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SEANCE DU 21 AVRIL 2022 -  N°5/2022 

 

 

Présents : 

 

 

M. A. DE MARTIN, Bourgmestre-Président. 

MM. J. BAILEN-COBO, J-M. DELPIRE, Mmes M. WARNON-DECHAMPS et L. 

BROGNIEZ, Echevins. 

 

M. B. BERLEMONT, G. DUCOFFRE, A. DESCARTES, J. THOMAS, Mme N. 

VISCARDY-SOUMOY, M. C. COROUGE, Mmes V. DUMONT, H. BONNIVER, MM. 

E. BAUDOIN,  P. PIRSON, A. DUBOIS, Mme A-C BURNET, MM. G. FIASSE, A. 

THEYS, Conseillers. 

 

Mme C. CORMAN, Directrice Générale f.f. 

Excusés : Mmes L. PORROVECCHIO, V. TICHON, M. B. BERLEMONT. 

 

 

Le Conseil, 

 

 

SEANCE PUBLIQUE 

OBJET 1 : Démission d'un membre du Conseil Communal - Approbation. 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement son article L1122-9 ; 

  

Vu l'installation des nouveaux membres du Conseil Communal lors de la 

séance du 3 décembre 2018 notamment de Madame Lina PORROVECCHIO pour le groupe 

ECOLO ; 

  

Vu le mail du 5 avril 2022 de Madame Lina PORROVECCHIO informant  le 

Conseil Communal de sa décision de démissionner de son mandat de conseillère communal ;  

  

Sur proposition du Collège ; 

  

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : D'accepter la démission de Madame Lina PORROVECCHIO de son mandat de 

conseillère communale. 

  

Article 2 : De transmettre pour information cette décision au SPW intérieur et Action sociale 

et à la Zone de Police. 

 

 

OBJET 2 : IMIO - Approbation des points à l'ordre du jour - AG du 28 juin 2022. 

 

Vu le Code de la démocratie et de la décentralisation et plus particulièrement 

les articles 1523-1 à L1523-27 relatifs aux intercommunales ; 
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Vu la délibération du Conseil du 24 août 2017 portant sur la prise de 

participation de la Ville à l'intercommunale de mutualisation en matière informatique et 

organisationnelle (IMIO) ; 

  

Considérant que la Ville a été convoquée à participer à l'Assemblée Générale 

d'IMIO du 28 juin 2022 par lettre datée du 23 mars 2022 ; 

  

Considérant que l'Assemblée Générale du premier semestre doit avoir lieu, 

avant la fin du mois de juin conformément à l'article L1523-13 - paragraphe 4 du Code de la 

démocratie locale et de la décentralisation ; 

  

Considérant que les annexes relatives à cette Assemblée Générale sont 

disponibles au plus tard 30 jours avant la date de l'Assemblée Générale à l'adresse suivante : 

http:/www.imio.be/documents ; 

  

Considérant que la Ville doit être représentée à l'Assemblée Générale de 

l'intercommunale IMIO par cinq délégués, désignés à la proportionnelle, trois au moins 

représentants la majorité du Conseil Communal ; 

  

Considérant que l'article L1523-12. §1er du CDLD énonce que : 

Chaque Ville dispose à l'Assemblée Générale d'un droit de vote déterminé le 

nombre de parts qu'elle détient. 

  

Que les délégués de chaque Ville rapportent à l'Assemblée Générale, la 

proportion des votes intervenus au sein de leur conseil sur chaque point à l'ordre du jour. 

 

Qu'il convient donc de définir clairement le mandat qui sera confié à ces cinq 

délégués représentant la Ville à l'Assemblée Générale de l'intercommunale IMIO du 28 juin 

2022 ; 

 

Qu'à défaut de délibération du Conseil, en ce qui concerne l'approbation des 

comptes, le vote de la décharge aux administrateurs et aux membres du Collège visé à l'article 

L1523-24 -, l'absence de délibération communale, provinciale ou de CPAS est considérée 

comme une abstention de la part de l'associé en cause ; 

   

Que le Conseil doit se prononcer sur les points de l'ordre du jour de 

l'Assemblée Générale adressé par l'intercommunale ; 

  

Considérant que l'ordre du jour porte sur : 

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration ; 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

3. Présentation et approbation des comptes 2021 ; 

4. Décharge aux administrateurs ; 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes ; 

6. Révision de nos tarifs. 

  

Considérant que les points précités sont de la compétence de l'Assemblée 

Générale et ce conformément à l'article 24 des statuts de l'intercommunale IMIO ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

Après en avoir délibéré ; 
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DECIDE  : 

  

D'approuver aux majorités ci-après les points reportés à l'ordre du jour de l'Assemblée 

Générale d'IMIO du 28 juin 2022 qui nécessitent un vote. 

  

Article 1 :  

D'approuver l'ordre du jour dont les points concernent : 

  

1. Présentation du rapport de gestion du Conseil d'Administration : (pas de vote) 

2. Présentation du rapport du Collège des contrôleurs aux comptes : (pas de vote) 

3. Présentation et approbation des comptes 2020 par 18 voix ; 

4. Décharge aux administrateurs par 18 voix ; 

5. Décharge aux membres du Collège des contrôleurs aux comptes par 18 voix ; 

6. Révision de nos tarifs par 18 voix. 

  

  

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

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération à l'intercommunale IMIO. 

