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Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Générale 

Monsieur le Président ouvre la séance et annonce trois questions orales du groupe PS. 

Monsieur le Président, rappelle les règles qui régissent une interpellation citoyenne et donne 

ensuite la parole à Monsieur Harcq. 

 

Monsieur le Bourgmestre répond comme suit : 

"Monsieur Harcq, merci pour votre participation au processus démocratique. En effet, vos 

remarques et questions alimenteront un débat sur les grandes options de notre vie en société. 

Certes, stricto sensu, il eut pu être rétorqué que votre interpellation n'était pas strictement 

limitée à l'échelon communal et qu'il eut été préférable de l'introduire à un autre niveau de 

pouvoir, plus spécifiquement responsable de ces matières. 

Mais nous n'avons pas voulu agir de la sorte, estimant intéressant que vous puissiez vous 

exprimer démocratiquement. 

Monsieur Harcq, votre interpellation comporte 21 questions, toutes aussi intéressantes les 

unes que les autres. Nous conviendrons que de simples réponses à chacun de celles-ci nous 

éloigneraient du principe de base de l'interpellation qui, théoriquement, est limitée à 10 

minutes, exposé de l'interpellation et réponses comprises. 

De surcroit, lors d'interpellation, le demandeur s'adresse au Collège, devant le Conseil certes, 

mais il est prévu une réponse du Collège et pas du tout de débat. Ce qui évidemment, réduit 

fortement l'intérêt de ces interpellations comme évoqué dans un dossier récent du journal 

l'Avenir. 

Ceci étant, et avant de vous faire proposition de suivi réel, entrons dans le vif du sujet. 

La question 1 de la page 3 peut sembler anodine or il n'en est rien. Je pense vraiment que les 

populations exposées s'inquiètent et que les responsables locaux sont conscient de leur 

responsabilité locale. 

Sans éluder vos questions, permettez-moi toutefois de préciser que le Moniteur Belge du 1er 

mars 2018 publiait : "Arrêté Royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et 

radiologique pour le territoire belge". 

Trois phases :  



- phase d'urgence 

- phase de transition 

- phase de rétablissement 

comme aux recommandations internationales avec déclenchement. 

La "gestion de crise intégrée". Ce terme fait référence, d'une part à l'étroite collaboration au 

sein des et entre les différents niveaux administratifs des quatre processus cycliques qui sont 

abordés pendant la gestion de crise (la création d'une image de la situation et la préparation, la 

prise et le suivi des décisions) et d'autre part, aux différents facteurs qui doivent entrer en 

ligne de compte pendant ces processus (contexte radiologique-technique, socio-économique, 

opérationnel, communication et contexte international). 

Une distinction est dorénavant faite au niveau fédéral entre la coordination et la gestion. Le 

rôle de coordination est exercé par le comité de coordination fédéral : un environnement 

d'experts centralisé qui commande la gestion de crise en ce qui concerne les processus de 

création d'une image de la situation et de la préparation et suivi des décisions relatives aux 

actions de protection. Le comité est présidé par le directeur général du CGCCR ou son 

représentant. La prise de décisions relatives aux actions de protection de la population et de la 

chaîne alimentaire ainsi qu'à toute autre mesure dans le cadre de l'intérêt général, se fait par la 

cellule stratégique fédérale composée des ministres compétents ou leurs représentants, sur 

avis du comité de coordination fédéral. Néanmoins, les gouverneurs concernés et/ou les 

bourgmestres concernés peuvant - dans le cadre de la gestion de crise intégrée et dans la 

mesure où ceci serait nécessaire - prendre également certaines mesures, moyennant une 

concertation préalable avec le comité de coordination fédéral. 

Dans les chapitre, un renvoi est également fait aux préparations relatives aux dispositions 

spécifiques nécessaires pour rendre le plan opérationnel. Le plan est en effet un plan-cadre qui 

contient les principes directeurs et qui doit être complété avec des procédures et des plans 

opérationnels, de l'information, de la formation et des exercices plan d'urgence. Ainsi, le 

gouverneur de province qui se trouve au sein d'une zone de planification d'urgence autour des 

installations nucléaires doit élaborer un plan particulier d'urgence et d'intervention. 

Enfin, en ce qui concerne le zonage, outre le concept de la zone de planification d'urgence, le 

concept "zone d'extension" a été introduit en vue de l'éventuel élargissement des actions de 

protection directe pour la population jusqu'à 100 km pour l'évacuation. Par ailleurs, la zone de 

planification d'urgence pour la mise à l'abri - actuellement fixée à 10 km autour des centrales 

nucléaires - est élargie à 20 km et donc harmonisée avec la zone de prédistribution des 

comprimés d'iode. Enfin, les principes directeurs pour la répartition des zones en blocs sont 

repris en vue de l'opérationnalisation des concepts (théoriques) "zone de planification 

d'urgence" et "zone d'extension". 

Monsieur le Bourgmestre rappelle en outre que notre Commune est hors zone de protection. Il 

signale que la problématique nucléaire est à l'ordre du jour de la prochaine conférence des 

bourgmestres. Il signale également qu'il a eu une communication avec le Gouverneur à ce 

sujet. 

En ce qui concerne l'adoption d'une motion telle qu'à Liège, elle ne peut se faire ce jour suite à 

cette interpellation puisqu'elle n'ouvre pas à débat, par contre ce point pourrait être inscrit à 

l'ordre du jours d'une future séance du Conseil Communal. 

 

Monsieur Delbascour remercie à son tour sur un objet qui, estime-t-il, mérite toute notre 

attention. En ce qui concerne nos écoles, toutes les mesures sont prises et chaque direction 

s'est conformée à la circulaire ministérielle. Chaque implantation dispose d'un stock suffisant 

de pastilles d'iode pour couvrir aussi bien les élèves que le personnel d'encadrement. A titre 

d'exemple, il informe que l'implantation de Bois de Villers dispose de 640 capsules. 

 



Madame Lechat remercie à son tour Monsieur Harcq pour son intervention et informe que 

Ecolo souhaite prolonger le débat, elle rappelle la position d'Ecolo par rapport au nucléaire 

mais attire également l'attention sur la problématique des déchets. Elle se réjouit de prolonger 

le débat lors d'une prochaine séance. 

 

En conclusion, Monsieur Harcq constate que, à part les capsules, il a l'impression que le 

système de protection de la population échappe au Collège et réitère sa demande en ce qui 

concerne la motion.  
 

1. OBJET : INTERPELLATION CITOYENNE - RISQUE NUCLÉAIRE ET MESURES À PRENDRE EN 

CAS D'ACCIDENT - MR MICHEL HARCQ 

Vu les articles L 1122-44 §2 & L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la décentralisation 

Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal, notamment ses articles 48 & 49 ; 

Vu le courrier de Mr Michel Harcq, Coin Derret 13 à Profondeville, daté du 02 avril 2018, sollicitant l'interpellation 

du Conseil Communal lors de sa prochaine séance au sujet du risque nucléaire et des mesure à prendre en cas 

d'accident ; 

Considérant que l'interpellation peut être considérée comme étant d'intérêt communal et qu'elle ne lui porte pas 

préjudice; 

Considérant que la demande a été introduite auprès de l'administration communale dans le respect des délais de 

convocation du Conseil communal ; 

Considérant que le Collège Communal en sa séance du 11 avril 2018 a déclaré cette demande recevable ; 

 

PREND CONNAISSANCE 

de l'interpellation suivante :  

Un texte de loi de 2003 prévoit la fermeture des centrales nucléaires belges en 2025. Le gouvernement n'a 

cependant toujours pas posé les actes qui permettront de se passer de l'atome.  

