
Séance du 27 mai 2019 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal,  

 

 

 

Séance publique 

Secrétariat 
Monsieur le Président entre en séance et excuse Mme Wauthelet et Mr Nonet. 

 

Il annonce trois questions orales du groupe PEPS. 

 

Il demande une minute de silence à l'assemblée pour le deuil qui frappe le Conseiller Communal Alexandre Nonet. 

 

Monsieur le Président félicite les quatre membres du Conseil qui étaient candidats de partis politiques 

démocratiques pour leur engagement lors des élections du 26 mai. En cette période difficile, ils sont porteurs 

d'espoir et défenseurs des valeurs du vivre ensemble. 

1. OBJET : DÉMISSION DE MR STÉPHAN TRIPNAUX DE SON MANDAT DE CONSEILLER 

COMMUNAL 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1123-1 & L1122-9 ; 

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

Vu le courrier entré en nos services le 02.05.2019 par lequel Mr Stéphan Tripnaux démissionne de son mandat de 

Conseiller Communal ; 

ACCEPTE 

la démission de Monsieur Stéphan Tripnaux de son mandat de Conseiller Communal à dater de ce jour. 

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

REMPLACEMENT DE MR TRIPNAUX 

Revu sa délibération de ce jour acceptant la démission de Mr Stéphan Tripnaux de ses fonctions de conseiller 

communal ; 

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

Considérant que Mr le Gouverneur de la Province, en séance publique du 22 novembre 2018 a validé les élections 

dans notre Commune ; 

Vu le procès-verbal du recensement des votes établi par le bureau communal en date du 14.10.2018, duquel il 

ressort que le premier suppléant  pour le groupe PEPS est Mr Eric Goussens ; 

Considérant que par un mail du 3 mai 2019 Mr Eric Goussens a informé qu'il renonce à être installé en qualité de 

Conseiller Communal ; 

Considérant que le second suppléant pour le groupe PEPS est Mme Amandine Delchevalerie ; 

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

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

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

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



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

; 

Considérant dès lors que ses pouvoirs sont validés ; 

Madame Amandine Delchevalerie, prête entre les mains du Président, le serment suivant, prescrit par l'article 

L1126-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation : "Je jure fidélité au Roi, obéissance à la 

Constitution et aux lois du peuple belge" ; 

DECIDE à l'unanimité 

Prenant acte de cette prestation de serment, Madame Amandine Delchevalerie est déclarée installée en qualité de 

conseillère communale 

 
3. OBJET : ARRÊT DU NOUVEAU TABLEAU DE PRÉSÉANCE 

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

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

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

communaux dès après l'installation du conseil communal; 

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

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

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

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

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

votes obtenus lors de la dernière élection; 

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

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

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

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

plus âgé;  

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

le tableau de préséance ; 

Considérant que suite à la démission de Mr Tripnaux et à l'installation de Mme Delchevalerie ce jour en séance, il 

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

DECIDE à l'unanimité 

comme suit le tableau de préséance des conseillers communaux :  

Nom et Prénom Date 

d'ancienneté 

Suffrages 

obtenus 

lors des 

élections 

Rang  

sur la 

liste 

Date de 

naissance 

 

WAUTHELET Agnès 

 

03.01.1995 

 

595 

 

12 

 

30.10.1955 

 

CHEVALIER Pascal 

 

03.01.2001 

 

685 

 

11 

 

01.02.1961 

 

MASSAUX Eric 

 

22.01.2001 

 

699 

 

23 

 

23.02.1964 

 

MINEUR-CREMERS Bernadette 

 

04.12.2006 

 

752 

 

2 

 

26.12.1965 

 

DELIRE Luc 

 

03.12.2012 

 

1.923 

 

1 

 

26.07.1956 

 

PIETTE François 

 

03.12.2012 

 

1.617 

 

1 

 

01.04.1978 

 

EVRARD Chantal 

 

03.12.2012 

 

879 

 

23 

 

04.02.1959 



 

GAUX Victoria 

 

03.12.2012 

 

542 

 

2 

 

14.02.1993 

 

WINAND Annick 

 

03.12.2012 

 

450 

 

4 

 

19.05.1967 

 

LETURCQ Fabrice 

 

03.12.2012 

 

194 

 

1 

 

13.01.1962 

 

CHASSIGNEUX Lionel 

 

13.12.2013 

 

482 

 

5 

 

29.11.1976 

 

GOFFINET Isabelle 

 

27.05.2015 

 

484 

 

8 

 

02.07.1976 

 

MAQUET Hélène 

 

26.06.2017 

 

549 

 

10 

 

29.10.1982 

 

VICQUERAY Patrick 

 

22.03.2018 

 

434 

 

5 

 

11.08.1956 

 

DETRY Jean-Sébastien 

 

03.12.2018 

 

732 

 

3 

 

02.12.1978 

 

SPINEUX Dimitri 

 

03.12.2018 

 

670 

 

13 

 

03.10.1969 

 

NONET Alexandre 

 

03.12.2018 

 

558 

 

11 

 

19.06.1991 

 

BERGER Michèle 

 

03.12.2018 

 

446 

 

6 

 

03.12.1966 

 

BOURNONVILLE Laurent 

 

03.12.2018 

 

415 

 

9 

 

23.09.1978 

 

HUMBLET Bruno 

 

03.12.2018 

 

381 

 

19 

 

22.03.1979 

 

DUBUISSON Bernard 

 

03.12.2018 

 

198 

 

2 

 

22.02.1974 

 

CADELLI Marie 

 

21.01.2019 

 

190 

 

7 

 

08.02.1996 

 

DELCHEVALERIE Amandine 

 

27.05.2019 

 

406 

 

22 

 

28.11.1987 

 

 

 
4. OBJET : BEP CRÉMATORIUM  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 JUIN 2019. 

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

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 



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

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 à 

17h30 au Centre IFAPME sis rue de Saucin, 70 à 5032 Isnes (Gembloux), avec communication de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 02 mai 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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

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

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 novembre 2018.  

• Point 2: Désignation du Réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

• Point 6: Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 8: Comptes 2018. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs. 

Point 10 : Décharge au Réviseur. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 25 juin 2019 de l'intercommunale BEP Crématorium. 

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2018.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Rapport d'Activités 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Rapport de Gestion 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Rapport du Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 5 : Rapport de rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

à l'unanimité. 

• Point 6: Rapport Spécifique de prises de participations. 

à l'unanimité. 

• Point 7: Comptes 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 8 : Décharge aux Administrateurs 

à l'unanimité. 

• Point 9 : Décharge au Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 10 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

à l'unanimité. 

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



Conseil. 

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

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

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

 
5. OBJET : BEP ENVIRONNEMENT  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2019. 

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

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 à 

17h30 au Centre IFAPME sis rue de Saucin, 70 à 5032 Isnes (Gembloux), avec communication de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 02 mai 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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

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

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 novembre 2018.  