 

Monsieur le Conseiller J. THOMAS rentre en séance. 

 

 

OBJET 3 : SERVICE DES CIMETIERES - Délégation de pouvoir au Collège 

communal pour l'octroi des concessions. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les 

articles L1232-6 à L1232-11 ; 

  

Vu le règlement communal sur les funérailles et sépultures adopté par le 

Conseil Communal en sa séance du 25 mars 2021 ; 

  

Vu le règlement redevance relatif aux cimetières situés sur l'Entité de 

Philippeville - Exercices 2020 à 2025 modifié par le Conseil Communal en sa séance du 25 

mars 2021 ; 

  

Considérant que le règlement communal sur les funérailles et sépulture 

actuellement applicable prévoit que les concessions des cimetières communaux sont 

accordées par le Collège Communal ; 

  

Considérant qu'il est opportun pour le Conseil Communal de déléguer certaines 

de ses compétences pour lui permettre de se concentrer sur les dossiers stratégiquement plus 

intéressants ; 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1er : Le Conseil Communal donne délégation de pouvoirs au Collège Communal 

pour accorder des concessions de sépulture dans les cimetières communaux en respectant les 

conditions fixées par le règlement communal sur les funérailles et sépultures et aux tarifs fixés 

par le règlement redevance relatif aux cimetières situés sur l'Entité de Philippeville - 

Exercices 2020 à 2025. 
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Article 2 : La présente délibération de délégation est valable pour la durée de la législature 

actuelle, sauf décision contraire ultérieure. 

 

 

OBJET 4 : SERVICE TRAVAUX - Problème d'égouttage à Villers le Gambon - 

Approbation de la convention relative aux prestations de curage et 

d'inspections visuelles des réseaux d'égouttage.  

 

Vu le problème d'égouttage soulevé à la rue du Curé à Villers le Gambon ; 

 

Vu l'inspection par caméra effectuée le 07/02/2022 ; 

 

Attendu qu'il y a lieu de faire appel à une entreprise pour "fraiser" l'obturation 

de l'égout ; 

 

Attendu que la commune est affiliée à l'AGREA; qu'elle peut bénéficier du tarif 

préférentiel du prestataire PINEUR CURAGE qui est lié au marché cadre INASEP, mais qu' il 

y a lieu d'approuver la convention spécifique en lien avec ce marché ; 

 

Vu la convention ci-jointe, reprenant le tarif pour ce fraisage ; 

   

DECIDE à l’unanimité :  

 

Article 1 : D'approuver la convention relative aux prestations de curage et d'inspection 

visuelle ci-jointe, permettant d'obtenir le tarif préférentiel de l'entreprise PINEUR CURAGE. 

 

Article 2 : D'approuver les honoraires du bureau d'études qui seront de 8 %. 

 

Article 3 : De transmettre la présente délibération au bureau d'études INASEP en vue de la 

réalisation des travaux nécessaires. 

 

 

OBJET 5 : SERVICE TRAVAUX - Nouvelle convention d'adhésion et nouvelles règles 

de fonctionnement de la centrale d'achat du SPW. 

 

Attendu qu'en 2009, la Ville a signé la convention de la centrale de marché du 

SPW pour une durée indéterminée ; 

 

Attendu que par son courrier, le SPW nous propose une nouvelle convention 

d'adhésion car il y a de nouvelles règles de fonctionnement ; 

 

Attendu que désormais, afin de pouvoir effectivement commander dans le 

cadre d'un marché donné, nous serons tenus, en amont du lancement de la procédure de 

passation du marché concerné, de : 

- marquer expressément notre intérêt sur les fournitures et services proposés dans le cadre du 

marché en question 

- communiquer une estimation du volume maximal de nos commandes potentielles... sans 

cela, il ne sera pas possible de commander au travers du marché considéré 

 

Attendu que comme pour les autres adhésions, nous ne sommes pas tenus de 

passer par la centrale une fois la convention signée ; 
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Attendu que cette convention est conclue à titre gratuite et pour une durée 

indéterminée ; 

  

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : D'approuver les nouvelles modalités de fonctionnement liées à la centrale d'achat 

du SPW. 

  

Article 2 : De signer la "nouvelle convention" d'adhésion ci-jointe. 

  

Article 3 : De transmettre la présente délibération au SPW. 
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OBJET 6 : SERVICE PATRIMOINE - Vente d'herbe sur pied pour les parcelles sises 

à FAGNOLLE, section A n°390B et 391E - Approbation des conditions de 

vente. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son 

article L1122-30 ; 

  

Considérant que la Ville de Philippeville est propriétaire des parcelles reprises 

ci-dessous : 

• Fagnolle, section A n°390B pour une superficie de 74 ares 80 ca et 391E pour 

une superficie de 1 hectare 50 ares, soit au total 2 hectares 24 ares 80 ca 

  

Considérant que celles-ci sont libres d’occupation ; 

  

Considérant que l'assiette de l'ancien chemin vicinal n°10 peut être intégrée à 

cette vente ; 

  

Considérant qu’il est de bonne administration de ne pas s’engager actuellement 

pour une longue durée par la conclusion d’un bail à ferme et qu'il y a lieu d'entretenir ces 

parcelles ; 

  

Vu le cahier des charges pour la vente d'herbe sur pied ; 

  

Considérant qu'une publicité sera diffusée : sur le site internet de la Ville ainsi 

que sur la page Facebook de la Ville ; 

  

Considérant que les agriculteurs de Fagnolle seront informés de cette vente 

d'herbe sur pied ; 

 

Sur proposition de Monsieur J-M. DELPIRE - Echevin ; 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

La vente du terrain a-t-elle été postposée en raison d’un problème d’enregistrement du terrain 

d’à côté ? 