Par contre, pour s'assurer que la sortie du nucléaire ne mette à mal certaines conditions d'approvisionnement, le 

gouvernement fédéral a mis en place le 30 mars 2018 un « Comité Fédéral Energie » qui devra mesurer l'impact 

des politiques énergétiques menées sur l'évolution des prix de l'énergie et sur la sécurité de l'approvisionnement. 

Il n'est donc absolument pas certain qu'on fermera les centrales atomiques en 2025 car ce Comité peut conclure 

qu'il faut prolonger certains réacteurs, ce qui est déjà dans les intentions de la NVA qui fera certainement partie 

de ce Comité.  

 

Permettez-moi de faire un bref rappel des dangers d'accidents que présentent ces réacteurs:  

 

- Nous avons des réacteurs à Tihange et à Doel, dont les durées de vie ont déjà été prolongées de dix ans et 

même de 20 ans pour les trois plus vieux d'entre eux. Les cuves de Tihange 1, Doel 1 et 2 ont plus de 40 ans.  

- Tihange 2 et Doel 3 sont fragilisées par la présence de milliers de fissures révélées par inspections 

ultrasoniques tout à fait officielles.  

- Le réacteur de Tihange 1 a été à l'arrêt pendant 23 jours en 2016, et 213 jours en 2017. En 2015, 3 réacteurs ont 

été à l'arrêt quasiment toute l'année.  

- Sont possibles encore des attaques terroristes notamment par drone ou sabotage comme celui survenu à Doel 4 

en août 2014.  

 

Devant ces risques, qu'ont prévu nos dirigeants locaux en cas d'urgence ? Sont-ils seulement capables de faire 

quelque chose ? Et dans ce cas, ne devraient-ils pas le dire haut et fort en tant que responsables des populations 

locales ?  

 

- Notre commune se situe à 33 km à vol d'oiseau au [sud-ouest] de Tihange.  

On a chez nous en majorité des vents du sud-ouest, heureusement. Mais les vents du NE représentent quand 

même 6% de ceux qui soufflent sur la commune de Profondeville. C'est à dire plus de 20 jours par an en 

moyenne. La vitesse moyenne du vent N-E dans notre commune est de 14,5 km/h à 10 mètres de hauteur, ce qui 

veut dire que, si un accident majeur survient à Tihange, le nuage radioactif sera chez nous en moins de 2h, le 

nuage radioactif se propageant beaucoup plus haut que 10 mètres d'altitude et les vents à ces altitudes étant plus 

rapides.  

-Il y a aussi Chooz. Bien sûr la centrale de Chooz est en France, mais à 31 kms exactement à vol d'oiseau et en 

plein dans les vents dominants à 9,3%, c'est à dire 34 jours par an en moyenne, et soufflant à la vitesse moyenne 

de 18km/h. Le nuage atomique de Chooz arriverait ainsi sur nous dans l'heure.  



 

Les populations ainsi exposées et leurs responsables locaux ne sont-ils pas en droit de s'inquiéter des mesures à 

prendre?  

 

En cas d'accident nucléaire, il faut prendre des pilules d'iode.  

Il est même recommandé d'en prendre une demi-heure avant l'accident. Ceci dit :  

1) Où sont stockées les pilules dans tous les établissements scolaires de la commune, mais aussi dans tous les 

lieux publics, dans les salles de sports, le terrain de foot, les crèches, les administrations, les entreprises?  

 

2) Au moment du rejet, il ne sera plus temps de se rendre à la pharmacie, a fortiori si l'accident a lieu la nuit. La 

commune a-t-elle vérifié que tout habitant dispose du nombre de pilules adéquat chez lui ?  

 

3) Dans les lieux publics comme chez l'habitant, les réserves de pilules d'iode sont-elles suffisantes pour le cas 

où une prise multiple s'avèrerait nécessaire ?  

 

4) La population est-elle informée que tout le monde ne peut pas prendre des pilules d'iode et que tout citoyen 

devrait consulter un médecin compétent sur ce sujet ?  

 

En cas d'accident nucléaire majeur, outre la prise de pilules, il y a trois cas de figure possibles :  

 

1) La population doit être confinée de quelques heures à un jour.  

2) la population doit être immédiatement évacuée.  

3) la population doit être évacuée après une période de confinement.  

 

Qui décide de ce qu'il y a à faire ?  

 

- Comment se coordonnent les différents niveaux de pouvoirs : commune, région, fédéral ? Qui donne la bonne 

information, c'est-à-dire celle qui doit faire autorité pour la population ?  

1) À partir de quel moment la commune prend-elle le relais ?  

2) Quel sont les moyens de communication de la commune vis-à-vis de la population ?  

3) Quels sont ces moyens de communication si l'accident survient pendant la nuit ?  

 

En cas de confinement  

 

1) Si l'accident survient pendant la journée, les enfants doivent être confinés à l'école. Comment allez-vous 

empêcher les parents d'aller chercher leurs enfants à l'école ?  

 

2) En cas de confinement, comment allez-vous empêcher les gens de sortir de chez eux et de prendre la fuite ?  

 

3) La population a-t-elle été informée de la manière de se préparer à un confinement ? Des exercices d'alerte et 

de confinement ont-ils été réalisés avec toutes les parties-prenantes ?  

 

En cas d'évacuation  

 

1) Comment l'alerte est-elle donnée ? Qui détermine le lieu de destination ?  

 

2) La commune a-t-elle fait une estimation du nombre de personnes qui ne disposent pas d'un véhicule privé et 

pour lesquelles des autocars devront être prévus ?  

3) La population a-t-elle été mise au courant qu'il pourrait ne pas y avoir de retour possible ou pas avant 

plusieurs semaines, mois ou années ?  

 

 

Monsieur le Bourgmestre, en cas d'ordre d'évacuation, vous engagez-vous, vous et les autres membres du 

collège, à rester sur place pour assurer le bon déroulement des opérations et gérer la situation au mieux ?  

Dans toute autre situation intermédiaire, vous engagez-vous à rester sur place pour gérer la situation au mieux ?  

 

 

En réalité, on ne peut que se rendre compte que les conséquences d'un accident grave ou majeur seront 

ingérables. C'est pourquoi le plan fédéral d'urgence nucléaire ne dit rien pour tout accident au-delà du niveau 

INES-5.  



« L'Echelle Internationale des Evènements Nucléaires » comporte 7 niveaux. L'accident de Tchernobyl, survenu 

en 1986 aurait été classé au niveau 7, alors que celui de Three Mile Island, plus ancien, aurait été classé au 

niveau 5 »  

 

Dans un pays où 7 millions et demi de gens vivent à proximité des réacteurs, il ne serait pas possible de gérer 

adéquatement un accident de niveau INES-6 ou INES-7.  

Alors de deux choses l'une.  

Allons-nous travailler pour faire pression afin de demander l'arrêt immédiat des réacteurs les plus dangereux, les 

trois réacteurs les plus vétustes (Tihange 1, Doel 1 et 2 et les deux réacteurs fissurés (Tihange 2 et de Doel 3) 

ainsi que la fermeture des centrales nucléaires ? Tout en développant les filières de l'énergie renouvelable par 

tous les moyens possibles.  

Ou allons-nous prier pour que le vent souffle de l'autre côté, vers les autres. Et tant pis pour nos amis de Huy, 

Liège ou Villers-le-Bouillet ?  

 

Travaillerons-nous ensemble, comme à Liège où, le 26 février 2018, le Conseil communal a voté à une très large 

majorité une motion pour la fermeture immédiate des réacteurs nucléaires de Tihange 2 et Doel 3 et la fermeture 

de la centrale nucléaire de Tihange.  

Mais aussi comme à Aix-la-Chapelle et Maastricht, pour faire de notre commune une « Commune Hors 

Nucléaire » et pour que cette situation ne se produise jamais ?  