• Point 2: Désignation du Réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

• Point 6: Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 8: Comptes 2018. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs. 

Point 10 : Décharge au Réviseur. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 25 juin 2019 de l'intercommunale BEP Environnement. 

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2018.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

à l'unanimité. 



• Point 6: Rapport de rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

à l'unanimité. 

• Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

à l'unanimité. 

• Point 8: Comptes 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs 

à l'unanimité. 

• Point 10 : Décharge au Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

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

 
6. OBJET : BEP EXPANSION ÉCONOMIQUE  -  ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 

2019. 

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

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

représentants communaux à l'assemblée générale de l'intercommunale BEP Expansion Économique; 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 à 

17h30 au Centre IFAPME sis rue de Saucin, 70 à 5032 Isnes (Gembloux), avec communication de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 02 mai 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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

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

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 novembre 2018.  

• Point 2: Désignation du Réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

• Point6: Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 8: Comptes 2018. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs. 

Point 10 : Décharge au Réviseur. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 



Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 25 juin 2019 de l'intercommunale BEP Expansion Économique. 

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2018.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 6: Rapport de rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

à l'unanimité. 

• Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

à l'unanimité. 

• Point 8: Comptes 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs 

à l'unanimité. 

• Point 10 : Décharge au Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

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

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

25 JUIN 2019. 

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

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

décentralisation ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 25 juin 2019 à 

17h30 au Centre IFAPME sis rue de Saucin, 70 à 5032 Isnes (Gembloux), avec communication de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 02 mai 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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

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

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 27 novembre 2018.  

• Point 2: Désignation du Réviseur d'entreprises pour la période 2019-2021. 



• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

• Point 6: Rapport de Rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 8: Comptes 2018. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs. 

Point 10 : Décharge au Réviseur. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 25 juin 2019 de l'intercommunale Bureau Économique de la Province 

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2018.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 6: Rapport de rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

à l'unanimité. 

• Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

à l'unanimité. 

• Point 8: Comptes 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs 

à l'unanimité. 

• Point 10 : Décharge au Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

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

 
Monsieur Dubuisson question sur le dossier SOCOFE. 

 

Monsieur le Président répond que le dossier est à l'instruction et que lors du CA d'Idefin du 23 mai, un exposé de 

Mr Claude Grégoire, Administrateur délégué de SOCOFE a mis en perspective les différents enjeux. Il précise 

toutefois qu'aucune décision ne sera prise avant la constitution du nouveau Conseil d'Administration d'Idefin. 

8. OBJET : IDEFIN - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 26 JUIN 2019. 

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

CDLD ;  

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

décentralisation ; 



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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 26 juin 2019 à 

17h30 en la salle Vivace du BEP sise Avenue Sergent Vrithoff 2 à 5000 Namur, avec communication de l'ordre 

du jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 02 mai 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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

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

• Point 1: Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2018.  

• Point 2: Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

• Point 6: Rapport de rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

• Point 8: Comptes 2018. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs. 

Point 10 : Décharge au Réviseur. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège communal ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Générale Ordinaire du 26 juin 2019 de l'intercommunale IDEFIN 

• Point 1: le procès-verbal de l'Assemblée Générale du 28 novembre 2018.  

à l'unanimité. 

• Point 2: Renouvellement du mandat du Réviseur d'entreprises. 

à l'unanimité. 

• Point 3: Rapport d'Activités 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 4: Rapport de Gestion 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 5: Rapport du Réviseur. 

à l'unanimité. 

• Point 6: Rapport de rémunérations établi en application de l'article L6421 du CDLD. 

à l'unanimité. 

• Point 7: Rapport Spécifique de prises de participations. 

à l'unanimité. 

• Point 8: Comptes 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 9 : Décharge aux Administrateurs 

à l'unanimité. 

• Point 10 : Décharge au Réviseur. 



à l'unanimité. 

• Point 11 : Renouvellement des instances – Désignation des nouveaux administrateurs en suite des 

élections communales et provinciales du 14 octobre 2018. 

à l'unanimité. 

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

Conseil. 

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

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

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

 
9. OBJET : IMAJE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 17 JUIN 2019. 

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

CDLD ;  

Vu le décret du 19 juillet 2006  

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

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

locales et de leurs filiales ; 

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

l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO ; 

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

Vu les statuts de l'intercommunale Imaje ; 

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 17 juin 2019 à 18h00 dans 

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

y relatives, par courrier réceptionné le 8 mai 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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

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

• Point 1 : Rapports de rémunérations pour l'année 2018. 

• Point 2 : Rapports d'activités 2018 (Imaje, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF) 

• Point 3 : Rapport de gestion 

• Point 4 : Approbation des comptes et bilan 2018 

• Point 5 : Rapport du Commissaire Réviseur 

• Point 6 : Décharge aux administrateurs 

• Point 7 : Décharge au Commissaire Réviseur 

• Point 8 : Désignation d'un réviseur d'entreprise pour les comptes 2019, 2020 et 2021 

• Point 9 : Approbation du PV de l'assemblée générale du 26/11/2018 

• Point 10 : Ratification du nouveau conseil d'administration 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

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

générale du 13 juin 2019 de l'intercommunale IMIO : 

• Point 1 : Rapports de rémunérations pour l'année 2018. 

à l'unanimité. 
• Point 2 : Rapports d'activités 2018 (Imaje, Le Lien, Ecoute-Enfants, MIIF) 

à l'unanimité. 
• Point 3 : Rapport de gestion 



à l'unanimité 
• Point 4 : Approbation des comptes et bilan 2018 

à l'unanimité. 
• Point 5 : Rapport du Commissaire Réviseur 

à l'unanimité. 
• Point 6 : Décharge aux administrateurs 

à l'unanimité. 
• Point 7 : Décharge au Commissaire Réviseur 

à l'unanimité. 
• Point 8 : Désignation d'un réviseur d'entreprise pour les comptes 2019, 2020 et 2021 

à l'unanimité. 
• Point 9 : Approbation du PV de l'assemblée générale du 26/11/2018 

à l'unanimité.  

• Point 10 : Ratification du nouveau conseil d'administration 

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

Conseil.  