 

Réponse de Monsieur l’Echevin J-M DELPIRE 

Non ce n’est pas le cas. C’est dû au retard du géomètre. 

  

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1er : De procéder à la vente, par soumission, d'herbe sur pied sur les terrains suivants : 

- Fagnolle, section A n°390B pour une superficie de 74 ares 80 ca et 391E pour une superficie 

de 1 hectare 50 ares, soit au total 2 hectares 24 ares 80 ca. 

  

Article 2 : D'approuver le cahier des charges ci-annexé. 

  

Article 3 : De charger le Collège Communal d'accomplir les formalités administratives. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff. 
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OBJET 7 : SERVICE PATRIMOINE - Vente d'herbe sur pied pour les parcelles sises 

à SART-EN-FAGNE, cadastrées section B, n°30L2, 30F2 et 30R - 

Approbation des conditions de vente. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et notamment son 

article L1122-30 ; 

  

Considérant que la Ville de Philippeville est propriétaire des parcelles reprises 

ci-dessous : 

• Sart-en-Fagne, section B n°30L2 pour 43 ares 80 ca, 30F2 pour 38 ares 40 ca et 

30R pour 77 ares, soit au total 1 hectare 59 ares 20 ca ; 

  

Considérant que celles-ci sont libres d’occupation ; 

  

Considérant qu’il est de bonne administration de ne pas s’engager actuellement 

pour une longue durée par la conclusion d’un bail à ferme et qu'il y a lieu d'entretenir ces 

parcelles ; 

  

Vu le cahier des charges pour la vente d'herbe sur pied ; 

  

Considérant qu'une publicité sera diffusée : sur le site internet de la Ville ainsi 

que sur la page Facebook de la Ville ; 

  

Considérant que les agriculteurs de Sart-en-Fagne seront informés de cette 

vente d'herbe sur pied ; 

 

Sur proposition de Monsieur J-M. DELPIRE - Echevin ; 

  

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1er : De procéder à la vente, par soumission, d'herbe sur pied sur les terrains suivants : 

- Sart-en-Fagne, section B n°30L2 pour 43 ares 80 ca, 30F2 pour 38 ares 40 ca et 30R pour 77 

ares, soit au total 1 hectare 59 ares 20 ca. 

  

Article 2 : D'approuver le cahier des charges ci-annexé. 

  

Article 3 : De charger le Collège Communal d'accomplir les formalités administratives. 

  

Article 4 : De transmettre la présente délibération à la Directrice Financière ff. 

 

 

OBJET 8 : TOURISME - ASBL Plus Beaux villages de Wallonie - Réactivation du 

Partenariat avec la Ville de Philippeville. 

 

Ce point est retiré 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ; 

 

Vu la séance du 20/03/2013 par laquelle le Conseil Communal décide 

d'adhérer à l'ASBL "Les Plus beaux villages de Wallonie" et de désigner Monsieur André 

DESCARTES, Échevin en charge du Tourisme en qualité d'Administrateur représentant 

l'Entité de Philippeville au sein de cette ASBL et ce, de 2012 à 2018 ; 
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Vu la séance du 20/12/2016 par laquelle le Collège Communal décide, après 

hésitation, de garder son adhésion à l'ASBL "Les Plus Beaux Villages de Wallonie" pour 

l'année 2017 ; 

 

Vu le procès-verbal de réunion par lequel, les membres du Collège Communal 

prennent accord avec Mr COLLIN, Directeur de l'ASBL, qui consiste à garder l'affiliation 

jusqu'à la fin de la période initiale à savoir 2018 ; 

 

Vu l'absence de collaboration avec l'ASBL "Les Plus Beaux Villages de 

Wallonie" depuis la délabellisation du village de Fagnolle, en date du 12/01/2021 ; 

 

Vu la séance du Collège Communal du 05/04/2022 par laquelle le Collège 

Communal décide de soumettre sa décision à la plus proche séance du Conseil Communal ; 

 

Vu qu'il convient dès lors de réactualiser l'adhésion à l'ASBL "Les Plus Beaux 

Villages de Wallonie" à partir de cette année 2022 ; 

 

Vu le crédit inscrit au budget 2022, service ordinaire, réservé à la cotisation 

annuelle, à l'article 562/332-01 ; 

 

Attendu que la Ville de Philippeville est désireuse de compter au sein de son 

entité, un village labellisé par l'ASBL concernée ; 

 

Attendu que l'ASBL accordera dès lors à la commune, le droit d'utiliser la 

marque et le logo "Les Plus Beaux Villages de Wallonie" ; 

 

  

DECIDE  : 

 

Article 1 : De ratifier la décision du Collège Communal prise en sa séance du 

05/04/2022, qui consiste à mettre en place une redynamisation de la collaboration avec 

l'ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie en vue de la labellisation de l'un de nos villages 

candidats à l'obtention de ce label, à savoir Villers-le-Gambon et Fagnolle.  