Quant au danger que représente Chooz, encore plus grand pour nous, ne pourrions-nous pas agir comme l'ont fait 

pour Tihange en Belgique les communes allemandes et hollandaises d'Aix-la-Chapelle et Maastricht ?  

 

J'attends avec impatience vos réactions, vos réponses et vos remarques. Je reste à votre disposition.  

Je vous souhaite bonne réception et bonne lecture de ce document.  

 

Finances 

Monsieur le Bourgmestre présente le point. Il se réjouit de la réunion budgétaire politique qui 

s'est tenue en présence de représentants de chaque groupe la semaine dernière et qui a permis 

à chacun d'analyser la situation et d'obtenir les réponses à ses questions. 

 

Madame Gaux soulève le boni par rapport à 2015 et elle s'en réjouit. Elle fait part de quelques 

remarques, notamment concernant l'augmentation des recettes grâce à la vente de bois, 

l'augmentation des dépenses en ce qui a trait au personnel subsidié et le coût des déchets. 

 

Monsieur le Bourgmestre remercie pour ces questions et apporte les réponses, sauf en ce qui 

concerne l'augmentation des frais de fonctionnement par habitant à laquelle il répondra lors 

du prochain Conseil. 
 

2. OBJET : APPROBATION DU COMPTE COMMUNAL DE L'EXERCICE 2017 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

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

Première partie, livre III ;   

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

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

Décentralisation ; 

Vu les comptes établis par le Collège communal du 28 mars 2018, 

Attendu que conformément à l'article 74 du Règlement général de la Comptabilité communale et après 

vérification, le Collège certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés aux 

comptes ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication prescrites par l'article L1313-1 du Code 

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

Attendu que le Collège communal veillera également, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la 

Démocratie locale et de la Décentralisation, à la communication des présents comptes, dans les cinq jours de leur 

adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites 

organisations syndicales et avant la transmission des présents comptes aux autorités de tutelle, d'une séance 

d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 



Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er  D'approuver, comme suit, les comptes de l'exercice 2017 : 

 

Bilan ACTIF PASSIF 

 51.732.120,50 51.732.120,50 

   

 Charges (C) Produits (P) Résultat (P-C) 

Résultat courant 11.880.890,32 12.587.650,40 706.760,08 

Résultat d'exploitation (1) 13.419.046,53 14.651.690,19 1.232.643,66 

Résultat exceptionnel (2) 354.716,80 168.906,79 -185.810,01 

Résultat de l'exercice (1+2)  13.773.763,33 14.820.596,98 1.046.833,65 

 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 13.246.623,12 4.181.850,13 

Non Valeurs (2) 89.197,54 0,00 

Engagements (3) 12.280.349,13 5.099.411,94 

Imputations (4) 12.112.616,73 2.473.147,37 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  877.076,45 -917.561,81 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  1.044.808,85 1.708.702,76 

 

Art. 2 De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des finances et à la directrice 

financière. 

 

Monsieur le Bourgmestre présente le point. 

 

Madame Hicguet intervient au sujet du compte et de la modification budgétaire : 

"Cette année , le compte de l’exercice antérieur et la 1ere modification budgétaire de l’exercice en cours nous sont 

soumis à approbation en avril soit un mois plus tard qu’en 2017. 

Comme je le rappelais déjà lors de mon intervention en 2017, le compte de l’exercice antérieur  doit servir à vérifier 

à deux contrôles internes importants pour garantir une bonne gestion financière : 

1er objectif : vérifier le taux de réalisation du compte par rapport au Budget initial 2017 mais surtout par rapport 

au budget final ajusté lors de la dernière la 3ème MB de 2017. 

2ème objectif : vérifier si les crédits prévus au budget 2018 sont conformes à la clôture du compte 2017 et si par 

la MB1 2018  il y a lieu d’apporter des ajustements et rééquilibrages à l’ordinaire et à l’extraordinaire.  

Ces deux objectifs sont totalement rencontrés et il nous revient de remercier avant tout et officiellement la 

directrice financière dont la collaboration constructive pour l’exécutif actuel et futur est indispensable .Il faut saluer 

la précision de ses rapports ,l’exhaustivité des analyses statistiques ,sa disponibilité pour répondre à toutes les 

demandes et interrogations lors de notre réunion financière de jeudi dernier et surtout sa maîtrise des techniques 

financières et budgétaires pour intégrer le compte dans le budget 2018 et opérer les ajustements requis en MB 1. 

Si le compte 2017 à l’ordinaire se clôture par un boni qui peut paraitre exceptionnel par rapport à 2016, il faut 

relativiser ce montant fruit avant tout de crédits reportés tant en dépenses qu’en recette , d’une surestimation des 

frais de fonctionnement qui en définitive ont été moins importants tout comme les frais réclamés par la FWB pour 

les PTP ou encore une augmentation de la taxe additionnelle sur le précompte immobilier. 

Judicieusement, de ce boni important vous en profitez pour opérer deux prélèvements ; l’un en recette de 

26.665,97€pour alimenter le remboursement du prêt de trésorerie à la Province pour la zone de secours ;et l’autre 

en dépenses pour réalimenter le fonds de réserve ordinaire de 200.000€ 

A contrario, le compte à l’extraordinaire présente un mali important de -917.561,81 € en raison de la non 

contraction d’emprunts pour toute une série de projets qui de surcroît n’auraient pu être exécutés dans l’année 

2017 mais surtout des reports de crédits d’exercices antérieurs pour plus de 4 millions . 

Dès lors la modification budgétaire n°1 du budget 2018 va vous permettre de rééquilibrer le budget extraordinaire 

au niveau des recettes par la contraction de tous les emprunts des travaux accumulés et en partie non exécutés 

depuis 2013 soit au total pour 26 projets et réaliser les prélèvements nécessaires dans le fonds de réserve 

extraordinaire  Vou nous présentez ainsi un budget extraordinaire 2018 à l’équilibre . 

Quant à l aMB1 vu le boni du compte ordinaire ,la surestimation de dépenses en fonctionnement vous permet de 

réajuster certains crédits et surtout d’en ajouter de nouveaux sur des dépenses non prévues pour plus de 



64.000€.Mais l’intégration du boni du compte vous donne surtout la possibilité de nouveau d’opérer une nouvelle 

dotation de 500.000€ au fonds de réserve extraordinaire  

Voilà en effet un budget 2018 doter de toutes les allocations de crédit à l’ordinaire t à l’extraordinaire pour 

permettre à la majorité actuelle de réaliser concrètement tous ses projets .Nous pourrons en débattre certainement 

en septembre prochain ! 

En outre,il nous paraît important pour le public présent ce jour de l’informer sur l’évolution du profil financier de 

la commune établi par Belfius et qui nous a été présenté jeudi dernier .Sachez que Profondeville a changé de cluster 

et n’est plus comparable à Eghezée  ,à La Bruyère, à Yvoir , ou encore à Messancy ,à Chastre ou encore à Mont 

Saint Guibert …non nous sommes passés dans une nouvelle catégorie ,nous avons up- gradé pour figurer dans le 

cluster dénommé « Communes résidentielles à hauts revenus et population vieillissante «  avec toutefois un bémol 

nous sommes les moins vieillissants ! Nous avons dès lors comparé à Chaumont Gistoux, Esneux, Chaudfontaine, 

La Hulpe …Si l’on pourrait en déduire que tout va pour le mieux et que la population profondevilloise n’a pas à 

se plaindre ,le rapport Belfius de 2016 soulève quelques interpellations qui méritent réflexions pour la prochaine 

législature : 

-nous avons un taux de croissance démographique au-delà de la moyenne du cluster ou de la province avec +5% , 

-par contre ,le revenu cadastral par habitant reste inférieur à ces moyennes 

-le nombre d’ETP dans le personnel communal est inférieur à la moyenne du cluster 

-le nombre de bénéficiaires du Revenu d’intégration sociale n’a pas explosé mais la dotation au CPAS est 

supérieure à celles des autres communes du cluster 

-dans les dépenses communales , nous sommes en retrait au niveau de la culture notamment et en retard dans 

l’offre en logement pour de moyens et petits revenus  

Voilà déjà un diagnostic financier qui servira nous l’espérons, à éclairer les prochains élus et avec d’autres 

diagnostics qui devront être menés dès janvier 2019 permettront d’établir le 1er Plan stratégique transversal de 

Profondeville qui devra être une véritable feuille de route de la prochaine législature de la nouvelle majorité 

communale.  

