
Séance du 29 avril 2019 
 

PRESENTS : 

LETURCQ F., Président; 

DELIRE L., Bourgmestre; 

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

Echevins; 

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

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

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

Communaux; 

DARDENNE S., Présidente du C.P.A.S.; 

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

 

Le Conseil Communal, en séance publique 
 

Monsieur le Président ouvre la séance en excusant Messieurs Tripnaux et Chassigneux. 

 

Il annonce 4 questions orales du groupe PEPS. 

 

Il fait part à l'assemblée d'une légère erreur dans l'intitulé du point 16 "information relative aux approbations des 

décisions du Conseil Communal" il ne faut bien entendu pas tenir compte de la date de ce jour. 

 

Il accueille le commandant Bocca venu présenter le rapport  de la Zone NAGE 2018 et informe l'assemblée et le 

public, qu'à cette occasion et afin de ne pas retenir inutilement Mr Bocca, le point 15 sera examiné en premier. 

 

Il cède la parole au Commandat Bocca qui commente le rapport 2018 de la zone NAGE. 

 

1. OBJET : RAPPORT DE LA ZONE NAGE 2018 

Vu le CDLD et plus particulièrement l'article L1122-30; 

Vu le rapport reçu de la Zone NAGE concernant l'année 2018; 

PREND CONNAISSANCE 

du rapport de la Zone NAGE année 2018 

 

Mr le Président pose une question concernant la collaboration avec les zones de police reprises dans la zone de 

secours. 

 
 

 

 

2. OBJET : APPROBATION DU COMPTE COMMUNAL DE L'EXERCICE 2018 

Monsieur Detry présente le point : 

 

Un compte qui tient toutes ses promesses et un ajustement budgétaire en relation avec les orientations de cette 

nouvelle législature…  

Les comptes 2018 et la modification budgétaire n°1 (ou ajustement budgétaire n°1) sont deux points distincts à 

notre ordre du jour. Je vais néanmoins grouper mon intervention car ces deux points sont étroitement liés. 

Pour rappel, le 18 décembre passé, nous avons adopté le budget initial 2019 en tenant notamment compte du 

résultat présumé de l’exercice 2018 (figurant aux exercices antérieurs de l’année 2019)… lequel était 

logiquement présumé puisque l’exercice 2018 n’était pas encore clôturé et correspondait au résultat de la 

modification budgétaire finale de 2018.  

Je vous disais d’ailleurs à propos du résultat des exercices antérieurs qu’il était présenté en boni en raison 

essentiellement résultat présumé de l’exercice 2018 attendu en boni de 374.000 € 

Ce soir, nous allons aborder le résultat effectif de l’exercice 2018, celui issu du compte 2018 que je vais vous 

détailler. 



Nous aborderons aussi la MB1 de l’exercice 2019 qui répond à deux préoccupations : 

D’une part, au prescrit légal qui veut que le résultat présumé de 2018 qui figurait au budget 2019, soit remplacé 

par le résultat effectif 2018 (d’où le lien entre les comptes et la MB1) ; 

 

D’autre part, à intégrer les premiers ajustements par rapport à ce qui figurait en recettes et dépenses au budget 

initial. Ces ajustements sont le fruit de nouvelles informations ou de projets ; 

Voilà pour le cadre… j’espère l’avoir exprimé clairement. 

Pour en finir avec ce préambule, je voudrais rappeler que si un budget traduit des intentions, un compte traduit, 

quant à lui, des réalisations. Je suis parfois étonné de voir l’attention politique ou médiatique qui est portée à un 

budget comparativement à un compte.    

Peut-être est-ce plus « enthousiasmant » de parler du futur que du passé. 

A mon niveau, j’y accorde la même importance et, comme pour le budget, j’ai demandé qu’on vous imprime 

différents tableaux auxquels je me référencerai durant mon intervention. 

COMPTES 2018  - Résultats globaux 

 

Abordons donc les comptes 2018… lesquels sont positifs. Très positifs même. 

Alors que l’exercice 2018 était attendu en boni de 374.000 € moyennant des reprises de provisions à hauteur de 

160.000 €, il est finalement présenté en boni de 739.000 € sans avoir puisé dans les provisions.  

L’écart entre la situation présumée est donc favorable de 365.000 € au niveau du résultat et de 160.000 € au niveau 

de nos provisions, soit de bonnes nouvelles à hauteur de 525.000 € si on cumule les deux informations. 

 

Enfin, ce n’est pas rien, ce résultat favorable est atteint tout en permettant, comme prévu, un transfert de 500.000 

€ du service ordinaire vers le service extraordinaire pour permettre une politique d’investissements partiellement 

sur fonds propres. 

Rappelons pour mettre ces chiffres en perspective que les dépenses globales 2018 du service ordinaire portent 

sur environ 13,2 millions €.  

 

COMPTES 2018  - Ecarts en recettes et dépenses 

 

Entrons, à présent, un peu plus dans le détail des recettes et des dépenses. 

Vous constaterez que les recettes, qui portent sur 13,97 millions € s’avèrent quasi conformes aux prévisions 

(écart de 57.000 € au total). 

Les dépenses quant à elles, portent sur 13,23 millions € et sont inférieures de quasi 308.000 € à ce qui avait été 

budgété. Cet écart  provient surtout des dépenses de fonctionnement et notamment du poste « chauffage » qui 

avait été manifestement surévalué (et corrigé au BI 2019), mais aussi de diverses fournitures administratives, du 

sel de déneigement,… 

On peut pointer que les dépenses de dette sont également inférieures de    41.000 € aux prévisions en raison des 

taux bas et des emprunts qui ont été effectivement contractés par notre Directrice financière. 

Par contre, les dépenses de personnel, sont légèrement supérieures à ce qui a été budgété (écart de 32.000 €), ce 

qui est relativement rare et traduit le renforcement des équipes entamé en fin de législature précédente . 

 

Si on revient aux recettes, qui je rappelle sont quasi conformes à ce qui a été globalement budgété, il est 

intéressant de voir que les additionnels à l’IPP ne sont pas tout à fait au RDV de la prévision (moindre recette de 

60.000 €) mais que les additionnels au précompte immobilier et les subventions à l’enseignement sont au-dessus 

des estimations de 40.000 € pour chacun de ces deux postes. 

COMPTES 2018  - Evolutions des recettes et des dépenses 

 

Pour terminer sur les comptes 2018 ordinaires, je voudrais partager 2-3 constats au niveau des évolutions de 

certaines catégories de recettes et de dépenses. 

Vous noterez la stabilité de la taxe « déchets » proche de 700.000 € sur les trois dernières années. 

 

Vous pouvez aussi constater un statu quo des additionnels au pr im entre 2017 et 2018. Cette stagnation de la 

recette à hauteur de 2,95 millions € pose question et s’explique sans doute par certains aléas dans le rythme 

d’enrôlement (ou par le passage du fédéral vers le régional ???), ce qui serait alors une bonne nouvelle pour 

l’exercice 2019 qui pourrait connaître un rattrapage. 

Par contre, même si les additionnels à l’IPP sont inférieurs de 40.000 € à la prévision budgétaire, ils affichent 

une progression de quasi 160.000 € entre le compte 2017 et le compte 2018 pour atteindre 4,342 millions €, soit 

une majoration proche de 4% malgré l’impact du tax-shift. 

Comme d’habitude, on peut déplorer le manque d’information vers les communes sur les tenants et aboutissants 

des recettes additionnelles nous obligeant à être dans les constats mais pas dans les explications.  



On peut également noter les recettes de vente de bois qui atteignent un chiffre record de 100.000 € en 2018 par 

rapport aux trois exercices précédents.  

En ce qui concerne les évolutions des dépenses ordinaires, vous trouverez également un tableau (n°9) reprenant 

l’historique des principales charges, qui sont, en général toutes en hausse par rapport à 2017. Cela traduit les 

majorations classiques de charges liées aux indexations mais aussi une forme d’intensification des moyens, des 

services ou des projets à destination de notre population. 

 

COMPTES 2018  - Extraordinaire (programme d’investissements) 

 

En ce qui concerne les investissements, il est utile de rappeler que les dépenses qui figurent au compte 

correspondent au moment de leur engagement budgétaire, c’est-à-dire le moment de leur attribution ou de la 

lettre de commande. 

Rappelons aussi que l’attribution d’un marché dépend du degré de maturité d’un projet mais aussi de la capacité 

de nos services ou de services extérieurs à élaborer des cahiers de charges, à procéder aux analyses d’offres, avec 

toute une série de contraintes complémentaires liées dans certains cas à des délais de Tutelle ou des promesses 

de subsides…  

Enfin gardons aussi à l’esprit qu’il n’est pas rare une fois qu’un marché est attribué que plusieurs mois 

s’écoulent entre la commande et la réalisation de celle-ci surtout pour des travaux ou des commandes 

d’importance.  

Si vous regardez le tableau n°10, vous verrez que les crédits budgétés en dépenses d’investissements portaient 

sur quasiment 3,1 millions €. Au final, 2,1 millions € ont été engagés… soit un taux d’exécution du budget de 

67,18%... ce qui est globalement dans la norme pour un budget d’investissement     

 

Je vous donne un aperçu des principales attributions dont :   

- certaines sont réalisées (ex : panneaux photovoltaïques au hall de voirie, nouvel éclairage LED au complexe de 

la Hulle, l’acquisition de certains véhicules pour le service travaux) ; 

- d’autres sont en cours (ex : terrain multisport à BDV, reconstruction de la chapelle Covis) ;  

- d’autres verront bientôt le jour comme la réfection de la Rue Fond de Vau ; 

 

Le compte 2018 extraordinaire nous apprend également que le montant des emprunts contractés en 2018 porte 

sur 1.200.110,37 €. Ces emprunts participent au financement des projets « clôturés ». Ils concernent donc surtout 

des projets antérieurs à 2018 (719.258,67 €) et quelques projets du millésime 2018 (480.851,70 €) pour lesquels 

des factures ont été réceptionnées et honorées. 

L’encours de la dette « part propre » au 31/12/2018 (cfr tableau 12) est toutefois stable dans la mesure où divers 

emprunts sont également arrivés à échéance en 2018… mais soyons de bon compte, l’emprunt pour la Rue Fond 

de Vau n’est pas encore contracté (puisque le chantier n’a pas débuté en 2018).   

 

Mme Gaux pose quelques questions notamment sur les frais de fonctionnement, les taux de réalisation, les 

demandes d'intervention et constate une tendance à la baisse au niveau des subsides. 

 

Mr Detry répond que la part des subsides diminue et que les dépenses non subsidiées augmentent, mais il faut 

également tenir compte du fait que tout n'est pas subsidiable. 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;  

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

Première partie, livre III ;   

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

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

Décentralisation ; 

Vu les comptes établis par le Collège communal du 27 mars 2019, 

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

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

comptes ; 

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

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

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

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

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

d'information présentant et expliquant les présents comptes ; 



Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE à l'unanimité 

Art. 1er  D'approuver, comme suit, les comptes de l'exercice 2018 : 

 

Bilan ACTIF PASSIF 

 52.467.246,89 52.467.246,89 

   

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

Résultat courant 12.586.981,79 12.860.593,18 273.611,39 

Résultat d'exploitation (1) 14.247.783,12 15.250.469,10 1.002.685,98 

Résultat exceptionnel (2) 635.116,48 579.509,68 -55.606,80 

Résultat de l'exercice (1+2)  14.882.899,60 15.829.978,78 947.079,18 

 

 Ordinaire Extraordinaire 

Droits constatés (1) 14.044.707,31 3.569.825,69 

Non Valeurs (2) 75.658,16 0,00 

Engagements (3) 13.229.515,75 4.812.697,39 

Imputations (4) 13.108.860,45 2.569.214,42 

Résultat budgétaire (1 – 2 – 3)  739.533,40 -1.242.871,70 

Résultat comptable (1 – 2 – 4)  860.188,70 1.000.611,27 

 

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

financière. 

 
 

3. OBJET : MODIFICATIONS BUDGÉTAIRES N° 1 

Mr Detry présente le point :  

"J’en viens à présent aux modifications budgétaires n°1. 

Comme je l’ai expliqué en préambule, les premières MB répondent à un double objectif :  

D’une part, au prescrit légal qui veut que le résultat présumé de 2018 qui figurait au budget 2019, soit remplacé 

par le résultat effectif 2018 ; 

D’autre part, à intégrer les premiers ajustements par rapport à ce qui figurait en recettes et dépenses au budget 

initial.  

Je résumerais cet ajustement budgétaire comme consolidant la situation financière de la commune (au travers 

d’une majoration des réserves et provisions) tout en poursuivant les orientations émises au sein de notre 

déclaration de politique générale au travers d’une augmentation des dépenses de fonctionnement et 

d’investissements.  

De façon très synthétique au budget ordinaire :  

Aux antérieurs, le boni présumé de l’exercice 2018 (374.214,24 €) est remplacé par le boni effectif du compte 

2018 (739.533,40 €), ce qui aboutit à une hausse des recettes des exercices antérieurs de  365.319,16 € 

A l’exercice propre, les ajustements sont globalement contenus : + 68.696,70 € en recettes et dépenses (+ 

0,52%). Les modifications de crédits concernent surtout les dépenses de fonctionnement (je vais revenir dessus) 

et, dans une moindre mesure, les dépenses de dette et les recettes de transfert.  