 

Article 2 : De procéder au versement de la cotisation pour l'année 2022, inscrit au crédit 

budgétaire du service ordinaire 562/332-01.  

 

Article 3 : De confirmer que Monsieur Jérôme THOMAS, Conseiller Communal, restera le 

représentant de la Ville de Philippeville au sein de cette ASBL. 

 

Article 4 : De désigner le Coordinateur au sein de l'ASBL Office du Tourisme, Monsieur 

Guillaume MASSART, en qualité d'agent de contact entre la commune/l'ASBL Office du 

Tourisme et l'ASBL "Plus Beaux Villages de Wallonie".  

 

Article 5 : Copie de la présente décision sera transmise : 

- A l'ASBL Les Plus Beaux Villages de Wallonie ; 

- A l'Echevin en charge du Tourisme ; 

- A l'ASBL Office du Tourisme ; 

- A la Directrice financière F/F de la Ville de Philippeville ; 

- A la Directrice Générale F/F de la Ville de Philippeville ; 

- Au service des finances communales de la Ville de Philippeville. 
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OBJET 9 : SERVICE FINANCES - Taxe sur les véhicules affectés à l’exploitation 

d’un service de taxis - Approbation. 

 

Vu les articles 41, 162 et 170 §4 de la Constitution qui consacrent l’autonomie 

fiscale des communes ; 

 

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 

(M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, 

notamment l’article 9.1. de la Charte ; 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, spécialement ses 

articles L1122-10 §2, L1122-20, L1122-26 alinéa 1er, L1122-30, L1124-40, L1132-3, L1133-

1 et 2, et L3111-1 à L3151-1 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les 

intercommunales de la Région wallonne ; 

 

Vu la loi du 13 avril 2019 introduisant le Code du recouvrement amiable et 

forcé des créances fiscales et non fiscales ; 

 

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière 

d'établissement et de recouvrement des taxes communales ; 

 

Vu le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de 

location de voitures avec chauffeur, notamment l’article 16 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 3 juin 2009 portant exécution du 

décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures 

avec chauffeur, notamment les articles 16, 36 et 37 ; 

 

Vu l’arrêté du Gouvernement Wallon du 3 juin 2009 relatif à la perception de 

taxes et à l’octroi d’une prime en matière d’exploitation de services de taxis, location de 

voitures avec chauffeur et taxis collectifs, notamment les articles 2 et 6 à 9 ; 

 

Vu la circulaire du 8 juillet 2021 relative à l’élaboration des budgets des 

communes et des CPAS de la Région wallonne pour l’année 2022 ; 

 

Considérant qu’en application du décret du 18 octobre 2007 précité, 

l’exploitation d’un service de taxis autorisé par le Collège Communal peut donner lieu à 

perception d’une taxe annuelle et indivisible à charge de la personne physique ou morale 

bénéficiant de l’autorisation délivrée par le Collège  

Communal ; 

 

Considérant que la Commune doit se doter des moyens nécessaires afin 

d’assurer l’exercice de ses missions de pouvoir public ; 

 

Considérant que le principe de l’autonomie communale permet au Conseil 

Communal de lever des impositions et d’en fixer le taux afin d’obtenir des rentrées 

supplémentaires nécessaires ; 
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Considérant que l’objectif poursuivi par la taxe est de procurer à la commune 

les moyens financiers nécessaires à ses missions et aux politiques qu’elle entend mener et 

considérant que dans la poursuite de cet objectif, il apparait juste de tenir compte de la 

capacité contributive de chacun dans un souci légitime d’assurer une répartition équitable de 

la charge fiscale ; 

 

 

Considérant la transmission du dossier à la  Directrice Financière f.f. pour avis 

préalable en date du 24/03/2022 ; 

 

Considérant l'avis non rendu par la Directrice Financière f.f. ; 

 

Après en avoir délibéré en séance publique ; 

 

Sur la proposition du Collège Communal ; 

 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1er : 

Il établit, pour les exercices d’imposition 2023 à 2025 inclus, une taxe communale directe, 

annuelle et indivisible sur les véhicules affectés à l’exploitation d’un service de taxis. 

 

Article 2 : 

La taxe est due par la personne physique ou morale bénéficiant de l’autorisation d’exploiter. 

 

Article 3 : 

La taxe est fixée à 250 euros par véhicule autorisé. 

La taxe est due pour toute l’année, indépendamment du moment auquel l’autorisation a été 

délivrée. Elle est due au 1er janvier de l’année civile ou au moment de la délivrance de 

l’autorisation. 

La diminution du nombre de véhicules ne donne pas lieu à un remboursement de la taxe. Cela 

vaut également pour la suspension ou le retrait d’une autorisation ou pour la mise hors service 

d’un ou de plusieurs véhicule(s) pour quelque raison que ce soit. 

 

Article 4 : 

§ 1er 

La taxe visée à l’article 3 est réduite de 30 % en faveur des véhicules : 

• qui sont aptes à utiliser 15 % de biocarburant tel qu’il est défini dans la directive 

2003/20/CE du Parlement Européen et du Conseil du 8 mai 2003 visant à 

promouvoir l’utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans 

les transports ; 

• qui émettent moins de 115 grammes de CO² par kilomètre ; 

• qui sont adaptés pour le transport de personnes voiturées. 