Je vous remercie pour votre attention." 

 

Madame Gaux pose quelques questions, notamment au sujet des cotisations de pension, de l'achat des tables pour 

Notre Maison, qu'elle estime que cela aurait pu être prévu au dossier, du crédit pour l'acquisition de fermetures 

automatiques pour certaines salles et des mitijeurs du Centre sportif. 

 

En ce qui concerne les pensions, le Bourgmestre explique que les paramètres sont favorables, notamment en terme 

de statutarisation.  

Mr Massaux fournit les explications suivantes : 

- Pour ce qui est des chaises,  le dossier initial portait sur la mise en conformité du bâtiment et qu'il n'y avait pas 

de crédit prévu pour les aménagements après travaux.  

- pour l'équipement de certaines salles de fermetures automatiques, cela fait suite à des pertes récurrentes des clés. 

Ces salles serviront de test, si l'opération s'avère concluante, les autres salles en seront également pourvues. 

- pour les mitijeurs, cela fait suite à un test effectué pour l'eau chaude 

 

 
 

3. OBJET : MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N° 1 - EXERCICE 2018 

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

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

Première partie, livre III ; 

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

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

Décentralisation ; 

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

communale, 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 26 mars 2018 conformément à l'article 

L 1124-40 §1,3°et 4° du CDLD, 

Vu l'avis favorable rendu  par la Directrice financière en date du 26  mars 2018;  

Attendu que le Collège veillera, en application de l'article L1122-23, § 2, du Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation, à la communication des présentes modifications budgétaires, dans les cinq jours de leur 

adoption, aux organisations syndicales représentatives, ainsi qu'à l'organisation, sur demande desdites 



organisations syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, 

d'une séance d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Attendu que le Collège veillera au respect des formalités de publication conformément à l'article L 1313-1 du 

Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

 

DECIDE par 13 voix pour et 0  voix contre et 8  ( CHASSIGNEUX L., EVRARD C., GAUX V., GOFFINET 

I., JAUMAIN J., MAQUET H., PIETTE F., WINAND A. )  abstentions 

Art. 1er - D'approuver, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l'exercice 2018 : 

 Service ordinaire Service extraordinaire 

Recettes exercice proprement dit 13.027.768,18 5.542.716,19 

Dépenses exercice proprement dit 12.920.598,52 1.134.301,75 

Boni exercice proprement dit 107.169,66 4.408.414,44 

Recettes exercices antérieurs 877.076,45 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 38.514,71 4.884.230,65 

Prélèvements en recettes 26.665,97 504.105,19 

Prélèvements en dépenses 500.000,00 28.288,98 

Recettes globales 13.913.510,60 6.046.821,38 

Dépenses globales 13.459.113,23 6.046.821,38 

Boni global 472.397,37 0,00 

 

Art. 2. - De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des finances et à la Directrice 

financière. 

Art. 3. - D'approuver les différentes annexes à joindre aux documents susmentionnés afin de répondre aux 

directives de l'autorité de tutelle en la matière. 

 
 

4. OBJET : RAPPORT ANNUEL DU DIRECTEUR FINANCIER AU CONSEIL COMMUNAL 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment l'article L1124-40, §4, 

 

PREND CONNAISSANCE 

Du rapport de la Directrice financière annexé à la présente 

 
 

5. OBJET : REGLEMENT REDEVANCE POUR LES PRESTATIONS ADMINISTRATIVES LIEES AU 

MARIAGE OU A LA COHABITATION LEGALE ET A LA RECONNAISSANCE DE PATERNITE, 

MATERNITE OU COMATERNITE-EXERCICES 2018 A 2019-ADAPTATION SUITE A LA CIRCULAIRE 

DU 21 MARS 2018 RELATIVE A LA LOI DU 19 SEPTEMBRE 2017 

Vu les articles 10, 11, 41, 162 et 173 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

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

Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu la loi du 3 décembre 2005, modifiant le code des droits de timbres et simplifiant les formalités de mariage et 

de cohabitation légale ; 

Vu la Circulaire du 21 mars 2018 relative à la loi du 19 septembre 2017 modifiant le Code civil, le Code judiciaire, 

la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et le 

Code consulaire, en vue de lutter contre la reconnaissance frauduleuse et comportant diverses dispositions en 

matière de recherche de paternité, de maternité et de comaternité, ainsi qu'en matière de mariage de complaisance 

et de cohabitation légale de complaisance ; 

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



Revu le règlement redevance pour les prestations administratives liées au mariage ou à la cohabitation légale, 

adopté au Conseil communal le 29 janvier 2018, approuvé le 9 février 2018 et publié le 12 février 2018 ; 

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

public ; 

Considérant que la législation du 3 décembre 2005 reporte sur les services de la Commune où le mariage ou la 

déclaration de cohabitation légale est sollicité, le travail lié à la constitution du dossier ; 

Considérant que la circulaire du 21 mars 2018 reporte sur les services de la Commune où la demande de 

reconnaissance de maternité, de paternité ou de comaternité est sollicitée, le travail lié à la constitution du dossier ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière en date du 30 mars 2018 conformément à 

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

Vu l'absence d'avis de légalité de Madame la Directrice financière ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

ARRETE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une redevance sur les prestations administratives liées au 

mariage ou à la cohabitation légale et à la reconnaissance de paternité, maternité ou comaternité. 

Art 2. La redevance est due par la personne qui introduit une demande de prestation administrative visée à l'article 

1. 

Art.3. La redevance est fixée à : 

- Pour les démarches entreprises et frais exposés (postaux, etc…) par la commune  

afin d'obtenir les différentes pièces (preuve de célibat, de dissolution du dernier mariage,  

de cessation de cohabitation légale, extrait certifié conforme de l'acte de naissance,  

preuve de nationalité,…) auprès de détenteurs des registres contenant lesdites pièces  

(= frais de dossier) :         15,00 

€ 

- Pour une célébration de mariage effectuée en dehors des heures normales de service : 20,00 

€ 

Art.4. La redevance est payable au comptant, lors de la demande, entre les mains de la Directrice financière ou 

de son préposé, contre remise d'un reçu. 

Art.5. A défaut de paiement dans les délais fixés à l'article 4, une contrainte sera délivrée et des poursuites seront 

entamées par voie d'huissier de justice.  Conformément aux dispositions du Code judiciaire, les frais de cette 

procédure seront entièrement à charge du redevable. 

Le redevable pourra introduire un recours contre cette contrainte mais uniquement dans les formes et délais prévus 

par l'article L1124-40§1er du CDLD. 

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. 

Les Tribunaux de Namur sont seuls compétents en cas de citation du redevable ou pour toute contestation à naître 

suite à la signification d'une contrainte non fiscale. 

Art.6. Une réclamation peut être introduite auprès du Collège communal. 

Cette réclamation doit être introduite, sous peine de déchéance, dans un délai de 3 mois à compter de la date où la 

redevance est due suivant les modalités de l'article 4. 

Elle doit être, en outre, sous peine de nullité, introduite par écrit recommandé, motivée, datée et signée par le 

réclamant ou son représentant, et mentionner : 

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

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

ou d'annulation de la redevance. 