 

Les réserves et provisions sont globalement majorées de 250.124,74 € par rapport au BI 2019 pour atteindre un 

montant présumé de 1,875 millions €  

Le transfert vers le fonds de réserve extraordinaire est augmenté de 200.000 € pour atteindre un peu plus de 

450.000 €  

 

Comme vous le voyez, le résultat du compte 2018 en boni plus important que prévu est utilisé en partie pour 

majorer les dépenses de fonctionnement et pour partie d’accroître les réserves et l’autofinancement du 

programme d’investissements.  

 

Vous constaterez : 

L’annulation de l’alimentation de la provision de 15.000 € (mais les réserves sont majorées) ; 

La correction « technique » des dotations au CPAS (- 17.000 €) et à la Zone de Police sur base de leurs budgets 

respectifs ; 



La diminution des charges de la dette de +- 16.000 € en raison d’une opération de gestion active de certains 

emprunts passés en taux flottants ; 

La majoration des dépenses de fonctionnement de 111.000 € (+ 4,40%), pour essentiellement :  

- Tarmac à chaud et entretiens de voirie :   + 41.500,00 € 

- Terrains de sport (gazon et petits travaux)  + 30.000,00 € 

- Matériaux de réfection « mini-golf » :   + 5.000,00 € 

- Achat matériel scolaire Profondeville (suite incendie): + 20.000,00 € 

- Boîtes à livres (subsidié par la Province) :   + 4.500,00 €  

- Subventions « sport & jeunesse »    + 2.000,00 € 

- Inscription au système « be alert »    + 1.500,00 € 

 

Pour conclure, j’en viens à la MB extraordinaire qui consolide le programme d’investissements 2019. 

Les projets qui portaient sur 2,85 millions € au BI 2019 sont portés au montant de 4,4 millions €. 

 

Les principaux ajouts OU ajustements de la MB1 concernent :  

Téléphonie (centrale accueil citoyen)      20.000,00 € 

Mobilier et informatique (réorganisation des bureaux) + 15.000,00 € 

Grange de Lustin (réfection en vue d’appel à projet)      35.000,00 € 

Toiture des Aujes (toiture complète)   + 75.000,00 € 

Thermo-conteneur (tarmac à chaud)      75.000,00 € 

Outillage et véhicule service « travaux »    207.500,00 € 

Eclairage public (éclairage LED-phase 1)    350.000,00 € 

Ecoles – travaux et équipements divers       + 77.500,00 € 

Salle communale de Rivière (rénovation)                      + 405.000,00 € 

Etude thermographique aérienne du bâti          50.000,00 € 

Acquisition d’équipements sportifs          12.500,00 € 

Rue Misson (étude préalable à la réfection)        50.000,00 € 

 

On peut pointer des investissements de type « énergétique » à hauteur de 427.500 € qui se détaillent comme suit : 

Voilà qui clôture mon intervention qui je l’espère aura pu vous convaincre à adopter à l’unanimité les comptes 

2018 et les premiers ajustements budgétaires de l’exercice 2019. 

Je tiens à remercier au passage le travail accompli par le service financier. 

Je me tiens, avec mes collègues du Collège, à votre disposition pour tout complément d’information ou 

questions." 

 

Mme Gaux fait une remarque au sujet des nouveaux investissements dont elle trouve que les libellés sont 

insuffisamment précis. Elle demande s'il n'est pas possible de faire une annexe pour détailler un peu plus. 

 

Mme Maquet demande si un budget de 35.000 € pour les travaux à la grange est  suffisant ? 

 

Mme Gaux pose des questions quant au budget pour le remplacement des luminaires. 

 

Mr Dubuisson explique qu'il s'agit d'un dossier global d'ORES sur lequel la Commune n'a pas la main. 

 

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ; 

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

Première partie, livre III ; 

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

en exécution de l'article L1315-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

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

communale), 

Vu la transmission du dossier au directeur financier en date du 25/03/2019 ; 

Vu l'avis N°06/2019, favorable du directeur financier annexé à la présente délibération ; 

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

de la Démocratie locale et de la Décentralisation ; 

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

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

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



syndicales et avant la transmission des présentes modifications budgétaires aux autorités de tutelle, d'une séance 

d'information présentant et expliquant les présentes modifications budgétaires ; 

Après en avoir délibéré en séance publique, 

DECIDE par 13 voix pour et 0  voix contre et 8  ( EVRARD C., GAUX V., GOFFINET I., MAQUET H., 

NONET A., PIETTE F., SPINEUX D., WINAND A. )  abstentions 

Art. 1er 

D'arrêter, comme suit, les modifications budgétaires n° 1 de l'exercice 2019: 

1. Tableau récapitulatif 

 Service ordinaire Service 

extraordinaire 

Recettes totales exercice proprement dit 13.252.927,28 5.270.599,12 

Dépenses totales exercice proprement dit 13.252.927,28 1.953.301,75 

Boni / Mali exercice proprement dit 0,00 3.317.297,37 

Recettes exercices antérieurs 739.533,40 0,00 

Dépenses exercices antérieurs 34.490,92 3.725.576,70 

Prélèvements en recettes 26.665,97 529.324,30 

Prélèvements en dépenses 731.708,45 121.044,97 

Recettes globales 14.019.126,65 5.799.923,42 

Dépenses globales 14.019.126,65 5.799.923,42 

Boni / Mali global 0,00 0,00 

 

2. Montants des dotations issus du budget  des entités consolidées  
 Dotations approuvées par 

l'autorité de tutelle 
Date d'approbation du budget par 

l'autorité de tutelle 

CPAS 1.744.796,00 18/12/2018 

Fabriques d'église Lustin 11.368,71 05/11/2018 

Zone de police 1.349.635,18 13/12/2018 

 

Art. 2. 

De transmettre la présente délibération aux autorités de tutelle, au service des Finances et à la 

directrice financière. 

 
4. OBJET : CPAS - TUTELLE SPÉCIALE D'APPROBATION RELATIVE AUX MODIFICATIONS 

BUDGÉTAIRES N°1/2019. 

Mme Dardenne explique que la MB1 concerne uniquement le budget extraordinaire. Un montant de 17.000€ a été 

inscrit afin de financer des travaux au bâtiment récemment aménagé en trois appartements, rue Jules Borbouse 48 

à Bois-de-Villers. Ce montant est prélevé sur le fonds de réserve extraordinaire. 

 

Vu la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976 ; 

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

Vu le décret du 23 janvier 2014 relatif à la tutelle sur les actes des centres publics d'action sociale; 

Vu la circulaire régionale du 28 février 2014 explicitant les modalités de l'organisation de cette tutelle communale; 

Vu les documents fournis en application des articles L1122-10 et -23 du Code de la Démocratie Locale ;  

Vu les modifications budgétaires n°1 pour l'exercice 2019 du Centre Public d'Action Sociale votées en séance du 

Conseil de l'Action Sociale en date du 11 mars 2019 et parvenues complètes à l'autorité de tutelle le 27 mars 2019; 

Vu la délibération du Collège communal du 3 avril 2019 accusant réception du dossier complet des 1ères 

modifications budgétaires 2019 du CPAS; 



Considérant que les modifications budgétaires n°1 sans impact sur la participation communale, n'ont pas été 

soumises à concertation préalable; 

Considérant le rapport de la directrice financière du 1er avril 2019 quant à ces modifications budgétaires; 

Considérant que la remarque émise lors de l'approbation du Budget 2019 n'a pas fait l'objet d'une correction en ce 

qui concerne le code fonctionnel utilisé pour la dotation au fonds de réserve extraordinaire; 

Considérant, par conséquent, que ces modifications budgétaires voient un prélèvements de 17.000,00€ avec le 

code fonctionnel 060 non alimenté; 

Après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu la situation financière de la Commune; 

Par ces motifs; 

ARRETE à l'unanimité 

Article 1 : Les modifications budgétaires n°1 extraordinaires, pour l'exercice 2019, du Centre Public d'Action 

Sociale, votées en séance du Conseil de l'Action Sociale en date du 11 mars 2019 sont approuvées comme suit:  

Service Extraordinaire  

Dépense :  

• 124/955-51 -300.000,00€ 

• 060/955-51  +300.000,00€ 

Récapitulatif des résultats : 

Exercice Propre 
Recettes 300.000,00 

Résultats 283.000,00 
Dépenses 17.000,00 

     

Exercices Antérieurs 
Recettes 0,00 

Résultats 0,00 
Dépenses 0,00 

     

Prélèvements 
Recettes 17.000,00 

Résultats -283.000,00 
Dépenses 300.000,00 

     

Global 
Recettes 317.000,00 

Résultats 0,00 
Dépenses 317.000,00 

Article 2 : Les soldes des fonds de réserves et provisions pour risques et charges, après les présentes modifications 

budgétaires, sont les suivants :  

• Fonds de réserves extraordinaires :  283.000,00€ 

• Fonds de réserves ordinaires :  0,00€ 

• Provisions pour risques et charges :  0,00€ 

Article 3 : Le présent arrêté est notifié, pour exécution, au Centre Public de l'Action Sociale. 

 
5. OBJET : COMPTE DE LA FABRIQUE D'ÉGLISE DE PROFONDEVILLE- 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 2 avril 2019, parvenue à l'autorité de tutelle accompagnée de toutes les pièces justificatives 

renseignées dans la circulaire susvisée le  3 avril 2019, par laquelle le Conseil de fabrique de l'établissement cultuel 

« Fabrique d'Eglise Saint Remi à Profondeville» 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 3 avril 2019, réceptionnée en date du 8 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, que le délai d'instruction imparti à la commune pour statuer sur 

la délibération susvisée a débuté le 9 avril 2018 ; 



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

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

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

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

Sur proposition du Collège communal, en séance du 17 avril 2019 et après en avoir délibéré en séance publique; 

Vu les dispositions légales et règlementaires ;  

Vu la situation financière de la Commune ;  

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

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

 Recettes :   50.801.87 € 

Dépenses :    47.966,58 € 

Boni :         2.835,29  € 

Part communale ordinaire:  44.266,30 € 

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.  
 
6. OBJET : FOYER NAMUROIS SCRL - PROPOSITION D'UN ADMINISTRATEUR.  

Mr le Président présente le point et explique que le poste revient à un candidat apparenté au MR. Le groupe MICS 

propose Mr Bruno Humblet 

 

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

CDLD;  

Vu l'article 148 du Code wallon du logement ; 

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

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

supra-locales et de leurs filiales ; 

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

Profondeville qui se sont déroulées le 14 octobre 2018; 

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

Vu l'article 22 des statuts du FOYER Namurois publiés le 20 juin 2013 au Moniteur belge et ses modifications 

ultérieures ; 

Considérant l'affiliation de notre Commune au FOYER NAMUROIS SCRL ; 

Considérant qu'il appartient à la Commune de proposer un administrateur appelé à composer le conseil 

d'administration du Foyer Namurois scrl, conformément aux articles 167 et 168 du Code électoral ; 

Considérant que le Foyer Namurois nous a fait savoir que le candidat devait être d'appartenance MR ; 

Considérant la présentation de Mr Bruno Humblet, candidat proposé par le groupe MICS présent au sein du Conseil 

communal ; 

Considérant que la règle proportionnelle appliquée pour proposer l'administrateur au sein du Conseil 

d'administration est la suivante : clé d'Hondt appliquée strictement; 

Par ces motifs ; 

DECIDE à l'unanimité 

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

Conseil d'Administration du FOYER NAMUROIS SCRL, l'administrateur suivant :  

Mr Bruno HUMBLET, Conseiller Communal 

 

Article 2 : De charger le Collège communal de veiller à l'exécution de la présente délibération. 

 

Article 3 : De transmettre copie de la présente délibération à l'entreprise précitée, par courrier postal, à l'adresse 

suivante : 87/1 rue des Brasseurs – 5000 NAMUR. 

 
7. OBJET : RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR DU CONSEIL COMMUNAL - MODIFICATION 

Le point est représenté au Conseil avec le proposition du Collège. 

 

Mr Piette suggère que les frais de déplacement soient octroyés uniquement pour des mandats non rémunérés. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment son article L1122-18, qui stipule que le 

Conseil Communal adopte un règlement d'ordre intérieur ; 



Vu les articles 26bis, paragraphe 6 et 34bis de la loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, relatifs aux réunions 

conjointes du Conseil Communal et du Conseil de l'Action Sociale ; 

Considérant que, outre les dispositions que ledit code prescrit d'y consigner, ce règlement peut comprendre des 

mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil Communal ; 

Vu le Règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal adopté en séance du 13 décembre 2012 ; 

Considérant qu'il convient d'actualiser ce document ; 

Considérant les remarques émises par le Conseil Communal lors de sa séance du 18 mars 2019 ; 

Sur proposition du Collège Communal en sa séance du 10 avril 2019 ; 

Après en avoir délibéré ; 

ARRETE à l'unanimité 

TITRE I – LE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 

 

Chapitre 1er – Le tableau de préséance 

 

Section unique – L'établissement du tableau de préséance 

 

Article 1er – Il est établi un tableau de préséance des conseillers communaux dès après l'installation du conseil 

communal. 

 

Article 2 - Sous réserve de l'article L1123-5, paragraphe 3, alinéa 3 du CDLD relatif au bourgmestre empêché, 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. 

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. 

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. 

 

Article 3 – Par nombre de votes obtenus, on entend : le nombre de votes attribués individuellement à chaque 

candidat. 