La procédure pour obtenir cette réduction est décrite aux articles 7 à 9 de l’arrêté du 

Gouvernement Wallon du 3 juin 2009 relatif à la perception de taxes et à l’octroi d’une prime 

en matière d’exploitation de services de taxis, location de voitures avec chauffeur et taxis 

collectifs. 

§ 2 

Toute demande de réduction de taxe pour l’un des cas mentionnés au § 1er doit contenir les 

mentions et annexes suivantes : 
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1. L’identité complète de l’exploitant au sens de l’article 37, § 1°, de l’arrêté du 

Gouvernement Wallon du 3 juin 2009 portant exécution du décret du 18 octobre 

2007 relatif aux services de taxis et aux services de location de voitures avec 

chauffeur ; 

2. Le nombre véhicules pour lesquels la réduction est sollicitée ; 

3. Pour chaque véhicule, une copie du certificat de conformité ou du procès-verbal 

d’agréation attestant que le véhicule est agréé conformément à l’une des conditions 

reprises à l’article 36, alinéas 2 et 3, du décret précité ou la preuve que le véhicule 

est adapté pour accueillir des personnes voiturées, notamment en disposant d’un 

système d’ancrage ; 

4. L’acte d’autorisation et l’attestation y annexée délivrés par le Collège Communal. 

§ 3 

La demande de réduction datée et signée par l’exploitant ou par une personne chargée de la 

gestion journalière, s’il s’agit d’une personne morale et accompagnée de ses annexes est 

adressée au Collège Communal, par toute voie utile. 

La demande de réduction doit être introduite dans les quinze jours de la réception de 

l’avertissement-extrait de rôle. 

Le Collège Communal vérifie que la demande est complète et dans l’affirmative, adresse un 

accusé de réception au demandeur par toute voie utile. 

§ 4 

Le Collège Communal communique sa décision dans un délai d’un mois à dater de l’accusé 

de réception. 

 

Article 5 : 

L'administration communale adresse au contribuable une formule de déclaration que celui-ci 

est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 15 jours calendriers. 

Le contribuable qui n'a pas reçu de formule de déclaration est tenu de déclarer à 

l'administration communale, au plus tard le 1er janvier de l’exercice d’imposition suivant, les 

éléments nécessaires à la taxation. 

 

Article 6 : 

Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, 

à défaut de déclaration dans les délais prévus ou en cas de déclaration incomplète, incorrecte 

ou imprécise, le contribuable est imposé d’office, d’après les éléments dont l’administration 

peut disposer sauf le droit de réclamation et de recours. 

Avant de procéder à la taxation d’office, le Collège Communal notifie au redevable, par lettre 

recommandée à la Poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la 

taxation est basée ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. 

Si dans les trente jours à compter de la date d’envoi de cette notification, le contribuable n’a 

émis aucune observation écrite, il sera procédé à l’enrôlement d’office de la taxe majorée d’un 

montant égal à 100% de ladite taxe. 

 

Article 7 : 

La taxe est perçue par voie de rôle. 

La taxe est payable dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

 

Article 8 : 

Le redevable peut introduire une réclamation. 

Celle-ci doit, à peine de nullité, être introduite par écrit, datée et signée auprès du Collège 

Communal conformément à la procédure fixée par l'Arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant 

la procédure devant le gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en 

matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale. 
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Pour être recevables, les réclamations doivent être motivées et introduites par le réclamant ou 

son représentant, sous peine de déchéance, dans un  délai de six mois à compter du troisième 

jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. 

 

Article 9 :  

Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des 

articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la décentralisation et de 

l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le 

Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition 

provinciale ou communale. 

 

Article 10 : 

En cas de non-paiement de la taxe dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de 

rôle, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la 

décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. 

Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi 

seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à 

laquelle ils se rapportent. 

 

Article 11 :  

La présente délibération, accompagnée de l’avis de légalité, sera transmise dans les 15 jours 

de son adoption, au Gouvernement Wallon, aux fins d’exercice de la tutelle spéciale 

d’approbation conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie 

Locale et de la Décentralisation. 

 

Article 12 : 

La présente délibération entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la 

publication faites conformément aux articles L1133-1 à 3 du Code de la Démocratie Locale et 

de la Décentralisation. 

 

Article 13 : 

Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent 

règlement se fera suivant les règles suivantes : 

• Responsable de traitement : la Commune de Philippeville ; 

• Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ; 

• Catégorie de données : données d’identification ; 

• Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un 

délai de maximum 10 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux 

archives de l’Etat ; 

• Méthode de collecte : déclaration sur base des demandes d’exploitation de taxis. 

• Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers 

autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du 

CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune. 

 

 

OBJET 10 : SERVICE FINANCES - Dotation communale en faveur de la Zone de 

Police Hermeton et Heure - 2022. 

 

Vu le budget ordinaire et extraordinaire 2022 de la Ville de Philippeville voté 

en séance du Conseil Communal du 6 janvier 2021 et plus précisément l’inscription 

budgétaire à l’article ordinaire 330/435-01 ; 
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Attendu que sur base de ce qui a été convenu entre les trois communes de la 

Zone de Police Hermeton et Heure, la somme globale de 817.876,93 euros doit être 

provisionnée ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

Intervention de Monsieur le Président 

Nous avons un nouveau receveur à la Zone de Police. Il a retrouvé 300.000 €. Peut-être que 

d’autres sommes vont encore être retrouvées et peut-être pourrons-nous diminuer la quote-

part communale. 