En cas de litige, seules les juridictions civiles de l'arrondissement judiciaire de Namur sont compétentes. 

La réclamation ne suspend pas l'exigibilité de la redevance. 

Art.9. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.10. Le présent règlement redevance entrera en vigueur le cinquième jour qui suit l'accomplissement des 

formalités de publication. 

 
 

6. OBJET : TAXE SUR LA DEMANDE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS-EXERCICES 2018 A 2019-

ADAPTATION SUITE A LA CIRCULAIRE DU 13 MARS 2018 DU SPF AFFAIRES ETRANGERES 



Vu les articles 10, 11, 41, 162 et 170§4 de la Constitution, en ce qu'ils consacrent l'égalité des citoyens, la non-

discrimination et l'autonomie fiscale des communes ; 

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

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

Vu les articles L1122-30, L1124-40 §1-3° & 4°, L1133-1 & 2, L3131-1 §1-3°, L3132-1 §1 & 4 et L3321-1 à 12 

du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

Vu le règlement redevance pour les frais de rappel (sommation) par recommandé, adopté au Conseil communal le 

26 juin 2017, approuvé le 12 juillet 2017 et publié le 18 juillet 2017 ; 

Revu la délibération sur la taxe sur la délivrance de documents administratifs, adoptée au Conseil Communal le 

16 janvier 2017, approuvée le 15 février 2017 et publiée le 21 février 2017 ; 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière de taxes communales ; 

Considérant que la demande de documents administratifs de toute espèce entraîne pour la Commune de lourdes 

charges qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe à l'occasion de la demande de ces documents ; 

Considérant la lettre circulaire du 13 mars 2018 du SPF Affaires Etrangères relative aux procédures et délais de 

livraison des passeports et titres de voyage en Belgique ; 

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

public ; 

Vu la communication du dossier à Madame la Directrice financière faite en date du 29 mars 2018 conformément 

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

Vu l'absence d'avis de légalité de Madame la Directrice financière ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. Il est établi, pour les exercices 2018 à 2019 inclus, une taxe sur la demande de certificats et autres documents 

administratifs aux conditions ci-après. 

Art.2. La taxe est due par les personnes (physiques ou morales) ou organismes qui demandent ces documents. 

Art.3. Les taux de cette taxe sont fixés comme suit : 

1. cartes d'identité électroniques (taxe communale en sus du prix de revient) : 

 ❖ enfants de 0-12 ans, belges : 

- première carte procédure normale : gratuite 

- renouvellement (procédure normale) en fin de validité :prix de revient 

- renouvellement suite à une perte :délai normal : 10,00 € + prix de revient 

     procédure urgente :15,00 € + prix de revient 

     procédure très urgente :20,00 € + prix de revient 

 ❖ au-delà de 12 ans, belges + les étrangers : 

- carte procédure normale :  10,00 € + prix de revient 

- carte procédure urgente :   15,00 € + prix de revient 

- carte procédure très urgente :  20,00 € + prix de revient 

2. certificats d'identité (modèle 2–A.R. du 10.12.1996) : 

 ❖ enfants de 0-12 ans, étrangers : 

- premier certificat :    gratuit 

- renouvellement :    10,00 € 

3. cartes d'identité biométriques et titres de séjour pour les ressortissants  

étrangers de pays tiers (taxe communale en sus du prix de revient) : 

- carte procédure normale :  10,00 € + prix de revient 

- carte procédure urgente :   15,00 € + prix de revient 

- carte procédure très urgente :  20,00 € + prix de revient 

4. passeports (taxe communale en sus du prix de revient) : 

- procédure normale :    10,00 € + prix de revient 

- procédure urgente :    20,00 € + prix de revient 

- procédure super urgente :    20,00 € + prix de revient 

5. titres de voyage pour réfugiés reconnus, apatrides reconnus et certains étrangers  

(taxe communale en sus du prix de revient) : 

- procédure normale :    10,00 € + prix de revient 

- procédure urgente :    20,00 € + prix de revient 

- procédure super urgente :    20,00 € + prix de revient 

6. autres certificats de toute nature : extrait, copie, autorisation,  

changement d'adresse, attestation d'immatriculation, déclaration de perte de  

carte d'identité, etc… : 



- par exemplaire du même document :    3,00 € 

7. carnets de mariage et de cohabitation légale (taxe communale  

en sus du prix de revient) :     3,00  € + prix de revient 

8. légalisation :        3,00 € 

9. permis de conduire : 

- permis de conduire provisoire 36 mois :  10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire provisoire 18 mois :  10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire provisoire modèle 3 (original) : 10,00 € + prix de revient 

- les duplicata de ces 4 documents :   10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire (original rubrique D1) : 10,00 € + prix de revient 

- duplicata :     10,00 € + prix de revient 

- permis de conduire international :   10,00 € + prélèv. du Fédéral 

10. arrêtés de police :    10,00 € 

Art.4. Sont exonérés de la taxe (points 1 à 9 de l'art. 3) : 

⬧ les documents qui doivent être délivrés gratuitement par l'Administration Communale en vertu d'une loi, d'un 

Arrêté Royal ou d'un règlement quelconque de l'autorité. 

⬧ les documents délivrés à des personnes indigentes. L'indigence est constatée par toute pièce probante. 

⬧ les autorisations relatives à des manifestations religieuses ou politiques. 

⬧ les autorisations concernant des activités qui, comme telles, font déjà l'objet d'une imposition ou d'une 

redevance au profit de la Commune. 

⬧ la communication par la police, aux sociétés d'assurances, de renseignements à la suite d'accidents survenus 

sur la voie publique. 

⬧ les documents nécessaires dans le cadre de l'accueil des enfants de Tchernobyl. 

⬧ les documents exigés pour la recherche d'un emploi ou la présentation d'un examen relatif à la recherche d'un 

emploi. 

Art.5. La taxe n'est pas applicable à la demande de documents (points 1 à 9 de l'art. 3) qui, en vertu d'une loi, d'un 

Arrêté Royal ou d'un règlement de l'Autorité est déjà soumise au paiement d'un droit au profit de la Commune. 

Exception est faite pour les droits revenant d'office aux Communes, lors de la demande de passeports et qui sont 

prévus par les dispositions légales en matière de taxes Consulaires et droits de Chancellerie. 

Art.6. Une exonération de la taxe sur les demandes d'arrêtés de police (point 10 de l'art. 3) est prévue pour les 

associations sans but lucratif ou les associations de fait qui ne visent pas un enrichissement personnel, lorsqu'elles 

organisent une manifestation à des fins festives, sportives, culturelles, politiques ou humanitaires. 

Art.7. Pour les points 1 à 9 de l'article 3, la taxe est payable au comptant, au moment de la demande du 

document, contre remise d'une quittance. 

A défaut de paiement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible. 

Art.8. En ce qui concerne les demandes d'arrêtés de police (point 10 de l'article 3), le paiement s'effectue au 

comptant, soit : 

- sur le compte de l'Administration communale n° BE91 0910 0053 8276, au moment de la 

demande.  Le montant de la taxe doit être versé tôt assez afin d'être consultable sur les extraits de compte. 

- en espèces, au moment de la délivrance du document, entre les mains de la Directrice 

financière ou de son préposé, contre remise d'une quittance. 

A défaut de paiement au comptant, l'arrêté de police ne sera pas délivré. 

En cas de demande de renouvellement d'arrêtés de police, pour prolongation de délai, la taxe n'est pas due. 

Art.9. Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à 

L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999 

déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège Communal en matière de réclamation contre 

une imposition provinciale ou communale. 

Art.10. Les clauses concernant la récupération des frais de rappel (sommation) par recommandé auprès du 

redevable est déterminé par le règlement redevance pour les frais de rappel (sommation) par recommandé en 

vigueur. 