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. 

 

Article 4 – L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les 

conseillers communaux pendant les séances du conseil. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire. 

 

Chapitre 2 – Les réunions du conseil communal 

 

Section 1 - La fréquence des réunions du conseil communal 

 

Article 5 - Le conseil communal se réunit toutes les fois que l'exigent les affaires comprises 

dans ses attributions et au moins dix fois par an. 

Lorsqu'au cours d'une année, le conseil s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, 

le nombre de conseillers requis à l'article 8 du présent règlement (en application de l'article 

L1122-12, al. 2 du CDLD), pour permettre la convocation du conseil est réduit au quart des 

membres du conseil communal en fonction. 

 

Section 2 - La compétence de décider que le conseil communal se réunira 

 

Article 6 - Sans préjudice des articles 7 et 8, la compétence de décider que le conseil communal se réunira tel jour, 

à telle heure, appartient au collège communal. 

 

Article 7 - Lors d'une de ses réunions, le conseil communal – si tous ses membres sont présents – peut décider à 

l'unanimité que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen, inachevé, des points 

inscrits à l'ordre du jour. 

 

Article 8 - Sur la demande d'un tiers des membres du conseil communal en fonction ou – en application de l'article 

5, alinéa 2, du présent règlement et conformément à l'article L1122-12, alinéa 2, du Code de la démocratie locale 

et de la décentralisation – sur la demande du quart des membres du conseil communal en fonction, le collège 

communal est tenu de le convoquer aux jour et heure indiqués. 



Lorsque le nombre des membres du conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de quatre, il y 

a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois 

ou par quatre. 

 

Section 3 - La compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil communal 

 

Article 9 - Sans préjudice des articles 11 et 12, la compétence de décider de l'ordre du jour des réunions du conseil 

communal appartient au collège communal. 

 

Article 10 - Chaque point à l'ordre du jour est indiqué avec suffisamment de clarté et est accompagné d'une note 

de synthèse explicative. 

Chaque point de l'ordre du jour donnant lieu à une décision doit être accompagné par un projet de délibération. 

 

Article 11 - Lorsque le collège communal convoque le conseil communal sur la demande d'un tiers ou d'un quart 

de ses membres en fonction, l'ordre du jour de la réunion du conseil communal comprend, par priorité, les points 

indiqués par les demandeurs de la réunion. 

 

Article 12 - Tout membre du conseil communal peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points 

supplémentaires à l'ordre du jour d'une réunion du conseil, étant entendu: 

a) que toute proposition étrangère à l'ordre du jour doit être remise au bourgmestre ou à celui qui le remplace, au 

moins cinq jours francs avant la réunion du conseil communal; 

b) qu'elle doit être accompagnée d'une note explicative ou de tout document propre à éclairer le conseil communal; 

c) que, si elle donne lieu à décision, elle doit être accompagnée d'un projet de délibération, conformément à l'article 

10 du présent règlement; 

d) qu'il est interdit à un membre du collège communal de faire usage de cette faculté; 

e) que l'auteur de la proposition présente son point lors de la réunion du conseil communal. 

En l'absence de l'auteur de la proposition pour présenter son point lors de la réunion du conseil communal, ledit 

point n'est pas examiné. 

 

Par « cinq jours francs », il y a lieu d'entendre cinq jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la 

réception de la proposition étrangère à l'ordre du jour par le bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de 

la réunion du conseil communal ne sont pas compris dans le délai. 

Le bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la 

réunion du conseil communal à ses membres. 

 

Section 4 - L'inscription, en séance publique ou en séance à huis clos, des points de l'ordre du jour des 

réunions du conseil communal 

 

Article 13 - Sans préjudice des articles 14 et 15, les réunions du conseil communal sont publiques. 

 

Article 14 - Sauf lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le conseil 

communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, peut, dans l'intérêt de l'ordre public et en 

raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité, décider que la réunion du conseil ne sera pas 

publique. 

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la 

détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la 

multiplication par deux. 

 

Article 15 - La réunion du conseil communal n'est pas publique lorsqu'il s'agit de questions de personnes. 

Dès qu'une question de ce genre est soulevée, le président prononce le huis clos. 

 

Article 16 - Lorsque la réunion du conseil communal n'est pas publique, seuls peuvent être présents: 

- les membres du conseil, 

- le président du conseil de l'action sociale et, le cas échéant, l'échevin désigné hors conseil conformément à l'article 

L1123-8, paragraphe 2, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

- le directeur général, 

- le cas échéant, toute personne dont la présence est requise en vertu d'une disposition légale ou réglementaire, 

- et, s'il y échet, des personnes appelées pour exercer une tâche professionnelle. 

 

Article 17 - Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique. 



S'il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance 

publique peut être interrompue, à cette seule fin. 

 

Section 5 - Le délai entre la réception de la convocation par les membres du conseil communal et sa réunion 

 

Article 18 - Sauf les cas d'urgence, la convocation se fait par courrier électronique à 

l'adresse électronique personnelle, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l'ordre du 

jour. 

 

Ce délai est ramené à deux jours francs lorsqu'il s'agit des deuxième et troisième convocations du conseil 

communal, dont il est question à l'article L1122-17, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. 

 

Par « sept jours francs » et par « deux jours francs », il y a lieu d'entendre respectivement, sept jours de vingt-

quatre heures et deux jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la réception de la convocation par 

les membres du conseil communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. 

 

Sans préjudice des articles 20 et 22, les documents visés au présent article peuvent être transmis par écrit et à 

domicile si le mandataire en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier ou par voie électronique 

est techniquement impossible. 

 

Article 19 – Pour l'application de l'article 18, dernier alinéa, du présent règlement et de la convocation « à domicile 

», il y a lieu d'entendre ce qui suit: la convocation est portée au domicile des conseillers. 

 

Par « domicile », il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller au registre de population. 

Chaque conseiller indiquera de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres. A défaut de la signature du 

conseiller en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par 

un agent communal, sera valable. 

 

Article 19bis - Conformément à l'article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3, la commune 

met à disposition des conseillers une adresse électronique personnelle. 

 

Le conseiller communal, dans l'utilisation de cette adresse, s'engage à : 

- ne faire usage de l'adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de l'exercice de sa fonction de 

conseiller communal ou d'éventuelles fonctions dérivées au sens du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation ; 

- ne diffuser à aucun tiers, quel qu'il soit, les codes d'accès et données de connexion (nom d'utilisateur et mot de 

passe) liés à l'adresse dont question, ceux-ci étant strictement personnels; 

- prendre en charge la configuration de son (ses) ordinateur(s) personnel(s) et des autres appareils permettant 

d'accéder à sa messagerie électronique ; 

- s'équiper des outils de sécurité nécessaires pour prévenir les attaques informatiques et bloquer les virus, spam et 

logiciels malveillants ; 

- assumer toutes les conséquences liées à un mauvais usage de sa messagerie électronique ou à l'ouverture de 

courriels frauduleux ; 

- ne pas utiliser l'adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations et messages en tous genres 

au nom de la commune ; 

- mentionner au bas de chacun des messages envoyés l'avertissement (disclaimer) suivant :  

"le présent courriel n'engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication officielle 

de la Commune de Profondeville". 

 

Section 6 - La mise des dossiers à la disposition des membres du conseil communal 

 

Article 20 - Sans préjudice de l'article 22, pour chaque point de l'ordre du jour des réunions du conseil communal, 

toutes les pièces se rapportant à ce point – en ce compris le projet de délibération et la note de synthèse explicative 

visés à l'article 10 du présent règlement – sont mises à la disposition, sans déplacement, des membres du conseil, 

et ce, dès l'envoi de l'ordre du jour. 

 

Cette consultation pourra être exercée par voie électronique, moyennant attribution à chaque conseiller communal 

d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe, afin d'en sécuriser l'accès. 

 



Durant les heures d'ouverture des bureaux, les membres du conseil communal peuvent consulter ces pièces au 

secrétariat communal. 

 

Article 21 - Le directeur général ou le fonctionnaire désigné par lui, ainsi que le directeur financier ou le 

fonctionnaire désigné par lui, se tiennent à la disposition des conseillers afin de leur donner des explications 

techniques nécessaires à la compréhension des dossiers dont il est question à l'article 20 du présent règlement, et 

cela pendant deux périodes précédant la séance du Conseil Communal, l'une durant les heures normales d'ouverture 

de bureaux, et l'autre en dehors de ces heures. 

 

Les membres du conseil communal désireux que pareilles informations leur soient fournies peuvent prendre 

rendez-vous avec le fonctionnaire communal concerné afin de déterminer à quel moment précis au cours des  

périodes envisagées ils lui feront visite, et ce, afin d'éviter que plusieurs conseillers sollicitent en même temps des 

explications techniques sur des dossiers différents. 

 

Article 22 - Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le conseil communal est appelé à 

délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes, le collège communal remet à chaque membre 

du conseil communal un exemplaire du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes. 

 

Par « sept jours francs », il y a lieu d'entendre sept jours de vingt-quatre heures, cela signifiant que le jour de la 

réception du projet de budget, du projet de modification budgétaire ou des comptes par les membres du conseil 

communal et celui de sa réunion ne sont pas compris dans le délai. 

 

Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil communal, dans la forme prescrite, et 

accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des 

pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport. Le rapport comporte une 

synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale 

et financière de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes 

synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent. 

 

Avant que le conseil communal délibère, le collège communal commente le contenu du rapport. 

 

Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de 

travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, 

conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Section 7 - L'information à la presse et aux habitants 

 

Article 23 - Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance 

du public par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-

13, L1122-23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la 

convocation du conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune. 

 

- Les lieu, jour et heure et l'ordre du jour des réunions du conseil communal sont portés à la connaissance du public 

par voie d'affichage à la maison communale, dans les mêmes délais que ceux prévus aux articles L1122-13, L1122-

23 et L1122-24, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, relatifs à la convocation du 

conseil, ainsi que par un avis diffusé sur le site internet de la commune.  

 

La presse et les habitants intéressés de la commune sont, à leur demande et dans un délai utile, informés de l'ordre 

du jour des réunions du conseil communal et des documents soumis à délibération en séance publique, moyennant 

paiement des frais y afférents. Le délai utile ne s'applique pas pour des points qui sont ajoutés à l'ordre du jour 

après l'envoi de la convocation conformément à l'article L1122-13 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation.  

 



A la demande des personnes intéressées, la transmission de l'ordre du jour et des documents soumis à 

délibération en séance publique peut s'effectuer gratuitement par voie électronique.  

 

Section 8 - La compétence de présider les réunions du conseil communal 

 

Article 24 – Sans préjudice de la norme prévue à l'article L1122-15 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation pour la période antérieure à l'adoption du pacte de majorité par le conseil communal, la 

compétence de présider les réunions du conseil communal appartient au bourgmestre, à celui qui le remplace, ou 

le cas échéant, au président d'assemblée tel que désigné en vertu de l'article L1122-34, paragraphe 3 et suivants du 

Code de la démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Lorsque le bourgmestre n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il y a lieu: 

- de considérer qu'il est absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, 

- et de faire application de cet article. 

 

Lorsque le président, désigné conformément à l'article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la convocation, il est remplacé par le 

bourgmestre ou celui qui le remplace. 

 

Section 8bis – Quant à la présence du directeur général 

 

Article 24bis - Lorsque le directeur général n'est pas présent dans la salle de réunion à l'heure fixée par la 

convocation, ou lorsqu'il doit quitter la séance parce qu'il se trouve en situation d'interdiction (CDLD, art. L1122-

19), le conseil communal désigne un de ses membres pour assurer le secrétariat de la séance, selon les modalités 

suivantes : désignation du volontaire qui se présente, ou à défaut désignation du conseiller le plus jeune. 

 

Section 9 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal 

 

Article 25 - La compétence d'ouvrir et de clore les réunions du conseil communal appartient au président. 

 

La compétence de clore les réunions du conseil communal comporte celle de les suspendre. 

 

Article 26 - Le président doit ouvrir les réunions du conseil communal à l'heure fixée par la convocation.  

 

Article 27 - Lorsque le président a clos une réunion du conseil communal: 

a) celui-ci ne peut plus délibérer valablement; 

b) la réunion ne peut pas être rouverte. 

 

Section 10 - Le nombre de membres du conseil communal devant être présents pour qu'il puisse délibérer 

valablement 

 

Article 28 - Sans préjudice de l'article L1122-17, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, 

le conseil communal ne peut prendre de résolution si la majorité de ses membres en fonction n'est présente. 

Par « la majorité de ses membres en fonction », il y a lieu d'entendre: 

- la moitié plus un demi du nombre des membres du conseil communal en fonction, si ce nombre est impair; 

- la moitié plus un du nombre des membres du conseil en fonction, si ce nombre est pair. 

 

Article 29 - Lorsque, après avoir ouvert la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de 

ses membres en fonction n'est pas présente : 

- Soit il clôt la séance ; 

- Soit il suspend la séance si l'on peut légitimement croire que le quorum sera atteint dans un délai 

raisonnable ne dépassant pas le quart d'heure, faute de quoi, après réouverture de celle-ci et constat que 

le quorum n'est pas atteint, il lève la séance. 

 

De même, lorsque, au cours de la réunion du conseil communal, le président constate que la majorité de ses 

membres en fonction n'est plus présente, il la clôt immédiatement. 