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

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

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

 
10. OBJET : IMIO - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 13 JUIN 2019. 

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

CDLD ;  

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

décentralisation ;Vu le décret du 29 mars 2018 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation 

en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures 

locales et supra-locales et de leurs filiales ; 

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

l'assemblée générale de l'intercommunale IMIO ; 

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

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 13 juin 2019 à 18h00 dans 

les locaux sis rue Léon Morel 1 à 5032 Isnes, avec communication de l'ordre du jour et de toutes les pièces y 

relatives, par courrier réceptionné le 8 mai 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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

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

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

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

• Point 3 : Présentation et approbation des comptes 2018 

• Point 4 : Point sur le Plan Stratégique 

• Point 5 : Décharge aux administrateurs 

• Point 6 : Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes 

• Point 7 : Démission d'office des administrateurs 

• Point 8 : Règles de rémunération 

• Point 9 : Renouvellement du Conseil d'Administration 

Considérant qu'afin de répondre à toutes les questions, une séance d'information a été organisée le lundi 20 mai 

2019 à 10h00 dans les locaux d'iMio ; 

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

l'intercommunale ;  



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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

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

générale du 13 juin 2019 de l'intercommunale IMIO : 

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

à l'unanimité. 
• Point 2 : Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes 

à l'unanimité. 
• Point 3 : Présentation et approbation des comptes 2018 

à l'unanimité. 
• Point 4 : Point sur le Plan Stratégique 

à l'unanimité. 
• Point 5 : Décharge aux administrateurs 

à l'unanimité. 
• Point 6 : Décharge aux membres du collège des contrôleurs aux comptes 

à l'unanimité. 
• Point 7 : Démission d'office des administrateurs 

à l'unanimité. 
• Point 8 : Règles de rémunération 

à l'unanimité. 
• Point 9 : Renouvellement du Conseil d'Administration 

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

Conseil.  

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

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

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

 
11. OBJET : ORES ASSETS - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 29 MAI 2019. 

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

CDLD ;  

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

décentralisation ; 

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

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

locales et de leurs filiales ; 

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

l'assemblée générale de l'intercommunale fusionnée ORES Assets ; 

Vu la délibération du 27 mai 2019 modifiant celle du 21 janvier 2019 et relative à la désignation d'un nouveau 

représentant communal au sein de l'intercommunale fusionnée ORES Assets; 

Vu les statuts de l'intercommunale ORES Assets; 

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

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale du 29 mai 2019 à 10 heures 

dans les locaux du Spiroudome  sis rue des Olympiades 2 à 6000 Charleroi, avec communication de l'ordre du 

jour et de toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 15 avril 2019 ; 

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

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

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

au moins représentent la majorité du conseil communal ;  

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

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

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

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



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

• Point 1 : Présentation du rapport annuel 2018. 

• Point 2 : Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 : 

 Présentation des comptes, du rapport de gestion, des règles d'évaluation y afférentes ainsi que 

du rapport de prises de participation ; 

 Présentation du rapport du réviseur ; 

 Approbation des comptes statutaires d'ORES Assets arrêtés au 31 décembre 2018 et de 

l'affectation du résultat. 

• Point 3 : Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2018. 

• Point 4 : Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'année 2018. 

• Point 5 : Constitution de la filiale d'ORES Assets en vue d'exercer les activités de « contact center » ; 

• Point 6 : Modifications statutaires. 

• Point 7 : Nominations statutaires. 

• Point 8 : Actualisation de l'annexe 1 des statuts – Liste des associés. 

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

l'intercommunale ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège; 

Après en avoir délibéré; 

DECIDE à l'unanimité 

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

du 29 mai 2019 de l'intercommunale ORES Assets : 

• Point 2 : Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018 : 

 Approbation des comptes annuels d'Ores Assets au 31 décembre 2018. 

 Approbation du rapport de prises de participation. 

 Approbation de la proposition de répartition bénéficiaire relative à l'exercice 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 3 : Décharge aux administrateurs pour l'exercice de leur mandat au cours de l'année 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 4 : Décharge au réviseur pour l'exercice de son mandat au cours de l'année 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 5 : Constitution de la filiale d'ORES Assets en vue d'exercer les activités de « contact center » ; 

à l'unanimité. 

• Point 6 : Modifications statutaires. 

à l'unanimité. 

• Point 7 : Nominations statutaires. 

à l'unanimité. 

• Point 8 : Actualisation de l'annexe 1 des statuts – Liste des associés. 

à l'unanimité.. 

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

Conseil.  

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

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

l'adresse suivante : 2 Av. Jean Monnet – 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE. 

 
12. OBJET : SWDE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 28 MAI 2019. 

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

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

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

locales et de leurs filiales ; 

Vu le décret programme de la Région wallonne du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses ;  

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

l'assemblée générale de la SWDE Scrl ; 

Vu les statuts de la SWDE scrl et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la SWDE scrl ;  



Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale extraordinaire du 28 mai 2019 

à 15h30 au Polygone de l'eau, rue de Limbourg 41B à Verviers, avec communication de l'ordre du jour et de 

toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 15 avril 2019 ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la SWDE SCRL ; 

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

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

• Point 1 : Modifications des articles 3, 16-31, 34-38, 41-42, 46 et 49 des statuts. 

• Point 2 : Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 mai 

2019. 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé au sein de la SWDE Scrl ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après en avoir délibéré ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

extraordinaire du 29 mai 2019 de l'intercommunale ORES Assets : 

• Point 1 : Modifications des articles 3, 16-31, 34-38, 41-42, 46 et 49 des statuts. 

à l'unanimité. 

• Point 2 : Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 28 mai 

2019. 

à l'unanimité. 

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

Conseil.  

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

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

suivante : 41 rue de la Concorde – 4800 VERVIERS. 

 
13. OBJET : SWDE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 28 MAI 2019. 

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

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

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

locales et de leurs filiales ; 

Vu le décret programme de la Région wallonne du 17 juillet 2018 portant des mesures diverses ;  

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

l'assemblée générale de la SWDE Scrl ; 

Vu les statuts de la SWDE scrl et ses modifications ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la SWDE scrl ;  

Considérant que la Commune a été convoquée à participer à l'assemblée générale ordinaire du 28 mai 2019 à 

15h00 au Polygone de l'eau, rue de Limbourg 41B à Verviers, avec communication de l'ordre du jour et de 

toutes les pièces y relatives, par courrier réceptionné le 16 avril 2019 ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune à la SWDE SCRL ; 

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

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

• Point 1 : rapport du Conseil d'administration. 

• Point 2 : Rapport du Collège des commissaires aux comptes. 

• Point 3 : Approbation des bilans, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2018. 

• Point 4 : Décharges aux administrateurs et au Collège des commissaires aux comptes. 

• Point 5 : Élection de deux commissaires-réviseurs. 

• Point 6 : Émoluments des deux commissaires-réviseurs élus par l'Assemblée générale. 

• Point 7 : Nomination du Président du Collège des commissaires aux comptes. 

• Point 8 : Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28mai 2019 

Considérant que la commune souhaite jouer pleinement son rôle d'associé au sein de la SWDE Scrl ;  

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

jour de l'assemblée générale ;  

Par tous ces motifs ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après en avoir délibéré ; 



DECIDE à l'unanimité 

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

ordinaire du 29 mai 2019 de l'intercommunale ORES Assets : 

• Point 1 : Rapport du Conseil d'administration. 