Art.11. Le présent règlement sera transmis aux autorités supérieures aux fins légales et publié dans le respect du 

prescrit des procédures légales. 

Art.12. Le présent règlement redevance entrera en vigueur le cinquième jour qui suit l'accomplissement des 

formalités de publication. 

 

Générale 
Mr Leturcq fait un bref rappel de la définition du budget et du compte. Au regard du compte de la fabrique d'église 

de Lustin, comment peut-on à ce point sous-estimer les recettes et surestimer les dépenses dans le budget si ce 

n'est avec la volonté de gonfler la part communale. Les remarques de 2017 n'ont pas atteint la fabrique d'église 



quant aux articles budgétés et non utilisés : on en compte 10 !!! cela va de l'huile pour lampe, à l'entretien de l'orgue 

(900 euros !!), entretien des meubles, et l'absence totale de frais de correspondance ou de plumes et de papiers...les 

oies s'en réjouissent. Un budget et un compte communal présentés de la sorte vous feraient hurler... 

 

 

7. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'EGLISE DE LUSTIN- EXERCICE 2017 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, et L1321-1, 9° ; 

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 22 mars 2018, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 29 mars 2018, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

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

cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 4 avril 2018, réceptionnée en date du .9 avril 2018, par laquelle par laquelle l'organe représentatif 

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

sans remarque, le reste du compte ; 

Considérant, vu ce qui est précédemment exposé et selon 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 9 avril  2017 ; 

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

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

« 2016 » ; qu'en conséquence, il s'en déduit que le compte est conforme à la loi ; 

Considérant le rapport d'analyse rédigé par le service communal qui sera annexé à la présente ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du  11 avril 2018 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

 

APPROUVE par 19 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

Art. 1 : le compte de la fabrique d'église de Profondeville pour l'exercice 2016, aux montants suivants :  

 Recettes :  24.845,.31€ 

Dépenses :   15.218,17 € 

Boni :      9.627,14 € 

Part communale :  8.012,69  

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.  

 
Mr Leturcq prend la parole : "l'année passée, lors de la présentation du budget, suite à mes remarques sur les 

doubles écritures, les erreurs à répétition et le flou artistique,  vous étiez sorti de votre torpeur et aviez unanimement 

refusé celui-ci. Après toutes les remarques, je constate un effort pour que le compte soit "fidèle" au budget remanié. 

Mais comment expliquer un tel mali vu les sources de recettes différentes de la fabrique d'église de Profondeville. 

Dons des paroissiens, dons des abbayes de Maredsous, de Westvleteren (connus des amateurs de trappistes), dons 

de l'asbl locale. L'exercice comptable de la fabrique d'église de Profondeville reste aussi mystérieuse que la sainte 

Trinité...je suppose que dieu reconnaîtra les siens...  " 

 

 

8. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE PROFONDEVILLE- EXERCICE 2017 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 



Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, et L1321-1, 9° ; 

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 6 mars 2018, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le  13 mars 2018, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

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

cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 13 mars 2018, réceptionnée en date du 19 mars 2018, par laquelle l'organe représentatif du culte 

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

remarque, le reste du compte ; 

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

la délibération susvisée a débuté le 19 mars 2018 ; 

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

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

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

Considérant le rapport d'analyse rédigé par le service communal qui sera annexé à la présente ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du 5 avril 2018 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

 

APPROUVE par 19 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

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

 Recettes :   86.235,41 € 

Dépenses :    92.912,24 € 

Mali :        6.676.83  € 

Part communale ordinaire:  23.535,78 € 

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.  

 

Secrétariat 
Mr Leturcq constate que les dépenses, ici aussi, ont été surévaluées + 2256 euros, c'est à dire13 % de différence 

par rapport au budget. Comment le budget est-il confectionné ? 

La hauteur du boni est interpellante et est liée à l'effet domino du report du boni antérieur. Comment peut-on 

encore justifier une part communale dans ces circonstances ? 

 

 

9. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LESVE- EXERCICE 2017 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 6, §1er, VIII, 6 ; 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, et L1321-1, 9° ; 

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 1er  mars 2018, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 9 mars 2018, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Wilmar à Lesve» arrête le compte, pour l'exercice 2017, dudit établissement cultuel ; 

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

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

Vu la décision du 12 mars 2018, réceptionnée en date du .19 mars 2018, par laquelle l'organe représentatif du culte 

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

remarque, le reste du compte ; 

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

délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 19 mars 2018 ; 

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

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

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

Considérant le rapport d'analyse rédigé par le service communal qui sera annexé à la présente ; 

Sur proposition du Collège communal, en séance du  5 avril 2018 et après en avoir délibéré en séance publique, 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

 

APPROUVE par 19 voix pour et 2  ( HICGUET D., LETURCQ F. )  voix contre et 0  abstentions 

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

Recettes :  53.604,24 € 

Dépenses :   17.009,96 € 

Boni :      36.594,28 € 

Part communale :    6.020,98 €  

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.  

 

Madame Lechat présente les trois points suivants qui font suite à des remarques émises par le 

service de tutelle. 

 

En ce qui concerne les mesures pour le Beau Vallon, Mme Winand demande s'il n'est pas 

réducteur de se limiter au pourtour de la plaine alors que le SPW suggère d'étendre les 

mesures à l'ensemble du quartier. 

 

Mme Lechat répond que la volonté du Collège était de sécuriser surtout la Place du Beau 

Vallon où jouent les enfants. 
 

10. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE LIMITANT LA VITESSE 

À 30KM/H, PRÉVOYANT LE PLACEMENT D'UN PANNEAU DE SIGNALISATION SIGNALANT LA 

PRÉSENCE D'ENFANTS ET METTANT EN PLACE UNE PISTE CYCLABLE, UNE DIVISION AXIALE 

ET DES ILOTS LATÉRAUX SUR LA PLACE DU BEAU VALLON, À PROFONDEVILLE. 

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

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 

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

l'usage de la voie publique; 

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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de 

la signalisation routière; 

Vu l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les 

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

Considérant le courrier du service public wallon DGO1-25 du 3 avril 2018 dans lequel il émet certaines remarques 

quant à ladite délibération du Conseil communal du 22 mars 2018 (lettre annexée); 

Considérant qu'il serait utile légalement de prendre en considération ces dernières ce qui entrainera 

inévitablement une modification de ladite délibération; 



Considérant l'appel à projet « Verdissement des places publiques », lancé par le Cabinet du Ministre de 

l'Aménagement du Territoire en 2017 ; 

Considérant que la candidature de la Commune de Profondeville pour cet appel à projet a été envoyée le 14 

septembre 2017 ;  

Considérant l'Arrêté ministériel de subventionnement qui a été notifié et reçu le 16 janvier 2018 ; 

Considérant la délibération du Collège du 3 aout 2017 chargeant le service Cadre de Vie de proposer des endroits 

adéquats dans le cadre de ce subventionnement ; 

Considérant la « place du Beau Vallon » et les demandes répétées pour une révision de son aménagement ; 

Considérant la délibération du Collège communal du 6 septembre 2017 dans laquelle il décide de choisir la place 

du Beau Vallon comme site pour la candidature relative à l'appel à projet « Verdissement des places publiques » ; 

Considérant que la Commune a fait le choix, dans ces aménagements, de réduire l'espace de la chaussée par des 

ilots latéraux ; 

Considérant l'avis favorable du TEC, sous réserve de la transmission des plans détaillés et d'une phase de test ; 

Considérant que les plans de détails plus précis ne sont pas existant mais que des contacts directs avec le TEC ont 

été pris ; 

Considérant que le TEC estime que le plan est adéquat mais qu'une phase de test sur base de peinture au sol sera 

utile avant de finaliser les travaux ; 

Considérant que la phase de test, en collaboration avec le TEC, a eu lieu le 8 mars 2018 et qu'elle a amené à 

quelques petites modifications ;  

Considérant le crédit du budget 2018 de 10.000€ accordé à ce projet et repris à l'article 879/124-48 ; 

Considérant le plan annexé ; 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic ; 

Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistant en l'aménagement et en l'organisation de la circulation 

sur la voie publique ; 

Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Pour tous ces motifs ; 

 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : de prendre acte des remarques formulées par le service public wallon DGO1-25 dans sa lettre du 3 avril 

2018. 