 



Section 11 - La police des réunions du conseil communal 

 

Sous-section 1ère - Disposition générale 

 

Article 30 - La police des réunions du conseil communal appartient au président. 

 

Sous-section 2 - La police des réunions du conseil communal à l'égard du public 

 

Article 31 - Le président peut, après en avoir donné l'avertissement, faire expulser à l'instant du lieu de l'auditoire 

tout individu qui donnera des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation, ou excitera au tumulte de 

quelque manière que ce soit. 

Le président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge du contrevenant, et le renvoyer devant le tribunal de 

police qui pourra le condamner à une amende d'un à quinze euros ou à un emprisonnement d'un à trois jours, sans 

préjudice d'autres poursuites, si le fait y donne lieu. 

 

Sous-section 3 - La police des réunions du conseil communal à l'égard de ses membres 

 

Article 32 - Le président intervient: 

- de façon préventive, en accordant la parole, en la retirant au membre du conseil communal qui persiste à s'écarter 

du sujet, en mettant aux voix les points de l'ordre du jour; 

- de façon répressive, en retirant la parole au membre du conseil qui trouble la sérénité de la réunion, en le rappelant 

à l'ordre, en suspendant la réunion ou en la levant. Sont notamment considérés comme troublant la sérénité de la 

réunion du conseil communal, ses membres: 

1. qui prennent la parole sans que le président la leur ait accordée, 

2. qui conservent la parole alors que le président la leur a retirée, 

3. ou qui interrompent un autre membre du conseil pendant qu'il a la parole. 

Tout membre du conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le président décide si le 

rappel à l'ordre est maintenu ou retiré. 

 

Enfin, le président pourra également exclure le membre du conseil de la réunion si celui-ci excite au tumulte de 

quelque manière que ce soit. 

 

Article 33 - Plus précisément, en ce qui concerne l'intervention du président de façon préventive, celui-ci, pour 

chaque point de l'ordre du jour : 

 

a) le commente ou invite à le commenter ; 

b) accorde la parole aux membres du conseil communal qui la demandent ; 

c) clôt la discussion ; 

d) circonscrit l'objet du vote et met aux voix, étant entendu que le vote porte d'abord sur les modifications proposées 

au texte initial. 

 

Les points de l'ordre du jour sont discutés dans l'ordre indiqué par celui-ci, à moins que le conseil communal n'en 

décide autrement. 

 

Les membres du conseil communal ne peuvent pas demander la parole plus de deux fois à propos du même point 

de l'ordre du jour, sauf si le président en décide autrement. 

 

Sous-section 4 – L'enregistrement des séances publiques du conseil communal 

 

En ce qui concerne les conseillers communaux 

 

Article 33bis - Pour la bonne tenue de la séance, et pour permettre aux conseillers communaux de participer aux 

débats sereinement et avec toute la concentration requise, la prise de sons et/ou d'images est interdite aux membres 

du conseil. 

 

Enregistrement par une tierce personne 

 

Article 33ter - Pendant les séances publiques du conseil communal, la prise de sons et/ou d'images est autorisée 

aux personnes extérieures au conseil communal ainsi qu'aux journalistes professionnels agréés par l'Association 

générale des journalistes professionnels de Belgique. 



 

Restrictions – Interdictions 

 

Article 33quater - Les prises de sons et/ou d'images ne peuvent porter atteinte aux droits des personnes présentes 

(droit à l'image, RGPD,…). 

 

Les photos et/ou images ne peuvent en aucun cas être dénigrantes ou diffamatoires et doivent avoir un rapport 

avec la fonction ou le métier exercé par la personne photographiée et/ou filmée. 

 

La prise de sons et/ou d'images d'une séance publique du conseil communal ne peut nuire à la tenue de celle-ci, 

auquel cas des mesures de police pourraient alors être prises par le bourgmestre ou le président de l'assemblée sur 

base de l'article L1122-25 du CDLD. 

 

Section 12 - La mise en discussion de points non-inscrits à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal 

 

Article 34 - Aucun point non inscrit à l'ordre du jour de la réunion du conseil communal ne peut être mis en 

discussion, sauf dans les cas d'urgence où le moindre retard pourrait occasionner du danger. 

 

L'urgence est déclarée par les deux tiers au moins des membres du conseil communal présents; leurs noms sont 

insérés au procès-verbal de la réunion. 

 

Lorsque le nombre des membres du conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la 

détermination des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la 

multiplication par deux. 

 

Section 13 - Le nombre de membres du conseil communal devant voter en faveur de la proposition pour 

que celle-ci soit adoptée 

 

Sous-section 1ère - Les résolutions autres que les nominations et les présentations de candidats 

 

Article 35 - Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages ; en cas de partage, la proposition est 

rejetée. 

 

Par « la majorité absolue des suffrages », il y a lieu d'entendre : 

 

- la moitié plus un demi du nombre des votes, si ce nombre est impair; 

- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair. 

 

Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas : 

- les abstentions, 

- et, en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls. 

 

En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le 

membre du conseil communal qui l'a déposé. 

 

Sous-section 2 - Les nominations et les présentations de candidats 

 

Article 36 - En cas de nomination ou de présentation de candidats, si la majorité absolue n'est pas obtenue au 

premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus 

grand nombre de voix. 

 

A cet effet, le président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces deux candidats. Les 

suffrages ne peuvent être donnés qu'à un des deux candidats portés sur cette liste. 

 

La nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix. En cas de parité des voix, le plus âgé des candidats 

est préféré. 

 

Section 14 - Vote public ou scrutin secret 

 

Sous-section 1ère – Le principe 



 

Article 37 - Sans préjudice de l'article 38, le vote est public. 

 

Article 38 - Les présentations de candidats, les nominations aux emplois, les mises en disponibilité, les suspensions 

préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l'objet d'un scrutin secret. 

 

Sous-section 2 - Le vote public 

 

Article 39 - Lorsque le vote est public, les membres du conseil communal votent à haute voix. 

 

Article 40 - Au début de chaque réunion du conseil communal, en vue des votes publics, le président ou le 

conseiller qu'il désigne, tire au sort le nom du membre du conseil qui votera le premier; après lui, voteront les 

conseillers dans l'ordre physique où ils sont assis. 

 

Article 41 - Après chaque vote public, le président proclame le résultat de celui-ci. 

 

Article 42 - Lorsque le vote est public, le procès-verbal de la réunion du conseil communal indique le nombre total 

de votes en faveur de la proposition, le nombre et le nom des membres du conseil qui ont voté contre celle-ci, ou 

qui se sont abstenus. 

 

Sous-section 3 - Le scrutin secret 

 

Article 43 - En cas de scrutin secret: 

a) le secret du vote est assuré par l'utilisation de bulletins de vote préparés de façon telle que pour voter, les 

membres du conseil communal n'aient plus, sauf s'ils ont décidé de s'abstenir, qu'à noircir un cercle ou à tracer une 

croix sur un cercle sous « oui » ou qu'à noircir un ou plusieurs cercles ou à tracer une croix sur un ou plusieurs 

cercles sous « non »; 

 

b) l'abstention se manifeste par le dépôt d'un bulletin de vote blanc, c'est-à-dire d'un bulletin de vote sur lequel le 

membre du conseil communal n'a noirci aucun cercle ou n'a tracé une croix sur aucun cercle. 

 

Article 44 - En cas de scrutin secret: 

a) pour le vote et pour le dépouillement, le bureau est composé du président et des deux membres du conseil 

communal les plus jeunes; 

 

b) avant qu'il ne soit procédé au dépouillement, les bulletins de vote déposés sont comptés; si leur nombre ne 

coïncide pas avec celui des membres du conseil communal ayant pris part au vote, les bulletins de vote sont annulés 

et les membres du conseil sont invités à voter une nouvelle fois; 

 

c) tout membre du conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement. 

 

Article 45 - Après chaque scrutin secret, le président proclame le résultat de celui-ci. 

 

Section 15 - Le contenu du procès-verbal des réunions du conseil communal 

 

Article 46 - Le procès-verbal des réunions du conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les 

objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le conseil n'a pas pris de décision. 

De même, il reproduit clairement toutes les décisions. 

 

Le procès-verbal contient donc: 

- le texte complet, y compris leur motivation, de toutes les décisions intervenues; 

- la suite réservée à tous les points de l'ordre du jour n'ayant pas fait l'objet d'une décision; 

- la constatation que toutes les formalités légales ont été accomplies: nombre de présents, vote en séance publique 

ou à huis clos, vote au scrutin secret, résultat du vote avec, le cas échéant, les mentions prévues à l'article 42 du 

présent règlement. 

 

Le procès-verbal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que déposées 

conformément aux articles 67 et suivants du présent règlement, ainsi que la réponse du collège et la réplique. 

 



Il contient également la transcription des questions posées par les conseillers communaux conformément aux 

articles 75 et suivants du présent règlement. 

 

Article 47 - Les commentaires préalables ou postérieurs aux décisions, ainsi que toute forme de commentaires 

extérieurs aux décisions ne seront consignés dans le procès-verbal que sur demande expresse du conseiller qui a 

émis la considération et qui l'envoie sur support informatique au Directeur Général, endéans le délai fixé par celui-

ci. 

 

Section 16 - L'approbation du procès-verbal des réunions du conseil communal 

 

Article 48 - Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du conseil communal, du procès-verbal de la 

réunion précédente. 

 

L'article 20 du présent règlement relatif à la mise des dossiers à la disposition des conseillers, est applicable au 

procès-verbal des réunions du conseil communal. 

 

Article 49 - Tout membre du conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la 

rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le directeur général est 

chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision 

du conseil. 

 

Si la réunion s'écoule sans observation, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et 

signé par le bourgmestre ou celui qui le remplace et le directeur général. 

 

Sans préjudice de l'article L1122-29, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le procès-

verbal du conseil communal relatif aux points en séance publique, une fois approuvé, est publié sur le site internet 

de la commune. 

 

Chapitre 3 - Les commissions dont il est question à l'article L1122-34, paragraphe 1er, alinéa 1er, du Code de 

la démocratie locale et de la décentralisation 

 

Section 1 – des commissions communales 

 

La présente section est applicable à la Commission Consultative Communale d'Aménagement du Territoire, pour 

les parties qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions légales régissant le fonctionnement de cette 

commission, et/ou son règlement spécifique d'ordre intérieur, approuvé par le Conseil Communal, et les services 

régionaux compétents. 

 

Article 50  -  Le Conseil communal peut créer, en son sein, des Commissions qui ont pour mission de préparer 

les discussions lors des séances du conseil communal ou qui concernent l'Administration de la commune. Elles 

ont un caractère permanent ou ad hoc en fonction des missions qui leur sont confiées par le Conseil. 

 

Ces commissions sont composées de membres du Conseil communal en tenant compte de la représentation des 

groupes politiques au sein de celui-ci 

 

Elles sont présidées, chacune, par un membre du Conseil communal, désigné par le Conseil et se composent de 

trois membres, au minimum, à neuf membres, au maximum. 

 

En vue de la nomination par le Conseil communal, les groupes politiques déposent entre les mains du Président du 

Conseil, au plus tard trois jours avant la réunion à l'ordre du jour de laquelle figure la nomination des membres de 

la Commission ou des Commissions, le ou les actes de présentation signés par une majorité des membres du 

Conseil communal formant le groupe qui effectue la présentation; le nombre de candidats présentés par chaque 

groupe est égal à celui des mandats auxquels il a droit. 

 

Le secrétariat des commissions est assuré par un membre de la Commission. 

 

Les commissions se réunissent sur convocation de leur Président, dans les mêmes conditions que celles prévues à 

l'article 5 du règlement communal, toutes les fois qu'elles sont saisies par son intermédiaire d'une proposition 

soumise pour avis par le Conseil Communal ou par le Collège Communal. 

 



Les commissions formulent leur avis quel que soit le nombre des conseillers présents, à la majorité absolue des 

suffrages, en cas de partage des voix, l'avis est considéré rendu comme partagé. 

 

L'avis est transmis dans les huit jours de la délibération au Collège Communal. Le Président du Conseil en informe 

de sa teneur le Conseil, à sa plus prochaine séance. 

 

Les réunions des Commissions ne sont pas publiques.  Les Commissions peuvent toujours entendre des experts ou 

des personnes intéressées. 

 

Le Conseil met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 

 

Section 2 – les conseils consultatifs  

 

Article 51 - Conformément à l'article L1122-35 du CDL, le Conseil peut instituer des Conseils consultatifs qui ont 

pour mission de faire des propositions ou d'émettre un avis sur les propositions qui leur sont soumises par le 

Conseil ou par le Collège Communal 

 

Les Conseils consultatifs ont un caractère permanent ou ad hoc en fonction des missions qui leur sont confiées par 

le Conseil communal lesquelles sont thématiques ou portent sur un objet spécifique. 

 

Les conseils consultatifs sont composés de 7 membres au minimum et de 21, au plus, sauf décision contraire du 

Conseil. 