 

Question orale de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Pas de répercussions pour nous des négociations du fédéral ? 

 

Réponse de Monsieur le Président 

Actuellement non.  

 

Madame la Conseillère A-C BURNET 

Ce qui pourrait-être intéressant de demander c’est que l’indexation ne soit pas prise en compte 

tant que les budgets ne sont pas votés. 

 

Intervention de Monsieur le Conseiller P. PIRSON 

Pas de fusion prévue des Zones de Police ?  

 

Intervention de Monsieur le Président 

Celle envisagée : Philippeville, Walcourt et Couvin. Or pas d’économie d’échelle et 

contribution par habitant à Walcourt et Couvin supérieure à Philippeville donc pas d’intérêt 

pour nous. 

De plus, avec notre zone actuelle, on garde un certain pouvoir sur les décisions. 

 

DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : La somme de 817.876,93 euros à l’article budgétaire ordinaire 330/435-01 pour 

l’année 2022. 

 

 Article 2 : Une copie de la présente sera adressée à la Zone de Police et à la Directrice 

Financière ff. 

 

 

OBJET 11 : SERVICE FINANCES - Dotation communale 2022 en faveur de la Zone 

de Secours DINAPHI - Approbation. 

 

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile telle que modifiée ; 

  

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, telle que modifiée, 

spécialement ses articles 67 et suivants ; 

  

Vu l'arrêté royal du 4 avril 2014 portant la détermination, le calcul et le 

paiement de la dotation fédérale de base pour les Zones de Secours ; 

  

Vu l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant la détermination de la clé de 

répartition de la dotation fédérale complémentaire pour les pré-zones et Zones de Secours ; 
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Vu l'arrêté royal du 2 février 2009 déterminant la délimitation territoriale des 

Zones de Secours, tel que modifié par l'arrêté royal du 28 décembre 2011, spécialement son 

article 7,1° ; 

  

Vu la circulaire de Madame la Ministre de l'Intérieur du 9 juillet 2012 intitulée 

" Réforme de la Sécurité civile-Pré Zones de secours dotées de la personnalité juridique" ; 

  

Considérant que la Zone de Secours DINAPHI est entrée en vigueur à la date 

du 1er janvier 2015 et a acquis à cette date une personnalité juridique complète ; 

  

Considérant qu'afin d'assumer les missions prévues par la loi du 15 mai 2007 à 

charge des Zones de Secours, il est nécessaire de déterminer la dotation de chaque commune 

appartenant à la Zone de Secours DINAPHI ; 

  

Vu le budget ordinaire et extraordinaire 2022 voté en séance du Conseil 

Communal du  6 janvier 2022 ;  

  

Vu l'inscription budgétaire à l'article ordinaire 351/435-01 prenant en compte la 

quote-part de la Commune de Philippeville nécessaire au fonctionnement de la Zone de 

Secours DINAPHI ;  

  

Entendu le rapport de Monsieur A. DE MARTIN, Bourgmestre ;  

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : La dotation communale d'un montant de 376.646,84 euros en faveur de la Zone de 

Secours DINAPHI pour l'année 2022. 

 

Article 2 : De transmettre la présente à la Zone de Secours et à Madame la Directrice 

Financière FF.  

 

 

OBJET 12 : SERVICE FINANCES - Dotation Communale en faveur de la RCA " 

Centre Sportif Local" de Philippeville. 

 

Vu la présentation du plan financier 2022 de la Régie Communale Autonome 

« Centre Sportif Local » de Philippeville demandant une quote part de 409.000 euros à la 

commune de Philippeville pour subvenir à ses besoins de fonctionnement et d’investissement 

pour l’année 2022 ; 

  

Vu le budget ordinaire et extraordinaire 2022 de la Ville de Philippeville voté 

en séance du Conseil Communal du 6 janvier 2022 et plus précisément l’inscription 

budgétaire à l’article ordinaire 76401/435-01 ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

  

APPROUVE à l’unanimité : 

  

Article 1 : La somme de 409.000 euros à l’article budgétaire ordinaire 76401/435-01 pour 

l’année 2022. 

  

 Article 2 : Une copie de la présente sera adressée au Conseil d’Administration de la RCA, au 

pouvoir subsidiant l’Adeps, à la Directrice Financière ff. 
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OBJET 13 : SERVICE FINANCES - Fabrique d'Eglise d'Omezee : Compte pour 

l'exercice 2021 - Approbation. 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation ainsi que des diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

  

Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’Eglise, et 

particulièrement les articles 1 à 3 ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à 

ce jour ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN 

relative aux pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les 

actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du Conseil Communal du 29 octobre 2020 émettant un avis 

favorable sur le budget 2021 de la Fabrique d’Eglise d'Omezée ; 

  

Vu le compte pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise d'Omezée approuvé 

par son Conseil de Fabrique en séance du 5 mars 2022 ; 

  

Vu l’arrêté du 9 mars 2022 du Chef Diocésain arrêtant et approuvant SANS 

modification les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2021 de la Fabrique d’Eglise 

d'Omezée ; 

  

Considérant que l’examen dudit compte ne soulève pas de remarque ; 

  

Sur proposition de Madame M. WARNON-DECHAMPS, Echevine ; 

 

 
ARRETE à l’unanimité : 

  

Article 1 : Le Conseil Communal approuve le compte pour l’exercice 2021 de la Fabrique 

d’Eglise d'Omezée qui se clôture comme suit : 

  

RECETTES :   16.705,78€    DEPENSES : 9.596,20€     BONI : 7.109,58€ 

 

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Chef Diocésain ainsi qu’à la Fabrique 

d’Eglise. 