Article 2 : de modifier l'article 4 de la précédente délibération du Conseil communal du 22 mars 2018 relative au 

"règlement complémentaire de police de roulage limitant la vitesse à 30km/h, prévoyant le placement d'un panneau 

de signalisation signalant la présence d'enfants et mettant en place une piste cyclable, une division axiale et des 

ilots latéraux sur la place du Beau Vallon, à Profondeville." comme suit : 

""Article 4 : La délimitation d'une zone 30 uniquement sur le pourtour de la place du Beau Vallon, 

formée par l'intersection de la route des Crêtes avec l'Allée des Ramiers. La mesure sera matérialisée 

par le placement des panneaux F4a et F4b à toutes les entrées et les sorties de la place du Beau Vallon 

(Zone 30km/h)"""". 

Article 3 : L'établissement d'ilots latéraux sur la route des Crêtes et l'Allée des Ramiers dans le quartier du Beau 

Vallon conformément au plan annexé. 

Article 4 : La mise en place d'une division axiale au niveau des numéro 9 et 11 de l'Allée des Ramiers, 

conformément au plan annexé. 

Article 5 : La mise en place d'une piste cyclable, autour de la place du Beau Vallon, conformément au plan annexé. 

Article 6 : Le remplacement du panneau « Ils jouent » par le panneau « pour nos enfants, ralentissez »  

Article 7 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation ministérielle. 

Article 8 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l'article 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 

portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 

 
 

11. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE ABROGEANT 

L'INTERDICTION DE CIRCULER AUX VÉHICULES DE PLUS DE 3,5 TONNES RUE TIGNEUX BONI 

ET INTERDISANT LA CIRCULATION, SAUF DESSERTE LOCALE, ENTRE LES RUES DES 4 

ARBRES ET LE CHEMIN D'HESTROY 

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

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 

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

l'usage de la voie publique; 



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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de 

la signalisation routière; 

Vu l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2018 relative au règlement complémentaire de police de 

roulage interdisant la circulation sauf desserte locale, entre les rues des 4 Arbres et le Chemin d'Hestroy ; 

Considérant le courrier du service public wallon DGO1-25 du 13 mars 2018 dans lequel il émet certaines 

remarques quant à ladite délibération du Conseil communal du 29 janvier 2018 (lettre annexée); 

Considérant qu'il serait utile légalement de prendre en considération ces dernières ce qui entrainera 

inévitablement une modification de ladite délibération; 

Considérant l'étroitesse et la pente de la voirie Tigneux Boni à Lustin; 

Considérant la situation spécifique de ce quartier et le trafic de transit inapproprié dans cette voirie; 

Considérant la signalisation existante "interdiction de circulation pour les plus de 3,5 t" (type C3 avec mention);  

Considérant l'absence de règlement complémentaire à ce propos ; 

Considérant le caractère limité des investissements à prévoir ; 

Considérant le besoin d'abroger l'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3,5 tonnes; 

Considérant qu'il est opportun d'interdire la circulation à tout conducteur, sauf pour la desserte locale, entre les 

rues des 4 Arbres et d'Hestroy via le placement de signaux C3 avec panneau additionnel reprenant la mention « 

Excepté desserte locale». 

Considérant que l'axe formé par les rues Falmagne et des 4 Arbres est une voie de transit; 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 

Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistant en l'aménagement et en l'organisation de la circulation 

sur la voie publique; 

Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale; 

Sur proposition du collège communal; 

Pour tous ces motifs; 

 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : de prendre acte des remarques formulées par le spw DGO1-25 dans sa lettre du 13 mars 2018. 

Article 2 : de modifier l'article 3 de la précédente délibération du Conseil communal du 29 janvier 2018 relative 

au « règlement complémentaire de police de roulage interdisant la circulation sauf desserte locale, entre les rues 

des 4 Arbres et le Chemin d'Hestroy », comme suit :   

« Article 3 : La mesure sera matérialisée par le placement des panneaux C3 avec panneau additionnel 

reprenant la mention « Excepté desserte locale ». »  

Article 3 : L'abrogation de l'interdiction de circuler aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. 

Article 4 : L'interdiction de circuler à tout conducteur, excepté desserte locale, entre les rues des 4 Arbres et le 

chemin d'Hestroy.  

Article 5 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation ministérielle. 

Article 6 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l'article 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 

portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 

 
 

12. OBJET : RÈGLEMENT COMPLÉMENTAIRE DE POLICE DE ROULAGE INTERDISANT LA 

CIRCULATION SUR LE PONCEAU DE LA RUE DE LA CHARLERIE POUR TOUT VÉHICULE DONT 

LA MASSE EN CHARGE EXCÈDE 5,5T, EXCEPTÉ DESSERTE LOCALE ET VÉHICULES 

AGRICOLES. 

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

Vu la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière; 



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

l'usage de la voie publique; 

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

placement de la signalisation routière et ses annexes; 

Vu la Circulaire ministérielle du 14 novembre 1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de 

la signalisation routière; 

Vu l'article 2 du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les 

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

Vu la délibération du Conseil communal du 29 janvier 2018 relative au règlement complémentaire de police de 

roulage interdisant le passage sur le ponceau de la rue de la Charlerie pour les poids lourds de + 5,5 T, excepté 

pour les véhicules agricoles; 

Considérant le courrier du service public wallon DGO1-25 du 13 mars 2018 dans lequel il émet certaines 

remarques quant à ladite délibération du Conseil communal du 29 janvier 2018 (lettre annexée); 

Considérant qu'il serait utile légalement de prendre en considération ces dernières ce qui entrainera 

inévitablement une modification de ladite délibération; 

Considérant le trafic de transit sur les rues Simone Patigny, rue de la Charlerie et Camille Borbouse; 

Considérant les résultats de l'analyseur de trafic qui fait mention d'un trafic important pour cette voirie ultra locale 

y compris des poids lourds; 

Considérant l'état du ponceau rue de la Charlerie qui nécessite une étude suite à des problèmes de stabilité; 

Considérant le caractère limité des investissements à prévoir pour la mise en œuvre d'une simple limitation de 

tonnage; 

Considérant le besoin d'une modification du règlement et donc d'un passage au Conseil pour l'interdiction de 

circuler aux véhicules de plus de 5,5 tonnes, excepté charroi agricole; 

Considérant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité et la fluidité du trafic; 

Que dès lors il y a lieu de prendre des mesures consistant en l'aménagement et en l'organisation de la circulation 

sur la voie publique; 

Considérant que cette mesure s'applique à la voirie communale; 

Sur proposition du collège communal; 

Pour tous ces motifs; 

 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1 : de prendre acte des remarques formulées par le service public wallon DGO1-25 dans sa lettre du 13 

mars 2018. 

Article 2 : de modifier les articles 1 et 2 de la précédente délibération du Conseil communal du 29 janvier 2018 

relative au "règlement complémentaire de police de roulage interdisant le passage sur le ponceau de la rue de la 

Charlerie pour les poids lourds de + 5,5 T, excepté pour les véhicules agricoles" comme suit : 

" Article 1 : L'interdiction de circuler sur le ponceau de la rue de la Charlerie, pour tout véhicule dont 

la masse en charge excède 5,5T, excepté desserte locale et véhicules agricoles. 