 

Pour être membre d'un conseil consultatif institué par le Conseil communal, il faut: 

1° être domicilié dans la commune 

2° faire acte de candidature, par écrit, auprès du Collège Communal  

3° Faire preuve d'un intérêt particulier pour la mission qui est confiée au Conseil consultatif et l'expliciter le plus 

précisément possible dans l'acte de candidature 

 

L'appel aux candidatures est fait par voie d'affichage à la maison communale, sur le site Internet communal et par 

voie de presse selon la décision du Conseil communal. Les actes de candidatures doivent être rentrés dans un délai 

d'un mois du jour de l'affichage. Le cachet de la poste ou d'entrée au courrier de l'administration faisant foi. Les 

membres du conseil communal désirant participer au conseil consultatif, le font en leur nom personnel, et à ce 

titre, doivent poser leur candidature dans les mêmes conditions. Les deux tiers au maximum des membres d'un 

conseil consultatif sont du même sexe. 

 

 

Sur base de la liste récapitulative des candidatures reçues dressées par le Collège Communal, le Conseil communal 

nomme les membres des Conseils consultatifs qu'il entend instituer en veillant, pour chacun, à assurer une 

représentativité démographique et sociologique adéquate en fonction des missions qui leur sont confiées. 

 

Cette nomination se fera obligatoirement en séance à huis clos s'agissant de personnes, en ce compris pour les 

conseillers communaux ayant fait acte de candidature en leur nom personnel.  

 

Les Conseils consultatifs sont présidés, chacun, par un membre du Conseil communal désigné par le Conseil 

communal, sauf si le Conseil communal en décide autrement. 

 

Le secrétariat des Conseils consultatifs est assuré par un membre de la Commission, le secrétaire communal ou 

par un fonctionnaire désigné par lui selon les disponibilités ouvertes à l'Administration communale. 

 

Les conseils consultatifs se réunissent sur convocation de leur Président.  Elles décident de leur mode de 

fonctionnement.  Elles peuvent se réunir valablement quel que soit le nombre des membres présents. La 

convocation écrite indique l'ordre du jour et est envoyée à tous les membres du Conseil ainsi que le procès-verbal 

de la réunion. 

 

Les réunions des Conseils consultatifs ne sont pas publiques.  Les Conseils peuvent toujours entendre des experts 

ou des personnes intéressées. Les membres du Conseil communal peuvent, sans voix délibérative, assister aux 

réunions des Conseils consultatifs dont ils ne sont pas membre.  

 



Lorsque les Conseils consultatifs remettent un avis sur les propositions qui leur sont soumises par le Conseil ou 

par le Collège Communal, celui-ci est rendu quel que soit le nombre des conseillers présents, à la majorité absolue 

des suffrages, en cas de partage des voix, l'avis est considéré rendu comme partagé. L'avis est transmis par le 

Président dans les huit jours de la délibération au Collège Communal qui, si la demande a été formulée par le 

Conseil communal, informe celui-ci de sa teneur à sa plus prochaine séance. 

 

Le Conseil communal met à la disposition des Conseils consultatifs les moyens nécessaires à l'accomplissement 

de leur mission. 

 

Une fois par an, les Présidents des Conseils consultatifs établissent le rapport des travaux de leur Conseil.  Celui-

ci est soumis au Conseil communal. 

 

Chapitre 4 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale 

 

Article 52 – Conformément à l'article 26bis, paragraphe 6 de la loi organique des CPAS et de l'article L1122-11 

CDLD, il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du conseil communal et du conseil de l'action 

sociale. 

 

La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le collège communal. 

 

Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du projet de rapport annuel sur l'ensemble des synergies 

existantes et à développer entre la commune et le centre public d'action sociale, ainsi que les économies d'échelle 

et les suppressions des doubles emplois ou chevauchements d'activités du centre public d'action sociale et de la 

commune ; une projection de la politique sociale locale est également présentée en cette même séance. 

 

Article 53 – Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le conseil communal et le conseil de l'action sociale 

ont la faculté de tenir des réunions conjointes. 

Chacun des deux conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le collège communal dispose 

également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de 

la séance. 

 

Article 54 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du 

conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le collège communal et renseigné dans la convocation 

 

Article 55 – Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le bourgmestre, le président du conseil de 

l'action sociale, les directeurs généraux de la commune et du CPAS. 

 

Article 56 – Les réunions conjointes du conseil communal et du conseil de l'action ne donnent lieu à aucun vote. 

Aucun quorum n'est requis. 

 

Article 57 – La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au président du conseil communal désigné 

conformément à l'article L1122-34 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation. En cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil communal, il est remplacé par le 

bourgmestre, ou par défaut par le président du conseil de l'action sociale. 

 

Chapitre 5 - La perte des mandats dérivés dans le chef du conseiller communal démissionnaire/exclu de son 

groupe politique 

 

Article 58 - Conformément à l'article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 1, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le ou les conseillers élus sur une même liste lors des élections constituent un groupe politique 

dont la dénomination est celle de ladite liste. 

 

Article 59 - Conformément à L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire 

de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation. 

 

Article 60 - Conformément à l'article L1123-1, paragraphe 1er, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le conseiller qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein 



droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé tel que défini à l'article L5111-1 du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation. 

 

Chapitre 6 – Le droit d'interpellation des habitants 

 

Article 61 - Tout habitant de la commune dispose, aux conditions fixées dans le présent chapitre, d'un droit 

d'interpeller directement le collège communal en séance publique du conseil communal. 

 

Par "habitant de la commune", il faut entendre: 

- toute personne physique de 18 ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune depuis deux 

mois au moins avant la date de la réunion ; 

- toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est 

représentée par une personne physique de 18 ans accomplis. 

 

Les conseillers communaux et les conseillers de l'action sociale ne bénéficient pas dudit droit. 

 

Article 62 - Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au collège communal. 

 

Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes: 

1. être introduite par une seule personne; 

2. être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes; 

3. porter: 

a) sur un objet relevant de la compétence de décision du collège ou du conseil communal; 

b) sur un objet relevant de la compétence d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où 

cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ; 

4. être à portée générale; 

5. ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux; 

6. ne pas porter sur une question de personne; 

7. ne pas constituer des demandes d'ordre statistique; 

8. ne pas constituer des demandes de documentation; 

9. ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique; 

10. parvenir entre les mains du bourgmestre (par la poste ou par voie électronique) au moins 15 jours francs avant 

le jour de la séance où l'interpellation sera examinée; 

11. indiquer l'identité, l'adresse et la date de naissance du demandeur; 

12. être libellée de manière à indiquer clairement la question posée, et préciser les considérations que le demandeur 

se propose de développer. 

 

Article 63 - Le collège communal décide de la recevabilité de l'interpellation. La décision d'irrecevabilité est 

spécialement motivée en séance du conseil communal.  

 

Aucune demande d'interpellation ne peut être déposée dans les trois mois qui précèdent une élection communale. 

 

Article 64 - Les interpellations se déroulent comme suit : 

- elles ont lieu en séance publique du conseil communal ; 

- elles sont entendues dans l'ordre de leur réception chronologique par le bourgmestre ; 

- l'interpellant expose sa question à l'invitation du président de séance dans le respect des règles organisant la prise 

de parole au sein de l'assemblée, il dispose pour ce faire de 10 minutes maximum ; 

- le collège répond aux interpellations en 10 minutes maximum ; 

- l'interpellant dispose de 2 minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du 

jour ; 

- il n'y a pas de débat ; de même l'interpellation ne fait l'objet d'aucun vote en séance du conseil communal; 

- l'interpellation est transcrite dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, lequel est publié sur le site 

internet de la commune. 

 

Article 65 - Il ne peut être développé qu'un maximum de trois interpellations par séance du conseil communal. 

 

Article 66 - Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que trois fois au 

cours d'une période de douze mois. 

 

TITRE II – LES RELATIONS ENTRE LES AUTORITES COMMUNALES ET 



L'ADMINISTRATION – DEONTOLOGIE, ETHIQUE ET DROITS DES CONSEILLERS 

 

Chapitre 1er – Les relations entre les autorités communales et l'administration locale 

 

Article 67 - Sans préjudice des articles L1124-3, L1124-4 et L1211-3 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation et de l'article 74 du présent règlement, le conseil communal, le collège communal, le bourgmestre 

et le directeur général collaborent selon les modalités qu'ils auront établies, notamment quant à l'organisation et le 

fonctionnement des services communaux et la manière de coordonner la préparation et l'exécution par ceux-ci des 

décisions du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre. 

 

Chapitre 2 – Les règles de déontologie et d'éthique des conseillers communaux 

 

Article 68 – Conformément à l'article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les 

conseillers communaux s'engagent à: 

1. exercer leur mandat avec probité et loyauté; 

2. refuser tout cadeau, faveur, invitation ou avantage en tant que représentant de l'institution locale, qui pourrait 

influer sur l'impartialité avec laquelle ils exercent leurs fonctions; 

3. spécifier s'ils agissent en leur nom personnel ou au nom de l'institution locale qu'ils représentent, notamment 

lors de l'envoi de courrier à la population locale; 

4. assumer pleinement (c'est-à-dire avec motivation, disponibilité et rigueur) leur mandat et leurs mandats dérivés; 

5. rendre compte régulièrement de la manière dont ils exercent leurs mandats dérivés; 

6. participer avec assiduité aux réunions des instances de l'institution locale, ainsi qu'aux réunions auxquelles ils 

sont tenus de participer en raison de leur mandat au sein de ladite institution locale; 

7. prévenir les conflits d'intérêts et exercer leur mandat et leurs mandats dérivés dans le but exclusif de servir 

l'intérêt général; 

8. déclarer tout intérêt personnel dans les dossiers faisant l'objet d'un examen par l'institution locale et, le cas 

échéant, s'abstenir de participer aux débats (on entend par "intérêt personnel" tout intérêt qui affecte exclusivement 

le patrimoine du mandataire ou de ses parents et alliés jusqu'au deuxième degré); 

9. refuser tout favoritisme (en tant que tendance à accorder des faveurs injustes ou illégales) ou népotisme; 

10. adopter une démarche proactive, aux niveaux tant individuel que collectif, dans l'optique d'une bonne 

gouvernance; 

11. rechercher l'information nécessaire au bon exercice de leur mandat et participer activement aux échanges 

d'expériences et formations proposées aux mandataires des institutions locales, et ce, tout au long de leur mandat; 

12. encourager toute mesure qui favorise la performance de la gestion, la lisibilité des décisions prises et de l'action 

publique, la culture de l'évaluation permanente ainsi que la motivation du personnel de l'institution locale; 

13. encourager et développer toute mesure qui favorise la transparence de leurs fonctions ainsi que de l'exercice et 

du fonctionnement des services de l'institution locale; 

14. veiller à ce que tout recrutement, nomination et promotion s'effectuent sur base des principes du mérite et de 

la reconnaissance des compétences professionnelles et sur base des besoins réels des services de l'institution locale; 

15. être à l'écoute des citoyens et respecter, dans leur relation avec ceux-ci, les rôles et missions de chacun ainsi 

que les procédures légales; 

16. s'abstenir de diffuser des informations de type propagande ou publicitaire qui nuisent à l'objectivité de 

l'information ainsi que des informations dont ils savent ou ont des raisons de croire qu'elles sont fausses ou 

trompeuses; 

17. s'abstenir de profiter de leur position afin d'obtenir des informations et décisions à des fins étrangères à leur 

fonction et ne pas divulguer toute information confidentielle concernant la vie privée d'autres personnes; 

18. respecter les principes fondamentaux tenant à la dignité humaine. 

 

Chapitre 3 – Les droits des conseillers communaux 

 

Section 1 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de poser des questions écrites et orales 

d'actualité au collège communal.  

 

Article 69 – Paragraphe 1er - Les membres du conseil communal ont le droit de poser des questions écrites et 

orales d'actualité au collège communal sur les matières qui relèvent de la compétence: 

1° de décision du collège ou du conseil communal; 

2° d'avis du collège ou du conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le 

territoire communal. 

 



Paragraphe 2 - Par "questions d'actualité", il y a lieu d'entendre les situations ou faits récents, c'est-à-dire ne 

remontant pas à une date plus éloignée que celle de la précédente séance du conseil communal. 

 

Article 70 - Il est répondu aux questions écrites dans le mois de leur réception par le bourgmestre ou par celui qui 

le remplace. 

 

Article 71 - Lors de chaque réunion du conseil communal, une fois terminé l'examen des points inscrits à l'ordre 

du jour de la séance publique, le président accorde la parole aux membres du conseil qui la demandent afin de 

poser des questions orales d'actualité et d'intérêt communal incontestable au collège communal. Elles concernent 

l'administration de la Commune et doivent être précises.  

 

Le membre du conseil qui désire poser une question orale en remet l'objet par écrit au Bourgmestre, ou au plus 

tard en début de séance, au Président. Le Président accorde la parole selon l'ordre des demandes. Seul l'auteur de 

la question et le membre du Collège concerné ont la parole. Elle n'ouvre pas à débat ni à vote. 

 

Le Président juge de la recevabilité des questions orales. 

 

Sont irrecevables, notamment : 

- Les questions relatives à des cas d'intérêt particulier ou des cas personnels 

- Les questions qui constituent des demandes de documentation 

- Les questions qui ont pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique 

- Les questions dont l'objet est le même que celui d'un point inscrit à l'ordre du jour 

 

Il est répondu aux questions orales : 

- soit séance tenante, 

- soit lors de la prochaine réunion du conseil communal, avant que le président accorde la parole 

afin que, le cas échéant, de nouvelles questions orales d'actualité soient posées. 