 

 

OBJET 14 : SERVICE FINANCES - Fabrique d'Eglise de Jamagne-Jamiolle : Compte 

pour l'exercice 2021 - Approbation. 

 

Vu le décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la Démocratie Locale et de 

la Décentralisation ainsi que des diverses dispositions relatives à la tutelle sur les 

établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 
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Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 relatif aux Fabriques d’Eglise, et 

particulièrement les articles 1 à 3 ; 

  

Vu la loi du 04 mars 1870 relative au temporel des cultes, telle que modifiée à 

ce jour ; 

  

Vu la circulaire du 12 décembre 2014 de Monsieur le Ministre Paul FURLAN 

relative aux pièces justificatives à produire dans le cadre de l’exercice de la tutelle sur les 

actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ; 

  

Vu la délibération du Conseil Communal du 29 octobre 2020 émettant un avis 

favorable sur le budget 2021 de la Fabrique d’Eglise de Jamagne-Jamiolle ; 

  

Vu le compte pour l’exercice 2021 de la Fabrique d’Eglise de Jamagne-

Jamiolle approuvé par son Conseil de Fabrique en séance du 21 février 2022 ; 

  

Vu l’arrêté du 24 février 2022 du Chef Diocésain arrêtant et approuvant SANS 

modification les dépenses reprises dans le chapitre I du compte 2021 de la Fabrique d’Eglise 

de Jamagne-Jamiolle ; 

  

Considérant que l’examen dudit compte ne soulève pas de remarque ; 

  

Sur proposition de Madame M. WARNON-DECHAMPS, Echevine ; 

 

ARRÊTE à l’unanimité : 

  

Article 1 : Le Conseil Communal approuve le compte pour l’exercice 2021 de la Fabrique 

d’Eglise de Jamagne-Jamiolle qui se clôture comme suit : 

  

RECETTES : 44.637,90€    DEPENSES : 28.927,41€     BONI : 15.710,49€ 

  

Article 2 : La présente délibération sera transmise au Chef Diocésain ainsi qu’à la Fabrique 

d’Eglise. 

 

 

OBJET 15 : SERVICE FINANCES : Association culturelle des écoles communales de 

l'entité de Philippeville (PHIL 1) - Compte 2021 - Subside 2022 - 

Approbation. 

 

Vu sa délibération du 27 novembre 1985 décidant de la création d’une 

association culturelle des écoles communales de l’entité de Philippeville ; 

 

Considérant que la Ville de Philippeville s’est engagée à verser un subside 

annuel à cette association, celle-ci étant appelée à promouvoir l’enseignement communal par 

des actions ponctuelles ; 

 

Vu la loi du 14/11/1983 relative au contrôle et à l’octroi de certaines 

subventions ; 

 

Vu le compte des recettes et des dépenses pour l’année 2021, présenté par 

Monsieur J-M. DELPIRE, Echevin de l’Instruction et membre de droit de l’association ; 

 

DECIDE  à l’unanimité : 
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Article 1 : Le compte 2021 de l’association culturelle des écoles communales de l’entité de 

Philippeville, lequel se clôture comme suit : 

  

Total des recettes : 2.055,54€ 

Total des dépenses : 1.398,00€ 

• Boni de l'exercice : 657,54€ 

• Report du compte 

2020 : 
1.715,42€ 

• Total à reporter au 

compte 2022 : 
2.372,96€ 

  

Article 2 : D'octroyer un subside à cette association pour l’année 2022 d'un montant de 

2.500€ sur l'article 722/332-01. 

 

Article 3 : La présente sera transmise au service des Finances et à Madame la  Directrice 

Financière f.f., ainsi qu’à l’association. 

 

 

OBJET 16 : Rapport annuel de rémunération 2022 reprenant un relevé individuel et 

nominatif des jetons, rémunérations et avantages en nature alloués par 

l'administration communale au cours de l'exercice 2021 - Approbation. 

 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus 

particulièrement son article L6421-1 ; 

  

Considérant que le Conseil Communal est tenu d'établir un rapport de 

rémunération écrit reprenant un relevé individuel et nominatif des jetons, rémunérations ainsi 

que des avantages en nature perçus dans le courant de l'exercice comptable précédent par les 

mandataires et les personnes non élues ; 

  

Considérant que le rapport est établi conformément au modèle fixé par le 

Gouvernement ; 

  

Considérant que l’article L6421-1 §2 et §3 énonce que le rapport annuel de 

rémunération doit être adopté au plus tard le 30 juin de chaque année en séance publique du 

Conseil et transmis au Gouvernement Wallon au plus tard le 1er juillet de chaque année ; 

  

Sur proposition du Collège Communal ; 

 

DECIDE à l’unanimité : 

  

Article 1 : D'approuver le rapport de rémunération 2022 de la Commune de Philippeville pour 

l'exercice 2021 ci-annexé composé d’un relevé individuel et nominatif des jetons et 

rémunérations alloués par l'Administration communale aux mandataires comprenant la liste 

de leurs présences aux réunions des différentes instances de la Commune. 

