédier à cette situation qui est relativement dangereuse 

pour les usagers de la routes ?" 

 

Mr Dubuisson répond que la dangerosité ne vient pas des aménagements mais du comportement des usagers. On 

va prochainement procéder à l'aménagement définitif des écluses et des priorités seront placées en test. 

 

3. Mr Chassigneux : "Depuis plus de 6 mois, des travaux ont été commencés Rue Neuville à Lustin, à priori pour 

un problème d'égouttage. Les citoyens habitant cette rue nous interpellent car aucun signe d'avancement, aucune 

solution ne se pointe à l'horizon ... Prenez-vous ce dossier en mains ? La situation s'aggrave de plus en plus par 

des apparitions d'odeurs et des infiltrations dans les maisons attenantes. Merci de prendre le dossier à coeur et 

d'apporter une réponse rapidement aux habitants de cette rue, ainsi que d'assurer une sécurité qui, pour le moment, 

est plus que limite." 

 

Mr Massaux confirme que ce dossier est bien pris à coeur. Il précise que le problème date d'une dizaine d'années 

lors du chantier INASEP, toutefois le riverain a seulement signalé le problème lors de son aggravation, il y a 

environ 6 mois. Le dossier est dans ses mains, il vient d'avoir un rendez-vous avec les experts d'INASEP et de 

l'assurance. 

 

4. Mme Maquet : "En mai dernier, nous vous interpelions concernant la réhabilitation du chemin n°14 à Lesve, 

suite notamment à la pétition lancée sur les réseaux sociaux. Vous aviez marqué de l'intérêt et on a pu voir que les 

déchets avaient été évacués et qu'une partie du sentier avait été réhabilitée. Cependant, en arrivant au bout de ce 

chemin on doit, soit traverser une propriété privée, soit rebrousser chemin ! Qu'en est-il du suivi ? Quelle solution 

allez-vous mettre en place ? Et dans quel délai ?" 

 

Mr Dubuisson apporte une correction en ce sens que le chemin n°14 se situe à Arbre et non à Lesve. Le travail a 

été réalisé sur le chemin n°3 jusqu'au bout. L'assiette du chemin n°14 n'existe plus. La Commune est dans son droit 

pour récupérer le domaine public. Le propriétaire a été rencontré et des tractations sont en cours avec lui pour 

déplacer l'assiette de manière à ce qu'elle longe sa pâture et ne la traverse plus. La réouverture du chemin est 

espérée pour le printemps prochain. 

 



5. Mr Spineux : "Nous avons appris récemment que vous avez évacué les boues provenant des curages des fossés 

et des avaloirs de notre Commune, ces déchets étant situés à l'arrière du hall de voirie à Bois de Villers. Je rappelle 

que pour pouvoir regrouper les matériaux curés sur un site communal et faire décanter les matériaux les plus 

liquides dans un conteneur à double fond, un permis de classe 2 doit être demandé. Si nos informations sont 

exactes, ces déchets ont été étendus sur un terrain communal se situant en zone d'habitat, Chemin des villas à 

Lustin. Ces boues sont soumises au code déchet 170506 et doivent faire l'objet d'une analyse préalable afin de 

déterminer leur niveau de pollution. Ces boues seront alors envoyées vers un centre de prétraitement en vue de 

leur valorisation ou élimination ultérieure. Ma question est la suivante : avez-vous bien suivi ces différentes étapes 

(certificat d'analyse de boue, ouverture d'un dossier auprès du SPW département du sol et des déchets) avant d'avoir 

évacué ces déchets ? Et si oui, merci de nous fournir les différents documents requis pour ce type de travail." 

 

Mr Massaux répond qu'effectivement les terres évacuées ont bien été analysées préalablement. Il fournira une 

réponse plus précise à la prochaine séance. 

 

6. Mme Maquet : "Ce matin, nous pouvions lire dans la presse le nom du nouveau directeur général alors que celui-

ci n'a pas encore été désigné, vu que ce point était à l'ordre du jour du conseil communal de ce soir. Cela nous 

parait une démarche particulièrement peu démocratique. D'autre part, à la fin de l'article du quotidien, nous 

découvrons que son entrée en fonction est prévue le 5 octobre prochain. Cependant, nous vous rappelons un article 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (L1126-3) qui dit : "avant d'entrer en fonction, le 

directeur général (décret du 18 avril 2013, art.46) prête le serment visé à l'article L1126-1, au cours d'une séance 

publique du conseil communal, entre les mains du Président. Il en est dressé procès-verbal. Le directeur général 

(décret du 18 avril 2013, art.46) qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors 

de la prochaine réunion du Conseil Communal par une lettre recommandée à la Poste, est réputé renoncer à sa 

nomination. Vu qu'aucun conseil communal n'est prévu d'ici le 5 octobre, quand le directeur général prendra-t-il 

ses fonctions ?" 

 

Mr le Bourgmestre répond qu'à ce jour, aucune résolution n'a été prise quant à la date d'entrée en fonction du futur 

directeur généra et que celle-ci n'interviendra que lorsque le Conseil aura désigné le remplaçant, non pas de Mme 

Boxus, mais de la personne dont il a accepté la mise à la pension. Des contacts ont été pris avec les candidats quant 

à leur possibilité d'entrer en fonction. Sachez toutefois que s'il est exact que la prestation de serment s'opèrera lors 

du conseil communal du 19 octobre, il y a une possibilité de commencer avant cette date en endossant le costume 

de faisant fonction. 

20. OBJET : APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES DEUX DERNIÈRES SÉANCES 

PUBLIQUES 

Vu l'article L1122-16 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation 

Vu l'article L1124-4 §5du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation confiant la rédaction du procès-

verbal au Directeur Général 

Vu les articles 48 & 49 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

Considérant que les minutes ont été adressées 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 

les procès-verbaux des deux précédentes séances publiques  rédigés par le Directrice Générale ff., séances du 22 

juin et du 14 juillet. 

 

Huis-clos 

----------- 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