à l'unanimité. 

• Point 2 : Rapport du Collège des commissaires aux comptes. 

à l'unanimité. 

• Point 3 : Approbation des bilans, compte de résultats et annexes au 31 décembre 2018. 

à l'unanimité. 

• Point 4 : Décharges aux administrateurs et au collège des commissaires aux comptes. 

à l'unanimité. 

• Point 5 : Élection de deux commissaires-réviseurs. 

à l'unanimité. 

• Point 6 : Émoluments des deux commissaires-réviseurs élus par l'Assemblée générale. 

à l'unanimité. 

• Point 7 : Nomination du Président du collège des commissaires aux comptes. 

à l'unanimité. 

• Point 8 : Approbation séance tenante du procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 28mai 2019 

à l'unanimité. 

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

Conseil.  

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

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

suivante : 41 rue de la Concorde – 4800 VERVIERS. 

 
14. OBJET : ZONE DE SECOURS NAGE - PRISE DE CONNAISSANCE DES COMPTES 2018. 

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

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

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

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

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

communaux concernées » ; 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur »; 

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

particulièrement ses articles 5 à 13; 

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

Vu le compte budgétaire 2018 et ses annexes établis par le comptable spéciale de la zone ; 

Attendu que le Conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 2 avril 2019 a arrêté les comptes de l'exercice 2018 ; 

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

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

pas rendu d'avis ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après en avoir délibéré ; 

PREND CONNAISSANCE 

Article 1er : des comptes 2018 de la zone de secours NAGE, arrêté en séance du conseil de la zone du 2 avril 2019 

et sachant que la part communale reste inchangée. 

Les résultats sont les suivants:  

1) Comptabilité budgétaire 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés nets (1) 23.487.841,24 1.527.892,61 

Engagements (2) 22.605.685,33 2.244.310,06 

Imputations (3) 22.357.399,10 1.013.157,51 

Résultat budgétaire (1-2) 882.155,91 -716.417,45 

Résultat comptable (1-3) 1.130.442,14 514.735,10 



Crédits à reporter (2-3) 248.286,23 1.231.152,55 

 

2) Comptabilité patrimoniale  

Bilan Actif Passif 

 14.812.912,81 14.812.912,81 

Compte de résultats  Produits  Charges  

 22.849.361,09 22.787.042,51 

Résultat à reporter 62.318,58 

Article 2 : La présente délibération sera transmise  : 

• À la zone de secours N.A.G.E. ; 

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

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

informatif. 

 
15. OBJET : ZONE DE SECOURS NAGE :  

- PRISE DE CONNAISSANCE DES MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N°1/2019. 

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

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

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

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

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

conseils communaux concernées » ; 

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

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

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

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

suivant leur adoption, pour approbation au Gouverneur »; 

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

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

plus particulièrement ses articles 5 à 14; 

Vu l'accord sur la clé de répartition des dotations communales intervenu en Conseil de pré-zone en date du 23 

septembre 2014 tel qu'approuvé par chaque commune de la Zone et indiquant notamment que les dotations 

définitives seraient liées au calcul par les services du Gouverneur quant à la contribution définitive 2013 des 

communes protégées, année de référence pour déterminer les dotations à la Zone ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 janvier 2019 relative à « Zone de secours NAGE - Prise de 

connaissance du budget 2019 et fixation de la dotation communale 2019 provisoire » ; 

Considérant le budget 2019 adopté par le Conseil de la zone de secours en date du 18  décembre 2018 et approuvé 

par le Gouverneur en date du 24 janvier 2019 ; 

Attendu que le Conseil de la zone de secours N.A.G.E. du 2 avril 2019 a adopté les modifications budgétaires n°1 

de l'exercice 2019 ; 

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

par rapport aux précédents travaux budgétaires 2019 et s'élève au montant de 358.067, 20 €; 

Considérant qu'après examen, conformément à l'article L1124-40, §1er, 3° et 4° et à défaut de modification de la 

part communale, Madame la Directrice financière n'a pas rendu d'avis ; 

Par ces motifs ; 

Sur proposition du Collège ; 

Après en avoir délibéré ; 

APPROUVE 

Article 1 : de la modification budgétaire n°1/2019 de la zone de secours NAGE, la part communale restant 

inchangée. 

Article 2 : la présente délibération sera transmise : 

• À la zone de secours N.A.G.E ; 

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

• À Monsieur le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur (rue de la Loi 2 à 1000 Bruxelles) à titre informatif. 
 

Finances 
16. OBJET : DOTATION COMMUNALE À LA ZONE DE POLICE - 2019 



Vu le Code de la Démocratie Locale article L1122-30; 

Vu les directives figurant dans la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux et de la Ville du 5 juillet 2018 relative 

à  l'élaboration des budgets communaux pour l'année 2019, 

Vu que la dotation communale inscrite au budget 2018 s'élevait à 1.319.014,81 €, 

Vu que le projet de budget 2019 de la zone de police « Entre Sambre et Meuse » n'a pas été arrêté mais que le 

montant de la dotation souhaitée a été communiqué et s'élève à 1.349.615,94 €, 

Vu que la dite circulaire insiste sur l'importance de prendre une délibération propre à la dotation communale à 

destination de la zone de police; 

Vu la délibération du Conseil communal du 18 décembre 2018 fixant la dotation communale de la commune de 

Profondeville au montant de 1.349.615,94; 

Vu l'arrêté du Gouverneur du 21 mars 2019 relatif à la non-approbation de la délibération fixant la dotation 

communale de la commune de Profondeville; 

Vu que la dotation communale figurant au budget 2019 de la zone de police approuvé par le Gouverneur, s'élève 

à 1.349.635,18 €, 

Vu que le montant de la dotation communale a été adapté en modification budgétaire votée par le Conseil 

communal du 29 avril 2019; 

Vu les crédits inscrits à l'article 330/435-01 du budget ordinaire exercice 2019 ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

Vu les dispositions légales et règlementaires ; 

Vu la situation financière de la Commune ; 

ARRETE à l'unanimité 

Article unique : la dotation communale 2019 à la zone de police "Entre Sambre & Meuse" est fixée au montant 

de 1.349.635,18 €. 

 

Patrimoine 
Madame Mineur présente le point en précisant qu'il y a une dépense à régulariser, qui est apparue grâce à 

l'utilisation du nouveau logiciel de gestion des fabriques qui permet de mettre en évidence des différences. 

 

Madame Gaux demande d'où vient l'erreur. 

 

Madame Mineur répond qu'il est impossible de le savoir car on ne sait pas à quand elle remonte, sans doute s'agit-

il d'une erreur d'écritures. 

17. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE ARBRE- EXERCICE 2018 

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 8 avril mars 2019, parvenue à l'autorité de tutelle le 23 avril 2019, accompagnée de toutes 

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

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Hubert à Arbre» arrête le compte, pour l'exercice 2018, dudit établissement 

cultuel ; 

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

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

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

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

Vu la décision du 24 avril 2019, réceptionnée en date du .29 avril 2019, 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 30 avril 2019; 

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'église de Arbre » au cours de l'exercice 2018; 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 8 mai 2019 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

APPROUVE par 22 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art. 1 : le compte de la fabrique d'église de Arbre pour l'exercice 2018, aux montants suivants :  

 Recettes :  7332,02  € 

Dépenses :   8350,28  € 

Mali :      -1018,26 € 

Part communale :  4468,7   €  

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.  
 
18. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE LUSTIN- EXERCICE 2018 

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 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 17 avril 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise Saint Lupicin à Lustin» arrête le compte, pour l'exercice 2018 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 26 avril 2019, réceptionnée en date du .29 avril 2019, 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 30 avril  2019 ; 

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 

« 2018 » ; 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 8 mai 2019 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

APPROUVE par 22 voix pour et 0  voix contre et 1  ( LETURCQ F. )  abstentions 

Art. 1 : le compte de la fabrique d'église de Lustin pour l'exercice 2018, aux montants suivants :  

 Recettes :  18.259,32€ 

Dépenses :   9.982,08 € 

Boni :      8.277,24 € 

Part communale :  7.813,75  

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.  
 
19. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE RIVIÈRE- EXERCICE 2018 

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 16 avril 2019, parvenue le 18 avril 2019 à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les 

pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée le 14 février 2018, par laquelle le Conseil de fabrique 

de l'établissement cultuel « Fabrique d'Eglise de Rivière» arrête le compte, pour l'exercice 2018, 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 avril 2019, réceptionnée en date du .29 avril 2019, 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 30 avril 2019; 

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'église  de Rivière» au cours de l'exercice « 2018» ; 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 8 mai 2019 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

ACCUSE RECEPTION 

Art. 1 : le compte de la fabrique d'église de Rivière pour l'exercice 2018, aux montants suivants :  

 Recettes :   25.255,36 € 

Dépenses :    18.972,09 € 

Boni :       6.283,27  € 

Part communale ordinaire:  17.553,76 € 

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 Mineur présente le point en expliquant qu'il est proposé au Conseil de réformer ce compte suite à une 

dépense ordinaire de 50 € qui a été comptabilisée erronément à deux reprises et que le Conseil Communal de 

Floreffe ayant constaté cette erreur a rendu un avis défavorable. 

 

Madame Winand ne comprend pas d'où vient cette double écriture. 

 

Madame Mineur signale qu'à la Commune de Floreffe il y a un employé qui épluche toutes les pièces annexes et 

c'est ainsi que l'erreur a été constatée. 

20. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE BOIS DE VILLERS- EXERCICE 2018 

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 01 avril 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le 1er avril 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement 

cultuel « Fabrique d'Eglise de BOIS DE VILLERS» arrête le compte, pour l'exercice 2018, 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 1er avril 2019, réceptionnée en date du .8 avril 2019, par laquelle l'organe représentatif du culte 

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

compte ; 

Vu la décision du 25 avril 2019, réceptionnée par courrier en date du 29 avril 2019, par laquelle le Conseil 

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

avis défavorable quant au compte 2018 de la fabrique d'église de Bois-de-Villers au motif de la prise en compte 

en double d'une dépense de 50 €;  

Considérant que cet avis défavorable a pour conséquence, en vertu de l'article 3162-2 du Cdld, que le Gouverneur 

de la Province devient l'autorité de tutelle qui prend en charge le dossier d'approbation, la commune de 

Profondeville ne devant plus rendre qu'un avis; 

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

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

le 29 avril 2019 ; 

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

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

Considérant que l'analyse des pièces révèle qu'à  l'article D11C des dépenses ordinaires  le montant de 50,00 € a 

été comptabilisé erronément à deux reprises; 

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'annuler cette double dépense, ce qui donne lieu à une revision à la hausse, par 

les soins de la commune autorité de tutelle, du boni  pour un montant du même import de 50€;.   

Considérant que le compte 2018 de la Fabrique d'église de Bois-de-Villers présente un boni, après réformation,  

de 16.739,91 € (au compte 2017  boni  de 19.677,99 €), 

Considérant que, sous réserve de la rectification de la  dépense de 50 € ayant trait à une double comptabilisation, 

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

encaissés et décaissés par la « Fabrique d'Eglise de Bois de Villers» » au cours de l'exercice « 2018 » ; 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 15 mai 2019 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : 

D'émettre un avis défavorable quant au compte  2018 de la Fabrique d'église de Bois-de-Villers avec le voeu de 

le voir être réformé par le Gouverneur de la manière qui suit: 

 

 
 

Le compte 2018 de la fabrique d'église de Bois-de-Villers s'établirait donc comme suit : 

 

Dépenses arrêtées par l'organe représentatif agréé 4.60,    5703, 16 

Dépenses ordinaires soumises à l'approbation de l'organe représentatif agréé et arrêtées par le 

Conseil communal 
15.2387,54 

Dépenses extraordinaires soumises à l'approbation de l'organe représentatif agréé et arrêtées 

par le Conseil communal 
620,00 

Total général des dépenses   21.5622,35 

Balance  - recettes 38.302,26 

              - dépenses  21.562,35 



Excédent 16.739,91 

 

Article 2 : 

 

Conformément à l'article L3162-2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation,  de notifier la 

présente décision et de transmettre les pièves justificatives originales au Gouverneur.  
 
Monsieur Massaux présente le point. 

 

Monsieur Spineux pose une question concernant la zone de parking. 

 

Monsieur Massaux précise que le Collège a examiné cette problématique et a pris des mesures lors de la délivrance 

du permis afin d'éviter le stationnement Rue des Béguines. Il précise que la pratique de l'escalade à cet endroit ne 

sera pas l'exclusive de cette société. Ce sera ouvert à d'autres personnes pratiquant ce sport. 

 

Monsieur Piette demande ce qui a conditionné le prix. 

 

Monsieur Detry répond que c'est un prix forfaitaire symbolique et similaire à celui pratiqué généralement pour ce 

type de location dans d'autres communes. 

21. OBJET : CONVENTION DE BAIL À CONCLURE AVEC KBF VLAANDEREN POUR LA PRATIQUE 

DE L'ESCALADE 

SUR UNE  PAROI ROCHEUSE SISE À RIVIERE (ROCHER DES BÉGUINES) APPROBATION. 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et particulièrement ses articles  L1123-23, L1122-

30 & 1222-1en vertu desquels le Conseil communal a la compétence d'arrêter les conditions de location des 

propriétés de la commune; 

Considérant que la Commune est propriétaire d'une paroi rocheuse établie au Rocher des Béguines à 

Profondeville/Rivière et cadastrée Profondeville division 3 ; section A ; N°112B;. 