Article 2 : La mesure sera matérialisée par le placement des panneaux C21 avec les panneaux 

additionnels reprenant la mention « excepté véhicules agricoles » et la mention "excepté desserte 

locale"." 

Article 3 : Le présent règlement sera soumis à l'approbation ministérielle. 

Article 4 : Le présent règlement est sanctionné des peines portées par l'article 29 de l'arrêté royal du 16 mars 1968 

portant coordination des lois relatives à la police de la circulation routière. 

 

Travaux 
Monsieur le Bourgmestre présente le point et se réjouit de l'aide provinciale. 

 

Mr Leturcq formule une remarque sur l'absence de types de marchés annexés à la convention à laquelle nous 

adhérons. Il suggère d'être attentif à l'avenir sur les informations fournies. 

 

Mr le Bourgmestre propose de marquer un accord de principe. 

 

 

13. OBJET : CONVENTION D'ADHÉSION À LA CENTRALE D'ACHAT DE LA PROVINCE DE NAMUR 

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

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



Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment l'article 47 relatif aux activités d'achats 

centralisées et centrales d'achat; 

Vu l'obligation faite aux communes de numériser les actes d'état civil; 

Considérant qu'une numérisation, à l'avance, des actes d'état civil anciens est la solution la plus rationnelle et 

efficace pour pouvoir remplir les nouvelles obligations communales, en vigueur au 1er janvier 2019, en matière 

d'actes d'état civil; 

Considérant que la Province de Namur a décidé de mettre en place une centrale d'achat afin d'assister les communes 

dans leur démarche de numérisation des actes d'état civil; que la Province de Namur propose à la Commune de 

Profondeville de souscrire à une Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la Province de Namur; 

Considérant que la proposition d'adhésion de la Province de Namur permettra de satisfaire nos besoins en la 

matière, qui peuvent être estimés à environ 6.000 actes à numériser; 

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

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

d'un volume plus important; 

Vu la décision du Collège communal du 05 avril 2018 d'émettre un accord de principe favorable à la Convention 

d'adhésion à la centrale d'achat de la Province de Namur; 

Sur proposition du collège communal; 

 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. De souscrire à la Convention d'adhésion à la centrale d'achat de la Province de Namur. 

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

 

Secrétariat 
 

14. OBJET : INFORMATION RELATIVE AUX APPROBATIONS DES DÉCISIONS DU CONSEIL 

COMMUNAL  

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

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;  

 

PREND CONNAISSANCE 

des éléments suivants dont M. le Président donne lecture. 

  Tutelle sur décisions du conseil    26.02.18 

Date 

conseil Objet de la décision de la tutelle  Date tutelle  Publication  

29.01.2018 

Règl. complémentaire de roulage - vitesse 30km/h pour poids lourds - r.4 Arbres et 

Falmagne 20.03.2018 28.03.18 

 

 

Informations 
 

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

ATTRIBUÉS AU 05 AVRIL 2018 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 

Récapitulatif attribution marchés au service extraordinaire 

N° de projet Intitulé marché Attributaire Montant TVAC 

20160036/AMIANTE INVENTAIRE 

AMIANTE DE LA 

Expert Home 689,70 € 



SALLE COMMUNALE 

TÉTÈCHE À RIVIÈRE 

20180012 SALLE DE LESVE - 

MISE EN 

CONFORMITÉ DE LA 

CUISINE – Lot 1 

(Sécurisation des portes 

et parois de la cuisine) 

Menuiserie Bruno 

SACRE 

5.469,20 € 

 

 

Générale 
 

16. OBJET : COMMUNICATION DE L'ORGANIGRAMME ACTUALISÉ ARRÊTÉ PAR LE COLLÈGE 

COMMUNAL 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1211-2 

Revu l'organigramme du personnel arrêté par le Collège en séance du 25.03.2015 ; 

Considérant que la situation a évolué et qu'il convenait de l'actualiser ; 

Vu que la Directrice Générale ff a rédigé un nouvel organigramme conformément à l'article L1124-5 § 6 du 

même code ; 

Considérant que le nouvel organigramme a été concerté en Comité de Direction en sa séance du 29 mars 2018 ; 

Considérant que le nouvel organigramme a été arrêté par le Collège Communal lors de sa séance de ce 11 avril 

2018 ; 

 

PREND CONNAISSANCE 

de l'organigramme du personnel communal mis à jour et arrêté par le Collège Communal en sa séance du 11 avril 

2018. 

 
Mr le Président donne la parole à Mr Leturcq pour les questions orales du groupe PS : 

1 La Commune de Profondeville semble jouer par moment à Docteur Jekill et Mister Hyde. Effectivement d'un 

côté, une émission de la Rtbf la présente sous un aspect favorable avec les bords de Meuse, les sentiers de 

randonnée et les beaux  paysages mosans et de l'autre, le citoyen est confronté à des travaux mal gérés. Nous 

pensons au chantier de la rue Jules Borbouse à Bois-de-Villers qui a semé le trouble dans les esprits des marcheurs 

Adeps, des enseignants, des parents des élèves des deux écoles, des usagers de la garderie ou du Cpas, en n'étant 

pas calqué sur la trêve scolaire de Pâques et d'un autre chantier, celui de la rue Gemenne à Profondeville dont 

l'échéance ne cesse d'être repoussée. Comment expliquer aux usagers ces erreurs de timing ? 

 

Mr Tripnaux explique que les travaux sont le résultat d'avenants au cahier des charges initial. Les travaux devant 

l'école ont été entrepris pendant les congés scolaires afin de générer le moins de désagréments. Le seul problème 

gènant est la grue qui n'a pu être enlevée pour le week-end. Pour ce qui est de la Rue Gemenne, l'entreprise est 

toujours dans les délais. Ce qui a rallongé ceux-ci c'est l'intervention d'Ores pendant le chantier. 

 

2 Avec le retour anticipé d'une météo clémente, les plaines de jeux de l'entité sont pour beaucoup des lieux de 

détente et loisirs. Le Groupe PS est interpellé quant à celle de Lesve dont l'entretien laisse à désirer : herbes non 

tondues, déjections canines à foison. Pouvez-vous nous indiquer les mesures prises pour rendre l'ensemble de ces 

lieux accueillants pendant cette saison 2018 ? 

 

Mr Tripnaux explique qu'il y a deux équipes chargées de l'entretien des espaces verts mais que, malheureusement 

l'une d'elle est déforcée par l'absence d'un agent pour raisons médicales et la seconde est occupée sur les terrains 

de football. Il fait toutefois une remarque sur les déjections canines qui relèvent plus de l'incivisme des 

propriétaires de chiens que de l'organisation de nos équipes de travail. 

 

3 Dans quelques jours, le rallye de Wallonie sillonnera les rues de notre commune. Suite, à l'adoption en juin 

dernier,  par cette assemblée, de la redevance sur la dégradation des voiries lors de tels événements, Monsieur le 

Bourgmestre avait estimé à 3600 euros le coût pour l'organisateur en fonction des kilomètres parcourus. La 

suppression de la spéciale d' Arbre est-elle liée à  cette nouveauté et l'organisateur en avait-il débattu avec l'autorité 

communale ?   

 



Mr le Bourgmestre répond qu'il faudrait questionner l'organisateur à ce sujet pour en être certain mais estime que 

l'on peut considérer qu'il y a un lien de cause à effets. La décision de ne plus passer à Arbre n'a pas été négociée, 

les organisateurs ont opté pour ne retenir que la spéciale de Bois de Villers. 

 

17. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE PUBLIQUE 

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

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

verbal au Directeur Général 

Vu les articles 20 à 22 du Règlement d'ordre Intérieur du Conseil Communal; 

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

 

APPROUVE 

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

 

Huis-clos 

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

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

D. CHEVAL 

 

 
 