 

Les questions des conseillers communaux sont transcrites dans le procès-verbal de la séance du conseil communal, 

conformément à l'article 46 du présent règlement.  

 

Section 2 - Le droit, pour les membres du conseil communal, d'obtenir copie des actes et pièces relatifs à 

l'administration de la commune 

 

Article 72 - Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustrait à l'examen 

des membres du conseil communal. 

 

Article 73 - Les membres du conseil communal ont le droit d'obtenir copie des actes et pièces dont il est question 

à l'article 72. 

La transmission de la copie des actes peut avoir lieu par voie électronique, à la demande du membre du conseil.  

 

Section 3 - Le droit, pour les membres du conseil communal, de visiter les établissements et services 

communaux 

 

Article 74 - Les membres du conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, 

accompagnés d'un membre du collège communal. 

 

Afin de permettre au collège communal de désigner un de ses membres et, à celui-ci, de se libérer, les membres 

du conseil communal informent le collège, au moins 7 jours à l'avance, par écrit, des jour et heure auxquels ils 

demandent à visiter l'établissement ou le service. 

 

Article 75 - Durant leur visite, les membres du conseil communal sont tenus de se comporter d'une manière passive. 

 

Section 4 – Le droit des membres du conseil communal envers les entités para locales 

 

A. Le droit des conseillers communaux envers les intercommunales, régies communales autonomes, 

associations de projet, asbl communales et SLSP et les obligations des conseillers y désignés comme 

représentants. 

 



Article 76 - Conformément à l'article L6431-1 paragraphe 2 du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, le conseiller désigné pour représenter la ville au sein d'un conseil d'administration (asbl 

communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement) ou, à défaut, du 

principal organe de gestion, rédige annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l'exercice de 

son mandat ainsi que sur la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences. 

Lorsque plusieurs conseillers sont désignés au sein d'un même organisme, ceux-ci peuvent rédiger un rapport 

commun. 

Les rapports visés sont adressés au collège communal qui le soumet pour prise d'acte au conseil communal lors de 

sa plus prochaine séance. A cette occasion, ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en séance publique du 

conseil ou d'une commission du conseil. 

Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au conseil communal à chaque fois qu'il le juge utile. Dans ce 

cas, l'article 77, alinéa 2, du présent règlement est d'application. 

Lorsqu'aucun conseiller communal n'est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion 

produit un rapport dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. Le rapport est présenté, par ledit 

président ou son délégué, et débattu en séance publique du conseil ou d'une commission du conseil. 

 

Article 77 - Les conseillers communaux peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de 

gestion et de contrôle des asbl communales et provinciales, régies autonomes, intercommunales, associations de 

projet et sociétés de logement, au siège de l'organisme. 

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Ce rapport écrit doit être 

daté, signé et remis au bourgmestre qui en envoie copie à tous les membres du conseil. 

 

Article 78 - Sauf lorsqu'il s'agit de question de personnes, de points de l'ordre du jour qui contreviendraient au 

respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d'affaires, des 

positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l'organisme dans la réalisation de son objet 

social, les conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par 

le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient. 

Les documents peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des asbl communales, 

régies autonomes, intercommunales, associations de projet, sociétés de logement. 

Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au conseil communal. Dans ce cas, l'article 77, 

alinéa 2, du présent règlement est d'application. 

 

B. Le droit des conseillers communaux envers les asbl à prépondérance communale 

 

Article 79 – Les conseillers communaux peuvent visiter les bâtiments et services des asbl au sein desquelles la 

commune détient une position prépondérante, au sens de l'article 1234-2, paragraphe 2, du Code de la démocratie 

locale et de la décentralisation. 

Les modalités de ce droit de visite sont fixées dans le cadre du contrat de gestion à conclure entre la commune et 

l'asbl concernée. 

 

Section 5 - Les jetons de présence 

 

Article 80 – Paragraphe 1er - Les membres du conseil communal – à l'exception du bourgmestre et des échevins, 

conformément à l'article L1123-15, paragraphe 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 

perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, et aux réunions des 

commissions en qualité de membres des commissions. 

 

Paragraphe 2. – Par dérogation au paragraphe 1er, le président d'assemblée visé à l'article 24 du présent règlement 

d'ordre intérieur et désigné conformément à l'article L1122-34, paragraphe 3 et paragraphe 4, du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation, perçoit un double jeton de présence par séance du conseil communal 

qu'il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution. 

 

Article 81. Le montant du jeton de présence est fixé à 80 € à lier à l'indice des prix. 

 

Section 6 – Le remboursement des frais 

 

Article 82 – En exécution de l'art. L6451-1 CDLD et de l'A.G.W. 31 mai 2018, les frais de formation, de séjour et 

de représentation réellement exposés par les mandataires locaux dans le cadre de l'exercice de leur mandat font 

l'objet d'un remboursement sur base de justificatifs, 

 



Article 83 – Les frais réellement exposés par un mandataire à l'occasion de déplacements effectués avec un 

véhicule personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat font l'objet d'un remboursement selon les modalités 

applicables aux membres du personnel et dans les limites suivantes : . 

 

- les conseillers communaux, hors exécutif, pourront bénéficier des frais de déplacement encourus lorsqu'ils se 

rendent, hors entité, aux assemblées générales, conseils d'administration, formation ou tout autre déplacement de 

représentation qui sera validé par le Collège Communal, pour autant qu'il s'agisse d'un mandat non rémunéré. 

 
8. OBJET : MARCHÉ DE TRAVAUX EN MATIÈRE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC - RENOUVELLEMENT DE 

L'ADHÉSION DE LA COMMUNE À LA CENTRALE D'ACHAT ORES ASSETS 

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L-1222-3  L-1222-

4 et L3122-2,4°,d ; 

Vu l'article 135, §2 de la nouvelle loi communale ; 

Vu les articles 2, 6° , 7° et 47 la loi du 17 juin 2016, relative aux marchés publics; 

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 novembre 2008 relatif à l'obligation de service public imposée aux 

gestionnaires de réseau de distribution en termes d'entretien et d'amélioration de l'efficacité énergétique des 

installations d'éclairage public, notamment son article 3 ; 

Vu la désignation de l'intercommunale ORES Assets en qualité de gestionnaire de réseau de distribution sur le 

territoire de la commune ; 

Considérant l'article 2,6° de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics permettant à une centrale d'achats, 

pouvoir adjudicateur, de passer des marchés destinés à des pouvoirs adjudicateurs ; 

Considérant l'article 47, §2 , de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics prévoyant qu'un pouvoir 

adjudicateur recourant à une centrale d'achat est dispensé d'organiser lui-même une procédure de passation et §4 

précisant que  les pouvoirs adjudicateurs peuvent, sans appliquer les procédures prévues par la présente loi, 

attribuer à une centrale d'achat un marché public de services pour la fourniture d'activités d'achat centralisées.; 

Vu les besoins de la commune en matière de travaux d'éclairage public; 

Vu la centrale d'achat constituée par ORES Assets pour la passation de marchés publics et d'accords-cadres de 

travaux aériens BT et Eclairage Public et poses souterraines  pour ses besoins propres et ceux de ses 198 communes 

associées qu'elle dessert en matière d'éclairage public ; 

Vu l'intérêt pour la commune de recourir à cette  centrale et ce, notamment en vue de réaliser des économies 

d'échelle pour couvrir ses besoins en matière de travaux aériens d'éclairage public et poses souterraines d'éclairage 

public ; 

Considérant que la décision du 29 avril 2013 relative à l'adhésion à la centrale était valable pour une durée de six 

à dater du 1er juin 2013; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 3 avril 2019 conformément à l'article 

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

Vu que la Directrice financière a rendu un avis N°08/2019, favorable, en date du 3 avril 2019; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : de renouveler l'adhésion de la commune à la centrale d'achat constituée par l'intercommunale 

ORES Assets, pour ses besoins en matière de travaux d'éclairage public  et ce pour une durée de 4 ans, 

renouvelable. 

Article 2 : qu'il pourra être recouru pour des projets de renouvellement d'anciennes installations/d'établissement 

de nouvelles installations aux entrepreneurs désignés par la centrale  dans le cadre d'un marché pluriannuel ; 

Article 3 : de charger le collège de l'exécution de la présente délibération ; 

Article 4 : de transmettre la présente délibération : 

·à l'autorité de tutelle ; 

·à l'intercommunale ORES Assets pour dispositions à prendre. 

 
 

9. OBJET : BAIL EMPHYTÉOTIQUE AVEC LE FOYER NAMUROIS PORTANT SUR L'ANCIEN 

PRESBYTÈRE DE RIVIÈRE DANS LE CADRE DU PLAN D'ANCRAGE COMMUNAL DU LOGEMENT 

Mme Dardenne explique qu'il s'agit de la suite d'un dossier qui a démarré lors de l'élaboration du plan d'ancrage 

2014, dans lequel 4 logements étaient prévus à l'Oseraie. Le projet urbanistique n'a finalement pas vu le jour. 

Entretemps, le collège avait entamé les démarches nécessaires en vue de la désaffectation du presbytère de Rivière, 

dossier qui a abouti après plusieurs négociations avec l'évêché. Le Foyer Namurois étant preneur du bâtiment pour 

y créer 3 logements, l'étape suivante est la conclusion de ce bail emphytéotique. 

 

Mr Piette demande ce qu'il advient des terrains mis à disposition pour la safrannière. 



 

Mr Massaux précise que ces terrains sont mis à disposition précaire mais que dans le cadre de ce projet ils ne seront 

pas repris. 

 

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

Vu la circulaire du Ministre des Pouvoirs Locaux du 23 février 2016 relative aux opérations immobilières des 

pouvoirs locaux ; 

Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ; 

Considérant les impositions faites aux Communes en matière de création de logements sociaux ; 

Vu la délibération du Conseil communal du 21 octobre 2013 par laquelle a été approuvé le Programme 

communal d'actions 2014-2016 en matière de logements établi par les services communaux en accord avec les 

opérateurs agréés (plan d'ancrage); 

Vu la délibération du Conseil Communal du 24.02.2017 désaffectant le presbytère de Rivière, devenue 

exécutoire par expiration du délai de tutelle ; 

Considérant que notre Administration est propriétaire de ce bien depuis des temps immémoriaux ; 

Vu, après proposition des services communaux, la décision du 24 août 2017 exprimée par notre opérateur en 

matière de logement, le Foyer Namurois, d'approuver la fiche d'ancrage concernant la réhabilitation de l'ancien 

presbytère de Rivière en y créant 3 logements publics; 

Considérant la décision du Conseil communal du 13 novembre 2017 de proposer une nouvelle affectation au 

programme d'actions en matière de logements de notre commune afin de remplacer 3 logements prévus au plan 

d'ancrage initial; 

Considérant que, 'en date du 7 juin 2018,  le gouvernement wallon a approuvé cette demande de modifications 

Considérant que, par cet accord, la SLSP  "Le Foyer Namurois" devient opérateur concernant la création de 3 

logements sociaux de 2 chambres dans l'immeuble sis rue du Tienne au Colin n°160 à Riviere, cadastré 3eme 

division, section A, n°182b, ex-presbytère de Rivière.; 

Considérant qu'il s'agit d'une opération d'utilité publique ; 

Sur proposition du Collège Communal ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De mettre à la disposition de la scrl Foyer Namurois, dont le siège social est établi à Namur, Rue des 

Brasseurs 87/1, par bail emphytéotique, l'ancien presbytère de Rivière, sis chaussée de Dinant, numéro 160, 

actuellement cadastré ou l'ayant été comme maison, section A, numéro 182/B P0000, d'une superficie de treize 

ares septante et un centiares (13 a 71 ca).  

 

Art.2. De constituer cette emphytéose pour une durée de 99 ans, moyennant le paiement d'un canon de NONANTE-

NEUF EUROS (99,00 €) représentant l'ensemble des redevances annuelles pour toute la durée du présent contrat 

d'emphytéose, en approuvant les autres conditions mentionnées dans le projet de bail emphytéotique rédigé par le 

Comité d'acquisition de NAMUR et transmis à la commune le 15 mars 2019;  

 

Art.3. De dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office 

 

Art.4 : De réaliser cette opération pour cause d'utilité publique. 

 
10. OBJET : BÂTIMENT COMMUNAL DE LA GRANGE DE L'ANCIEN PRESBYTÈRE DE LUSTIN  

1. DÉCISOIN DE LOCATION ET D'APPEL À PROJETS DE REVALORISATION DU BIEN  

2. FIXATION DES CONDITIONS 

Mr Massaux présente le point. 

 

Mme Maquet demande quelles sont les solutions pour les associations qui occupent le bien. 

 

Mr Massaux répond que les associations sont relogées ailleurs. 

 

Mme Maquet fait un parallèle avec l'appel à projet pour le presbytère de Arbre et demande pourquoi une telle 

différence de gestion de ces deux dossiers similaires. 

 

Mme Gaux propose qu'il y ait un document d'appel à projet-type. 

 

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 de la grange de l'ancien presbytère de Lustin, située rue saint-Léger 

est inoccupée et inexploitée depuis de nombreuses années;. 