Considérant que la Fédération flamande d'escalade et d'alpinisme (KBF Vlaanderen) souhaite pouvoir utiliser cette 

paroi pour la pratique de l'escalade; 

Considérant que le Département de la Nature et des Forêts a marqué son accord sur cette demande en précisant 

toutefois que seules certaines voies pouvaient être empruntées; 

Considérant que le permis unique pour installer et aménager un parcours sportif ou récréatif d'une paroi rocheuse 

au Rocher des Béguines à Profondeville/Rivière a été octroyé le 27 février 2019 (PU 2018/04 dossier N°40192) et 

contient un certain nombre de restrictions auxquelles le bail de location se réfère;  

Considérant, qu'outre le paiement du loyer, le locataire devra procéder, à ses frais à certains équipements des voies 

d'escalade;  

Considérant que le Club alpin belge, soit la Fédération francophone d'escalade et d'alpinisme, contacté par les 

services communaux, a répondu qu'il n'avait  aucune opposition à ce que le KBF gère ce site au profit de tous les 

grimpeurs et donc qu'il se désistait de la candidature à la gestion/location  de ce site particulier; 

Considérant que tout membre d'une fédération sportive d'escalade et/ou d'alpinisme sera autorisé à utiliser le site ;  

Considérant que le site pourra également être utilisé, en vue de leur entrainement, par des services de secours :  

Considérant dès lors qu'il ne s'agit pas d'un usage exclusif concédé ; 

Considérant le projet de bail de location rédigé par les services communaux; 

Que dès lors, il convient de proposer au Conseil Communal de  procéder à la mise en location de ce bien de gré à 

gré;  

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De procéder à la location de la paroi rocheuse établie au Rocher des Béguines à 

Profondeville/Rivière et cadastrée Profondeville division 3 ; section A ; N°112B;. par voie de gré à gré 

au profit de  KBF Viaanderen en vue de la pratique de l'escalade; 

Art2. D'approuver la convention de bail, telle que présentée (loyer annuel de 750 €) , à conclure avec 

KBF Viaanderen  

Art.3. De charger le Collège communal de procéder à la conclusion de ladite convention.  

 

Enseignement 
22. OBJET : APPEL À CANDIDATURE À UNE DÉSIGNATION TEMPORAIRE AU POSTE DE 

DIRECTION DE L'ÉCOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE II - ARRÊT DES CONDITIONS 

D'ACCÈS À L'EMPLOI.  



Vu le code de démocratie locale  et de la décentralisation article L1122-30 

Considérant l'absence pour maladie de la directrice à titre définitif de l'école de Profondeville II depuis le 

07/01/2019;  

Considérant la nécessité de procéder au remplacement de la direction absente afin d'asssurer le bon fonctionnement 

de l'établissement scolaire;  

Vu le décret du 06/03/1994 (mis à jour au 18/07/2013) article 48 bis précisant qu'il y a lieu de procéder à un appel 

à candidature; 

Vu la réunion de la copaloc du 25/03/2019 ayant pour objet les différents points relatifs  à cet appel à candidature 

(profil, documents, dates); 

  Conditions spécifiques et modalités: 

  - le candidat doit être de niveau palier II (art 57 du décret du 02/02/2007) 

  - le candidat doit correspondre au profil recherché, défini lors de la réunion copaloc du  25/04/2019 

  - un courrier d'appel à candidat sera diffusé par la fédération  et remis aux membres définitifs du personnel 

enseignant des écoles communales de l'entité, dès le 31/05/2019 

   - la remise des candidatures et des pièces à fournir (CV, lettre de motivation et copies des attestations de réussite) 

doit être effectuée pour le  13/06/2019 

  - En sa séance du 19/06/2019, le collège communal procédera à l'examen de la recevabilité des candidatures  

  - En sa séance de septembre 2019, le conseil communal, actera les candidatures.  

DECIDE à l'unanimité 

1. de procéder à un appel à candidature pour le poste de direction de l'école communale de Profondeville II 

2. d'approuver les conditions spécifiques et modalités: 

 

Environnement 
Monsieur Chevalier présente le point. 

 

Madame Gaux se dit positivement étonnée par ce document où les axes sont étoffés de manière différente. Elle 

fait cependant état d'un regret au niveau du manque de communication et souhaite une information vers les citoyens 

afin de leur signaler les actions mises en place de manière à mieux les impliquer. 

Elle demande ce qu'il en est de l'apport du Contrat de Rivière en Haute Meuse. 

 

Monsieur Chevalier explique que leurs représentants viennent mercredi au Collège et il s'engage à revenir vers le 

Conseil avec plus d'informations et des réponses plus précises. 

23. OBJET : ETAT D'AVANCEMENT AGENDA 21 DANS LE CADRE DU DOSSIER DE SUBVENTION 

DU CONSEILLER EN ENVIRONNEMENT - APPROBATION  

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 ;  

Vu l l'arrêté ministériel du 07 novembre 2018, pris par Monsieur Carlo DI ANTONIO, Ministre de 

l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité allouant une subvention à la commune de 

Profondeville qui recourt aux services d'un conseiller en environnement durant l'année 2018, produisant ses effets 

le 01 janvier 2018, pour une durée de 12 mois avec effet rétroactif; 

Vu la désignation de Mme Bénédicte Urbain en qualité de conseiller en environnement par le Conseil communal 

en date du 13 janvier 2015 ; 

Considérant la subvention de 18 600 € octroyée à la commune de Profondeville, adaptée au prorata des prestations 

effectuées par le conseiller en Environnement ; 

Considérant que la déclaration de créance à introduire par la commune pour percevoir le solde de la subvention 

est à renvoyer à la DGARNE pour le 31 mars 2019, accompagnée du justificatif des dépenses, du rapport d'activités 

relatif aux missions effectuées par le conseiller en environnement qui doit contenir au minimum les informations 

prévues à l'article R41-16, avec notamment l'état d'avancement de l'agenda 21 et l'attestation de suivi de la 

formation annuelle assurée par le CePeFEDD; 

Vu le décret du 31 mai 2007 relatif à la participation du public en matière d'environnement ; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 précisant les modalités d'application ; 

Considérant que la commune de Profondeville s'est engagée, en avril 2008, à réaliser un agenda 21 local dans les 

trois ans à dater de la notification du premier arrêté de subvention octroyé pour l'engagement ou le maintien d'un 

conseiller en environnement au sein de la commune ; 

Considérant qu'il y a lieu de poursuivre la mise en œuvre de cet agenda 21, de réaliser les actions planifiées et d'en 

évaluer régulièrement les résultats ; 

Considérant qu'une évaluation annuelle est cependant nécessaire pour réaliser un bilan de l'avancement du 

programme d'actions et d'en évaluer les résultats afin de vérifier la réussite de notre démarche et la réadapter si 

nécessaire ; 