Considérant la décision du Conseil communal du 18 février 2019  de changer l'affectation de la grange de l'ancien 

presbytère de Lustin en vue de permettre l'implantation d'un projet de revalorisation du bien; 

Considérant les engagements inscrits dans le programme de politique générale, arrêté en séance du conseil 

communal du 21 janvier 2019, lesquels visent, entre autres, à : 

 -valoriser le patrimoine culturel et monumental de la commune, à l'attention des habitants et des touristes 

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

 -mettre en place des projets qui créent du lien social et intergénérationnel; 

Vu la décision du Collège communal du 03 avril 2019 définissant les travaux minimaux à entreprendre à charge 

communale avant la location; 

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

complémentaires des biens mis en location;  

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

gré;  

Vu le projet d'appel à projet de location/revalorisation de la grange de l'ancien presbytère de Lustin l établi par les 

services communaux et fixant les principes directeurs de location dudit bien ; 

Sur proposition du Collège communal; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De procéder à la location de la grange de l'ancien presbytère de Lustin  par voie de gré à gré et aux 

autres conditions de principe stipulées dans le cahier des charges d'appel à projet de 

location/revalorisation du bien présenté; 

Art.2. De charger le Collège communal de procéder à l'appel à candidatures par le biais du bulletin 

communal et du site internet de la commune et d'attribuer cette location en tenant compte des critères de 

sélection définis par le cahier des charges. 

 
11. OBJET : PLAN DE BORNAGE PARCELLE AVENUE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN À 

PROFONDEVILLE 

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

Vu le plan de division établi par Mr Vincent Marchal, Géomètre-Expert, Rue Royale 39A ç 5080 Emines, pour 

une parcelle sise Avenue de Roquebrune Cap Martin à Profondeville et cadastrée Section B n°147k4 ; 

Considérant que cette parcelle est contigüe d'une part à l'Avenue de Roquebrune Cap Martin et d'autre part à la 

voirie privée d'accès au Centre Sportif de la Hulle ; 

Considérant que dans le cadre de ce mesurage Mr Marchal a établi de nouvelles limites afin de rectifier une erreur 

provenant du plan Géomètre Michel Pirson en date du 05.04.1986 et qui donnait une limite à l'intérieur du trottoir 

;  

Considérant qu'il convient d'avaliser les nouvelles limites fixées et ainsi laisser le trottoir dans le domaine public ; 

Considérant que le plan a été adressé au Commissaire Voyer en date du 18 mars 2019 et que par mail du 27 mars 

2019 celui-ci a émis un avis favorable sur le plan dressé par Mr Marchal ; 

APPROUVE 

Art.1. D'approuver les limites 1-2 établies par Mr Vincent MARCHAL, Géomètre Expert sur son plan de division 

dressé en date du  05.11.2018 de la parcelle cadastrée Section B n°147k4, sise Avenue de Roquebrune Cap Martin 

à Profondeville. 

 
12. OBJET : ACHAT D'UN CONTENEUR À ASPHALTE, MARCHÉ PUBLIC, APPROBATION DES 

CONDITIONS ET DU MODE DE PASSATION 

Mr Spineux pose une question technique quant à l'emploi du gaz. 

 

Mr Massaux fournit les explications. 

 

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

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

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

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

ultérieures ; 

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

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

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

modifications ultérieures ; 



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

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

Considérant le cahier des charges N° Trav/2019/extra/3P-485 relatif au marché “Achat d'un conteneur à asphalte” 

établi par le Service Travaux ; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 59.504,13 € hors TVA ou 72.000 €, 21% TVA comprise 

; 

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

Considérant que le crédit permettant cette dépense est créé par voie de modification budgétaire lors de la présente 

séance du Conseil communal ; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 10 avril 2019 conformément à l'article 

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

Vu l'avis favorable remis par la Directrice Financière ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° Trav/2019/extra/3P-485 et le montant estimé du marché “Achat 

d'un conteneur à asphalte”, établis par le Service Travaux. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des 

charges et par les règles générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé s'élève à 59.504,13 € hors 

TVA ou 72.000 €, 21% TVA comprise. 

 

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

 

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

421/744-51, n° 20190024 créé par voie de modification budgétaire lors de la présente séance du Conseil 

communal, sous réserve d'approbation par l'autorité de Tutelle. La dépense sera financée par un emprunt. 

 

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

 
13. OBJET : CONSTRUCTION D'UN PRÉAU À L'ÉCOLE COMMUNALE DE PROFONDEVILLE, 

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 26 octobre 2017, le Collège communal a attribué la mission de conception pour le 

marché “construction d'un préau à l'école communale de Profondeville” à l'INASEP, Rue des Viaux 1b à 5100 

Naninne; 

Considérant le permis d'urbanisme délivré, en date du 10 août 2018, par le Fonctionnaire délégué pour la “création 

d'un ensemble préau pour l'école de Profondeville;  

Considérant le cahier des charges n° BAT-16-2231 relatif à ce marché établi par l'auteur de projet, l'INASEP; 

Considérant que le montant estimé de ce marché s'élève à 36.651 € hors TVA ou 44.347,71 €, 21% TVA comprise 

; 

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

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

7225/723-60/2016 (n° de projet 20170010) et sera financé par un emprunt ; 

Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 5 avril 2019 conformément à l'article 

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

Vu l'avis favorable remis par la Directrice Financière ; 

DECIDE à l'unanimité 

Article 1er : D'approuver le cahier des charges N° BAT-16-2231 et le montant estimé du 

marché “Construction d'un préau à l'école communale de Profondeville”, établi par l'INASEP. 

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 36.651 € hors TVA ou 

44.347,71 €, 21% TVA comprise. 



 

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

 

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

2019, article 7225/723-60/2016 (n° de projet 20170010). 

 

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

 
14. OBJET : ORGANE DE CONSULTATION DU BASSIN DE MOBILITÉ DE NAMUR - DÉSIGNATION 

D'UN REPRÉSENTANT COMMUNAL 

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

L1122-34, § 2 ; 

Considérant le décret du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne du 

Transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de personnes en Région 

wallonne ; 

Considérant que ce décret prévoit, pour chaque bassin de mobilité, la création d'un organe de consultation chargé 

d'émettre des recommandations concernant les orientations stratégiques définies par l'autorité organisatrice du 

transport ; 

Considérant que la commune, titulaire d'une action de catégorie B, dispose du droit exclusif de nommer un 

représentant à l'organe de consultation des bassins de mobilité ; 

Considérant que le représentant de la commune à l'organe de consultation des bassins de mobilité participe à 

l'assemblée générale de l'OTW avec voix consultative ; 

Considérant qu'il est proposé de désigner l'échevin en charge de la mobilité ; 

DECIDE par 21 voix pour et 0  voix contre et 1  ( DUBUISSON B. )  abstention 

De désigner M. Bernard Dubuisson comme représentant de la Commune de Profondeville au sein de l'Organe de 

Consultation du Bassin de Mobilité de Namur ; 

 
 

15. OBJET : COMMUNICATION -  VILLE AMIE DES AINÉS (VADA)- CHANGEMENT DE 

PRÉSIDENCE ET ORGANISATION DE LA JOURNÉE VADA LE 2 MAI 2019. 

Mme Mineur présente le point : 

"Voici plus de 5 ans que la commune Profondeville s'est inscrite dans le projet VADA: ville amie des aînés.  

Ce projet avait tendance à dormir et depuis 2 ans, le groupe s'est redynamisé grâce à un nouvel appel  dans le BC.  

Un groupe de pilotage s'est formé et comprend des personnes de tous nos villages.  

Ce groupe s'est rendu à des formations donnés par la Province, a réalisé un état des lieux des différents services et 

loisirs existants dans l'entité pour les aînés et notre intention est de créer un fascicule reprenant tous ces services 

et loisirs. 

Ces derniers mois avec la Province, nous avons réalisé un diagnostic qui a permis de poser un regard sur les 

besoins, les manquements, les rêves de notre population aînée.  

Ce qui se dégage, ce sont les difficultés qu'ont nos aînés à s'impliquer en tant que citoyen dans la vie communale 

. --> soins de santé, mobilité, loisirs, multimédia par exemple.  Ce diagnostic sera à votre disposition d'ici qques 

mois.  

Nous ne ferons pas un appel pour former un cons consultatif des aînés car nous ne voulons pas de doublon avec  

ce groupe de pilotage. Groupe que le collège consultera dans des dossiers comme l'équipement des espaces publics, 

l'aménagement de la gare de Lustin, et bien d'autres.  

Ce groupe suite à la démission de l'ancien président que nous remercions au passage pour son investissement sera 

présidé par Agnès Wauthelet, investie dans VADA depuis son début et soutenue par moi-même en tant que vice-

présidente et échevine de l'intergénérationnel. Cette décision a été prise en concertation avec le groupe de pilotage.  

Je passe donc maintenant la parole à notre nouvelle présidente. " 

 

Mme Wauthelet présente le programme de la première journée de rencontre qui aura lieu ce jeudi 02 mai au Foyer 

de Quartier. 

 

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

Considérant la demande de Mme Wauthelet Agnès d'informer le Conseil communal concernant : 

1. le changement de présidence de VADA 

2. l'organisation de la journée VADA le 2 mai 2019 de 10h à 17h au Foyau de Lustin  

PREND CONNAISSANCE 



Article 1 : des informations suivantes relatives à VADA :  

1. le changement de présidence : 

• Agnès Wauthelet, Présidente 

• Bernadette Mineur, Vice-Présidente 

1. l'organisation de la journée VADA le 2 mai 2019 de 10h à 17h au Foyau de Lustin (flyer disponible sur 

le site internet communal) 

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

COMMUNAL 

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

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

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

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

décentralisation;  

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

de cette tutelle; 

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

PREND CONNAISSANCE 

des éléments suivants dont M. le Président donne lecture.  

  Tutelle sur décisions du conseil    18.03.2019 

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

18.12.2018 Non-Approbation dotation communale 2019 Zone de Police* 21.03.2019 x 

 *Montant inscrit insuffisant : 1.349.615,94€ →1.349.635,18€.   

 Modification effectuée en MB01   
 

 
17. OBJET : MOTION D'OPPOSITION À LA PROPOSITION EN PROVENANCE DU GIE À SAVOIR 

L'ÉCHANGE DE PARTS PUBLI-T ET PUBLIGAS CONTRE DES PARTS SOCOFE ET DEMANDE DU 

REPORT DU DÉBAT APRÈS JUIN 2019 

Mr Dubuisson prend la parole : 

Nos réseaux de distribution d’électricité et de gaz sont gérés par deux sociétés, Elia et Fluxys. Ces opérateurs sont 

détenus par les pouvoirs locaux belges au travers de structures de participation Publi-T et Publigas. 

 

La Commune de Profondeville exerce une part de ce contrôle au travers d’une chaîne complexe de sociétés 

intercommunales et autres structures de participation. En l'occurence, IDEFIN, l’intercommunale pure de 

financement public (IPFW) dont notre commune est membre, détient des participations dans les sociétés Publi-T 

et Publigas. En vue de mieux défendre ses intérêts, elle s’est regroupée au sein d’un Groupement d’Intérêt 

Économique (GIE) ad hoc avec les autres intercommunales pures de financement wallonnes, à savoir IPFH, 

IPFBW, SOFILUX, FINIMO, 

IEG, FINEST, et IFIGA. 

 

Il revient au Conseil communal que ces intercommunales projettent d'échanger leurs parts respectives dans les 

structures Publi-T et Publigas contre des parts dans une autre structure, la société de participation SOCOFE. 

SOCOFE, elle-même actionnaire de Publi-T et Publigas, est détenue par plusieurs intercommunales et intérêts 

privés, et principalement, à titre direct ou indirect, par le groupe Nethys. 

 

L’opération permettrait à SOCOFE, dont l’expertise en matière de transport d’énergie est reconnue, de concentrer 

les parts d’une grande majorité des communes wallonnes. Un argument avancé est de structurer l’actionnariat 

wallon pour qu’il parle d’une seule voix au sein de Publi-T et Publigas. 

L'opération permettra également de diversifier le portefeuille de participations des IPFW dans la mesure où 

SOCOFE détient des parts dans des projets liés aux énergies renouvelables. 

Si l’objectif est louable, cette proposition entraîne une complexification du système, éloignant encore d’un étage 

le propriétaire (les communes) du prestataire (Elia/Fluxys), ce qui pose indubitablement des questions en termes 

de transparence et de représentativité. Par ailleurs, l’impact financier de cet échange de parts sur les dividendes 

versés in fine aux communes n’est pas positif. Il est question d’un manque à gagner entre 5% et 25% selon les 

communes actionnaires des IPFW. 



Il y a moyen d’atteindre l’objectif de coordination wallonne autrement, par exemple, une participation de la 

SOCOFE au GIE arriverait au même résultat sans complexification de la structure. 

 

Par ailleurs, il nous semble nécessaire de mener un vrai débat de fond démocratique sur plusieurs éléments. Les 

structures de contrôle des réseaux de distribution de gaz et d’électricité répondent essentiellement à une logique 

financière là où, à l’inverse, les réseaux de distribution d’eau sont contrôlés directement par les communes ou leurs 

intercommunales sans intermédiaires de nature financière. SOCOFE est également détenue par des intérêts privés, 

est-il normal que ces actionnaires touchent des dividendes liés à une activité de service public comme la 

distribution d’énergie? Est-il normal que Fluxys et Elia se diversifient par des prises d’intérêts dans des activités 

à l’étranger? 

 

Au moment de déposer la présente motion, le calendrier annoncé pour ces opération de modification de 

l'architecture  des intercommunale ne permettait pas un débat serein ni même une prise de décision par des 

instances renouvelées et reflétant donc la volonté des électeurs au sortir du dernier scrutin communal. La motion 

visait donc avant toute chose de ne prendre aucune décision hative. 