Considérant que l'agenda 21 n'est pas un document figé mais une dynamique, un fil conducteur et un outil de 

transversalité permettant à la commune de poursuivre la mise en œuvre de sa stratégie de développement durable ; 



Considérant que la stratégie d'une commune en matière de développement durable n'est rien moins que sa vision 

stratégique politique tout court, en ce qu'elle transcende et englobe tous les secteurs dont la gestion est assurée à 

l'échelon local; 

Considérant que dans l'attente du futur PST, l'agenda 21 se veut fédérateur de toutes les actions qui pourront être 

menées par la commune, en présentant l'avantage d'inclure la notion de développement durable dans ses objectifs 

et ses actions ; 

Considérant le rapport d'activités, en annexe, relatif aux missions effectuées en 2018 par le conseiller en 

environnement contenant l'état d'avancement de l'agenda 21 de la commune; 

Considérant l'état d'avancement de l'agenda 21 dont il est question plus avant; 

Vu les dispositions légales et règlementaires; 

PREND CONNAISSANCE 

Et approuve l'état d'avancement de l'Agenda 21 local présenté dans le rapport d'activités de l'année 2018 du 

Conseiller en environnement de la commune. 

 

Travaux 
24. OBJET : ACHAT D'UNE CAMIONNETTE POUR LE SERVICE TRAVAUX, 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 L1222-3 §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 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 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 ; 

Vu le descriptif technique de la camionnette à acquérir ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 22.349,25 € hors TVA ou 

27.042,59 €, 21% TVA comprise ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit à la modification budgétaire N°1 

extraordinaire de l'exercice 2019, votée en séance du Conseil communal du 29 avril 2019 et 

devant être approuvée par la tutelle, projet 20190025, article 421/743-52 et sera financé par 

emprunt; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 7 mai 

2019 conformément à l'article L 1124-40 §1, 3° et 4° du CDLD; 

Considérant l'avis favorable n° 15/2019 remis par la Directrice financière en date du 15 mai 

2015; 

Sur proposition du collège communal ; 
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, au prix 

global de 22.349,25 € hors TVA ou 27.042,59 €, 21% TVA comprise ; 

 



Article 2 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 

2019, article 421/743-52. 

 

Article 3 : De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 
Monsieur Massaux présente le point. 

 

Monsieur Spineux demande si le montant annoncé ne couvrira que la zone louée par Eudemonia ? Il demande 

également ce qu'il en est de la hauteur sous plafond pour la zone B et quelles sont les possibilités de rehausser la 

toiture. Il demande confirmation que les phases sont bien scindées. 

 

Madame Maquet demande que l'on précise bien la scission des deux lots. 

 

Monsieur Detry précise qu'à ce stade, c'est le cahier des charges qui est soumis à examen. 

 

Monsieur le Bourgmestre signale que l’entrevue avec le responsable technique de la Fédération gym sport à 

laquelle participaient J-S. Detry, P. Vicqueray, L’architecte G. Dailly, 2 responsables du club Explogym et lui-

même, s’est déroulée ce lundi matin de 10h30 à 12h30. 

 

La réunion a été essentiellement technique : découverte pour certains du matériel utilisé, prise de connaissance 

détaillée des prescriptions techniques. 

 

L’option poursuivie actuellement est la recherche de mise en conformité pour toutes les catégories d’âges 

 

L’ambiance de travail peut être déclarée de très positive et très cordiale. 

 

Il est tenu compte avec les responsables d’Explogym, du niveau actuel des gymnastes et des possibilités de 

progression. Le niveau de la Deg.II est visé… et est déjà atteint par les meilleures du Club, mais est estimé 

comme « plafond à atteindre » ou pour être plus sérieux,  niveau maximal, en fonction de l’encadrement possible 

à Lesve ! 

 

Les responsables du Club adhèrent complètement à cet objectif, ainsi défini. 

 

Le responsable technique de la Fédération que nous rencontrions donc pour la deuxième fois ce matin est très 

enthousiaste. Il nous assure de tout son soutien et de son aide pendant l’ensemble de notre démarche. 

 

Suivant le respect des modalités pratiques en matière de sécurité définies dans des fiches techniques à respecter 

pour chaque agrès, le responsable technique remettra un avis favorable pour notre demande de subsides à 

Infrasports. 

 

Il est à noter que, comme indiqué précédemment, il s’agira d’une salle d’entraînement qui pourrait également 

être utilisée par d’autres clubs. Ce qui apporterait des rentrées locatives complémentaires. 

 

Nous confirmons que de la sorte la gym sportive se pratiquerait uniquement aux Aujes, libérant un nombre 

important de plages horaires fortement convoitées par les autres clubs sportifs utilisant le centre sportif. 

 

Le matériel gymnique existant sera évidemment intégralement transféré aux Aujes. 

 

Reste évidemment le plus important qui est de constituer un dossier cohérent, répondant aux normes 

mentionnées et pour un budget acceptable par une majorité du Conseil. 

 

C’est ce à quoi nous allons nous atteler dans les semaines qui viennent. Sans tarder car nous avons déjà 

programmé une très importante séance de travail le jeudi 12 septembre 2019 à 10h00. D’ici là, nous allons revoir 

notre projet en fonction des remarques formulées ce matin et des demandes du club qui devront elles aussi, être 

clairement confirmées par écrit pour être insérées dans le dossier infra-sports. 

 

A titre indicatif, sachez déjà que la subsidiation de ce type de projet s’élève à 70% et comme dit précédemment 

nous comptons y inscrire entre autres, le complément de couverture de toiture, l’isolation et le chauffage. 

 



Actuellement, nous enregistrons un loyer annuel de 6.014,00 € et donc vu l’emprunt en 30 ans, pour financer les 

520.000 € qui représente 28.000 € par an, on peut établir un coût annuel actuel de 22.000  €. 

 

Qui pour la petite histoire… peut être considéré comme pris en charge par le carrefour express dont l’emprunt en 

20 ans nous coûte 20.000 € par an, mais nous permet d’enregistrer une rentrée locative actuelle de plus de 41.000 

€. 

Et donc le carrefour express couvre à peu de choses près avec plus de 21.000 € le coût annuel des Aujes. 

 

Et donc rendez-vous au plus tard au mois de septembre où un dossier complet devrait être présenté. Les aspects 

techniques bien sûr, mais également le montage financier 

 

 

 

25. OBJET : RÉFECTION DE LA PLATEFORME DU BÂTIMENT DES "AUJES", MARCHÉ PUBLIC, 

APPROBATION DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION - PROJET 20190003 

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, l'article L1311-5 relatif aux dépenses réclamées par 

des circonstances impérieuses et imprévues, où le moindre retard occasionnerait un préjudice évident 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 36; 

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; 

Considérant le cahier des charges n° 3p/2019-488 relatif au marché “Réfection de la plateforme du bâtiment des 

"Aujes"” établi par le Service Travaux; 

Considérant que ce marché est divisé en lots: 

* Lot 1 (Zone A), estimé à 106.463,84 € hors TVA ou 128.821,25 €, 21% TVA comprise; 

* Lot 2 (Zone B), estimé à 48.740,44 € hors TVA ou 58.975,93 €, 21% TVA comprise; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 155.204,28 € hors TVA ou 187.797,18 €, 21% 

TVA comprise; 

Considérant qu'il est proposé de passer le marché par procédure ouverte; 

Considérant l'avis de marché à faire paraitre au niveau national ; 

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, projet 

20190003, article 124/724-60 et sera financé par emprunt; 

Considérant que le crédit a été augmenté lors de la modification budgétaire 1 approuvée lors de la séance du 

Conseil communal du 29 avril 2019 et devant être approuvée par la tutelle; 

Considérant qu'il est possible que le crédit soit insuffisant et qu'il devra vraisemblablement encore faire l'objet 

d'une adaptation lors d'une modification budgétaire future; 

Considérant que le cahier des charges prévoit deux lots et que la partie habitation pourrait néanmoins déjà être 

attribuée à l'exclusion du second lot, si les crédits s'avéraient insuffisants pour l'attribution des deux lots; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 29 avril 2019 conformément à 

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

Vu l'avis favorable n° 13/2019 rendu par la Directrice financière en date du 29 avril 2019 et joint en annexe; 

Sur proposition du collège communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er. D'approuver le cahier des charges n° 3p/2019-488 et le montant estimé du marché “Réfection de la 

plateforme du bâtiment des "Aujes"”, établis par la Commune de Profondeville. 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 155.204,28 € hors TVA ou 187.797,18 €, 21% TVA comprise. 

 

Art. 2. De passer le marché par la procédure ouverte. 

 

Art. 3. De compléter et d'envoyer l'avis de marché au niveau national. 

 

Art. 4. De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 124/724-

60 - 20190003 et augmenté par la modification budgétaire 1 devant être approuvée par la tutelle. 



 

Art. 5. Ce crédit fera l'objet d'une prochaine modification budgétaire si nécessaire. 

 

Art. 6. De joindre la présente au dossier pour suite voulue. 

 
26. OBJET : GALERIE D'ARBRE : ACCÈS À L'APPARTEMENT, MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION 

DES CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

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

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

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

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

ultérieures ; 

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

HTVA n'atteint pas le seuil de 144.000 €); 

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

modifications ultérieures ; 

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

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

Considérant qu'en séance du 14 juin 2017, le Collège communal a attribué la mission de conception pour le marché 

“Galerie d'Arbre : accès à l'appartement” à MARCHAL E., Try Saint-Pierre 8 à 5170 Profondeville ; 

Considérant le permis d'urbanisme délivré en date du 12 mars 2019 par le Fonctionnaire délégué pour la “la 

création d'un accès appartement par le percement d'une baie et le placement d'un escalier extérieur” ; 

Considérant le cahier des charges N° 20170046 relatif à ce marché établi par l'auteur de projet, MARCHAL E., 

Try Saint-Pierre 8 à 5170 Profondeville ; 

Considérant que ce marché est divisé en lots : 

* Lot 1, estimé à 30.596 € hors TVA ou 32.431,76 €, 6% TVA comprise ; 

* Lot 2 ferronnerie, estimé à 12.000 € hors TVA ou 12.720 €, 6% TVA comprise ; 

Considérant que le montant global estimé de ce marché s'élève à 42.596 € hors TVA ou 45.151,76 €, 6% TVA 

comprise ; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 

762/724-60/17 (n° de projet 20170046) et sera financé par un emprunt ; 

Considérant la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 13 mai 2019 conformément à 

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

Considérant l'avis favorable n° 16/2019  remis par la Directrice financière en date du 15 mai 2019  

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° 20170046 et le montant estimé du marché “Galerie d'Arbre : 

accès à l'appartement”, établis par l'auteur de projet, MARCHAL E., Try Saint-Pierre 8 à 5170 Profondeville. 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 42.596 € hors TVA ou 45.151,76 €, TVA comprise. 

 

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

 

Article 3 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire de l'exercice 2019, article 

762/724-60/17 (n° de projet 20170046). 

 

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

 

Secrétariat 
Questions orales : 

 

Monsieur le Bourgmestre demande au groupe PEPS si la réponse formulée lors de l'examen du point relatif au 

bâtiment des Aujes satisfait également en tant que réponse à la seconde question orale. Les représentants du groupe 

PEPS ayant acquiescé, la seconde question n'a donc plus de raison d'être posée. 

 

1. Monsieur Spineux pose la première question : "Nous avons été interpellés  par un responsable de club sportif 

qui occupe le hall sportif de la Hulle à une période donnée de la semaine. Il nous a signalé que la pompe à bières 

de la buvette n'était jamais entretenue ; l'entretien consistant à un nettoyage des canalisations afin d'éviter le 

développement de bactéries. Nous estimons que cette absence d'entretien représente un réel danger sanitaire ; cette 



buvette étant, en effet, utilisée chaque semaine pour de nombreuses manifestations. Nous aurions aimé savoir ce 

que l'Administration compte mettre en place afin de solutionner ce problème." 

 

Monsieur Detry répond que suite à la réfection de la buvette T3, plusieurs entretiens ont été effectués, certes de 

façon plutôt tacite et hors cadre d'un contrat officiel. Il reconnait que cela n'est pas idéal et va faire en sorte de 

concrétiser un contrat d'entretien. 

 

2. Madame Maquet pose la seconde question : "Il y a quelques mois, vous avez publié un appel à candidatures 

pour la concession d'un espace polyvalent situé au rez-de-chaussée de l'ancien presbytère de Arbre. Je ne reviendrai 

plus sur le choix de cet appel et le formulaire soumis aux citoyens. Je voudrais cependant connaître la suite de cet 

appel à candidature, sachant que l'ouverture des offres se tenait le 25 avril. Qu'en est-il du choix du candidat ?" 

 

Madame Mineur répond qu'effectivement, nous avons reçu 2 candidatures pour la galerie, toutes deux provenant 

de Arbre. Un jury composé de 4 personnes du monde culturel les a reçus. Ce jury étant composé de 3 personnes 

de Profondeville et d'une personne indépendants de la province.Ce jury a délibéré et  c'est maintenant au collège 

de rependre la main. Ce point sera proposé dans les prochaines semaines. 

 

 

 

27. OBJET : PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE 

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

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

verbal au Directeur Général 

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

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

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

 

Huis-clos 

------------- 
 

Le Président clôt la séance. 

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