Depuis, il y a eu une réunion du conseil d'administration d'IDEFIN, où notre représentant Fabrice Leturcq a pu 

revenir avec des garanties quant au fait qu'aucune décision ne serait prise avant le renouvellement du CA. La 

motion en tant que telle n'a donc plus lieu d'être. 

Nous espérons toutefois vous avoir sensibilisé sur les enjeux sous-jacents à ces opérations financières et  ne 

doutons pas que les représentants communaux au sein d'IDEFIN reviendront vers le conseil en vue d'une discussion 

sur le fond au sujet des options stratégiques les plus opportunes en matière de distribution d'énergie qui nous 

concernent au premier chef et méritent toute notre attention. 

 
19. OBJET : PROJET ÉCO-RESPONSABLE 

Madame Gaux présente le point inscrit à l'ordre du jour de la séance par son groupe, en application de l'article 

L1122-24 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'article 6 du Règlement d'Ordre 

Intérieur. 

"La planète se meurt ! La preuve n'est plus à faire. Les médias font état tous les jours des signes avant-coureurs 

d'un péril de plus en plus immineut. Nous assistons à ce triste spectacle avec un vague sentiment d'impuissance. 

Les gouvernements tergiversent, avancent et reculent dans une valse-hésitation qui n'a rien de rassurant. Les 

citoyens se questionnent sur leurs responsabilités et, surtout, sur leur capacité à agir" (S. Lafrance, revue Gestion, 

mars 2019) 

 

Depuis plusieurs années, le concept de développement durable s’est fait une place de plus en plus importante 

parmi les problèmes sociétaux du 21ème siècle. Longtemps ignoré et mis de côté, l’avenir de notre planète fait 

aujourd’hui plus que jamais partie de l’actualité, notamment politique. 

Le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures de répondre à leurs propres besoins. (Gro Harlem Brundtland, 1987). 

Des actions sont prises au niveau mondial (les 17 objectifs de développement durable (ODD) créés en 2015 au 

Sommet des Nations Unies de New-York), européen, national, régional, provincial, communal mais aussi au sein 

des entreprises et des ménages. Ces décisions ont bien sûres des ampleurs différentes mais chacune d’elles a son 

importance et son apport pour l’avenir de tout un chacun. 

Ce projet vise à identifier un ensemble d’actions que la Commune de Profondeville s’engage à mettre en place, 

afin de prendre ses responsabilités et de jouer pleinement son rôle dans le développement durable.  

La Commune peut jouer un rôle à différents niveaux de par sa position privilégiée :  

Au niveau de l’administration communale, du Centre Public d’Action Sociale (CPAS) et des écoles 

communales, pour lesquels elle joue le rôle d’employeur ; 

Au niveau des clubs et associations qui sont établis sur son territoire, pour lesquels elle fournit toute une série de 

services ; 

Au niveau des citoyens, qui résident sur son territoire.  

 

De manière non exhaustive, voici une série de projets à mettre en place : 

Développer une Charte pour l’administration communale, le CPAS et les écoles communales, au travers de 

laquelle chaque membre du personnel s’engage à avoir un comportement éco-responsable au travail, notamment 

en réduisant sa consommation d’énergie, de papier, d’eau et de déchets. Cette Charte sera à diffuser et à afficher 

au sein des services communaux. 

Au sein de l’administration, un groupe de travail pourrait être mis en place, sous la responsabilité de 

l’écopasseur, ayant pour but de proposer de nouvelles actions à mettre en place. Ce projet permettrait au 

personnel communal intéressé par la thématique du développement durable de pouvoir s’y investir de manière 

concrète sur son lieu de travail.   



Intégrer une dimension éco-responsable dans le cahier des charges communal : privilégier les entreprises locales, 

utilisant des matériaux adéquats, etc.  

Organiser des ateliers et des conférences à destination des citoyens, permettant d’informer et de former, sur des 

sujets tels que le tri des déchets, la consommation éco-responsable, la fabrication de produits ménagers, les 

actions à adopter au quotidien dans le cadre du développement durable, etc. Ce type de formation peut 

notamment être mis en place par l’écopasseur ou via des partenariats tel que le Contrat Rivière Haute Meuse ou 

encore le Bureau Économique de la Province. Des défis pourront également être lancés aux citoyens (ex : 

devenir « famille zéro déchet »).  

Communiquer et faire la publicité des projets s’inscrivant dans ce type de démarche, via le site internet 

communal, le bulletin communal ou tout autre outil de communication, et ce gratuitement.  

Encourager les écoles à mettre en place des actions de type magasin avec collations saines et locales, création de 

compostes, mise en place d’un ramassage des élèves le matin et le soir, à pied ou à vélo, etc. Des activités 

pourront également avoir lieu durant les heures de garderie, notamment le mercredi après-midi, dans le même 

ordre d’idées que « les ateliers du potager ». 

Développer des formations dans les écoles permettant d’informer les élèves sur le sujet du développement 

durable. À nouveau ces formations pourraient être organisées par l’écopasseur ou encore gratuitement, en 

partenariat avec le Bureau Économique de la Province, dans la section Environnement.  

Distribuer des gourdes dans les écoles de l’entité, afin de réduire un maximum l’usage des bouteilles en 

plastique. 

Stopper l’utilisation des gobelets en plastique à usage unique (jetables) dans les évènements organisés sur le 

territoire communal, notamment les fêtes de village (kermesses), les fancy-fair, etc. Afin de fournir une solution 

concrète, il est proposé que la Commune investisse dans des gobelets réutilisables qu’elle mettra à disposition 

lors de la location de salles communales ou lors d’évènements se situant sur l’entité, à la demande des 

organisateurs. 

Développer des partenariats avec les surfaces commerciales de l’entité afin de limiter au maximum le gaspillage 

(notamment alimentaire) et d’exploiter au mieux les invendus. Un partenariat pourrait notamment être conclu 

avec le CPAS ou les écoles, avec l’organisation d’ateliers « cuisine des restes ». Par ailleurs, les commerçants 

pourraient également s’engager, en fournissant par exemple des lunch box ou des sacs réutilisables à leurs 

clients, notamment à des occasions telles que la journée du client ou en encourageant leurs clients à apporter 

leurs contenants (ex : boucherie, boulangerie, etc.).  

Promouvoir les acteurs locaux, notamment vie le marché hebdomadaire ou bien en faisant appel à eux lors 

d’évènements communaux 

Fournir les autocollants « Stop Pub » aux guichets de l’administration communale et communiquer cette 

information (via internet par ex). 

Mettre en place des composts publics, où chaque citoyen peut venir déposer ses déchets ménagers et encourager 

à la création de composts dans les ménages, notamment via une prime.   

Mettre en place des campagnes telles que la suppression des bottins téléphoniques, en informant les citoyens sur 

les démarches à suivre. 

Octroyer des primes aux ménages utilisant des langes lavables. 

Supprimer les bouteilles d’eau dans les clubs de sport de l’entité en encourageant à l’utilisation de gourdes. Un 

subside peut-être prévu pour les clubs et associations sportives, et ce point peut également être intégré dans le 

contrat de location des infrastructures.   

 

Mr Chevalier remercie pour cette proposition mais rappelle que l'Administration ne démarre pas d'une page 

blanche, notamment avec l'agenda 21 local. 

 

Mr Dubuisson préfèrerait que cela soit intégré dans le PST, sous forme d'actions pour atteindre un objectif. 

 

Mr Detry estime qu'il serait intéressant de prioriser et de quantifier les besoins tant humains que financiers. Il 

estime également que cela devrait idéalement être intégré au P.S.T. 

 

Mr Chevalier propose au groupe PEPS d'intégrer les propositions dans la démarche PST, en fonction des moyens. 

Il propose une modification de la décision en ce sens. 

 

Mme Gaux précise que le but était essentiellement de mobiliser et de conscientiser les citoyens. Le groupe PEPS 

est favorable à l'intégration au PST tout en souhaitant que cela fasse l'objet d'un projet global à construire ensemble. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l'article L1122-30 concernant les 

compétences du Conseil Communal ; 



Considérant qu'il est urgent de prendre des actions à l'échelon communal, dans le but de protéger et de préserver 

notre environnement ; 

Considérant que chacun est responsable et peut agir à son niveau, chaque action aussi minime soit-elle ayant un 

impact ; 

Considérant que la Commune, en tant qu'"acteur public" peut jouer un rôle d'incitant et d'exemple auprès des 

citoyens, associations et écoles de son entité ; 

Considérant également que la Commune, en tant qu'employeur, peut envoyer un signal fort en mettant en place 

avec son personnel des actions visant à réduire son empreinte écologique ; 

Considérant le 5ème rapport du GIEC (Groupe d'Experts Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat), publié 

en octobre 2018, stipulant que "pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C, des changements rapides, d'une 

portée considérable, sans précédent seraient nécessaires dans tous les aspects de la société" (ONU 2019) et 

soulignant que parmi les nombreux changements climatiques observés, certains sont sans précédent depuis des 

millénaires ;  

Considérant les instruments juridiques, développés au niveau mondial par les Nations Unies, tels que la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), le Protocole de Kyoto ou 

encore l'Accord de Paris ; 

Considérant les nombreux rassemblements qui voient le jour, tels que les manifestations et marches pour le climat, 

à l'initiative des citoyens du monde ; 

Considérant que la lutte contre le réchauffement climatique est devenue une des priorités majeures des citoyens et 

que le monde politique doit prendre ses responsabilités à chaque niveau de pouvoir ; 

DECIDE à l'unanimité 

Art.1. De prendre connaissance du projet éco-responsable tel qu'annexé à la présente délibération. Celui-ci est une 

contribution positive qui sera intégrée dans le P.S.T. en tenant compte des moyens humains et financiers de notre 

Commune. 

 

Art.2. D'intégrer toute nouvelle initiative s'inscrivant dans une démarche éco-responsable à ce projet. 

 
QUESTIONS ORALES :  

 

Mr le Président cède la parole au groupe PEPS pour les questions orales : 

 

1. Mme Evrard pose la question suivante : 

"Plusieurs personnes nous ont interpellés sur le fait suivant : 

La route « le chemin des Mésanges » qui relie les 4 Bras de Bois-de-Villers à Profondeville a été récemment 

déboisée après la chute de nombreuses branches... et le premier lacet du chemin des mésanges n’est plus « protégé 

« par de la végétation. 
N’y aurait-il pas lieu de prévoir un  Rail de sécurité à cet endroit ?" 
 
Mr Dubuisson remercie pour la question et répond que des aménagements sont à l'étude. 
 
2. Mr Piette pose la question suivante : 
Selon un habitant de la rue Mazy, le projet Decobati aurait été réintroduit auprès de  

la commune, sans modification aucune et donc sans tenir compte des remarques des riverains.  

Actuellement il y a une affiche de demande de permis de bâtir sur le terrain en question. 

- si cette information est vérifiée, quels sont les moyens que les riverains ont face à ce projet ? 

- l'introduction d'un nouveau projet auprès de la Commune n'implique-t-elle pas une présence 

des affiches jaunes sur le terrain ? 
 

Mr Dubuisson répond qu'un complément de dossier avec plans modificatifs est entré à l'Administration la semaine 

dernière et que celui-ci, en principe, rencontrerait les remarques émises par le Collège. Le dossier devrait à nouveau 

faire l'objet d'une enquête publique, dans le cas contraire, Mr Dubuisson s'est engagé à revenir malgré tout vers les 

riverains et s'y tiendra. 

 

Mme Maquet pose la question suivante : 

Des riverains nous interpellent concernant le placement d’une antenne relais GSM à 

l’entrée de la Sibérie, à Bois-de-Villers (dossier PU 33 2019). 



Cette antenne de 36m sera située à côté des maisons et aura évidemment un impact considérable sur le paysage 

rural ! 

Quelle est votre position sur ce dossier ?   

Quelles sont les conditions pour que ce projet soit revu ?   

 

Mr Dubuisson précise que ce dossier est géré par l'autorité régionale. La Commune doit remettre un avis qui fera 

suite à l'enquête publique en cours et aux réactions récoltées. 

 

Mme Maquet pose la question suivante : 

Des riverains nous interpellent concernant les aménagements de la plaine du Beau-Vallon et surtout les 

dégradations qui existent déjà notamment dues aux bus qui ont de grosses difficultés pour manœuvrer. 

Que comptez-vous entreprendre pour améliorer les aménagements et la circulation ? 
 

Mr Dubuisson répond que les réactions se sont faites par les réseaux sociaux. Ces aménagements sont fait pour 

sécuriser la plaine de jeux. Le Collège a déjà changé sa méthode de travail en réalisant des aménagements 

provisoires avant de les concrétiser. Mais le Collège a bien conscience qu'il faudra rectifier car il faut bien constater 

qu'il y a quelques "défauts". 

 

18. OBJET : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA DERNIÈRE SÉANCE PUBLIQUE 

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

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

verbal au Directeur Général 

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

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

titre de pièce pour la présente séance du conseil communal 

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

APPROUVE 

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

 

Huis-clos 

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

 

 

PAR LE CONSEIL, 

La Directrice Générale f.f., 

M.H. BOXUS 

 Le Président, 

F. LETURCQ 

 

 
 