  

Article 2 : De transmettre copie de la présente délibération au Gouvernement Wallon avant le 

1er juillet 2022, accompagnée des documents composant ledit rapport de rémunération. 
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OBJET 17 : PLAN HABITAT PERMANENT - Rapport d'activité, état des lieux, 

programme de travail 2022 et Comité accompagnement du 04/04/2022. 

 

Vu le Code de la Démocratie Locale et de Décentralisation ; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon adoptant la liste des zones de loisirs 

vidées à l'article 103 du Décret du 30/04/2009 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement 

du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11/03/1999 relatif aux permis 

d'Environnement et le décret du 11/03/2004 relatif aux Infrastructures d'accueil des activités 

économiques, publié au Moniteur Belge du 03/02/2009 ; 

 

Vu les décisions du Gouvernement Wallon du 10/02/2011 et du 28/02/2011 

relatives à l'actualisation du Plan Habitat Permanent ; 

 

Vu le Décret du 16/11/2017 entré en vigueur le 17/12/2017, lequel a modifié 

les articles D.II.23, D.II.24, DVI.64 et D.VII.1 du CoDT et y a inséré l'article D.II.25bis 

créant une nouvelle zone urbanisable dénommée "Zone d'Habitat Vert" ; 

 

Vu par ailleurs que le nouvel article D.II.64 du CoDT institue une procédure 

permettant de transformer certaines zones de loisirs touchées par le phénomène de l'habitat 

permanent en zone d'habitat vert ; 

 

Vu la décision du Gouvernement Wallon du 28/06/2018 adoptant le plan, de 

manière à y intégrer les recommandations du rapport parlementaire Habitat Permanent ; 

 

Vu les Conventions de partenariat intégrant l'actualisation du Plan HP et 

s'articulant sur les années 2012-2013 et 2014-2019 ; 

 

Vu la séance du 15/05/2013 par laquelle le Conseil Communal de la Ville de 

Philippeville marque son approbation à l'égard de la Convention 2014-2019 du Plan HP ; 

 

Vu la décision du Gouvernement Wallon en date du 18/12/2019 par laquelle il 

approuve un avenant prolongeant la Convention 2014-2019 pour une année supplémentaire ; 

 

Vu la séance du Conseil Communal du 10/02/2020 par laquelle la Ville de 

Philippeville décide d'approuver l'avenant à la Convention 2014-2019, lequel prolonge la 

durée de validité de la Convention de Partenariat 2014-2019, jusqu'au 31/12/2020 ; 

 

Vu la décision du 10/12/2020, par laquelle le Gouvernement Wallon décide 

d'adopter un deuxième avenant à la Convention 2014-2019 qui prolonge la validité de cette 

dernière jusqu'au 31/12/2021 ; 

 

Vu le courrier du 24/12/2021 par lequel le Ministre COLLIGNON, SPF 

Wallonie Intérieur action sociale, informe que le Gouvernement Wallon, en sa séance du 

23/12/2021, a validé la réactualisation du Plan HP ainsi que la nouvelle convention de 

partenariat pour la période 2022-2025 ; 

 

Vu que ladite convention accompagnée de son annexe reprenant les objectifs 

stratégiques, a fait l'objet d'une approbation par le Conseil Communal en date du 07/01/2022 ; 

 

Vu la séance du 22/03/2022 par laquelle le Collège Communal approuve la 

programme de travail ; 
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Vu la réunion du Comité d'accompagnement du 04/04/2022 au cours de 

laquelle sont approuvés l'état des lieux 2021, le rapport annuel 2021 ainsi que le programme 

de travail 2022 ; 

 

Vu la séance du 12/04/2022 par laquelle, le Collège Communal approuvé les 

documents présentés et approuvés lors du Comité d'accompagnement du 04/04/2022 ; 

 

Vu que conformément à la procédure, il convient maintenant de soumettre le 

dossier pour information au Conseil Communal avant son envoi à la Direction de l'Action 

Sociale - DICS - au SPW Namur ; 

 

Entendu le rapport de Monsieur J-M. DELPIRE ;  

 

PREND CONNAISSANCE   

 

Des dossiers suivants approuvés respectivement en séance du Collège Communal des 

22/03/2022 et 12/04/2022 : 

- Le rapport annuel ; 

- L’État des lieux ; 

- Le programme d'actions pour l'année 2021 ; 

  

La présente délibération sera transmise à la Direction de l'Action Sociale, au SPW - DICS. - 

5100 Namur. 

 

 

OBJET 18 : PLAN HABITAT PERMANENT (HP) - Accompagnement juridique par le 

Cabinet d'avocats PNT Namur - Ratification. 

 

Vu le Code de la Démocratie et de la Décentralisation (CDLD) ; 

 

Vu l'arrêté du Gouvernement Wallon adoptant la liste des zones de loisirs 

vidées à l'article 103 du Décret du 30/04/2009 modifiant le Code Wallon de l'Aménagement 

du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11/03/1999 relatif aux permis 

d'Environnement et le décret du 11/03/2004 relatif aux Infrastructures d'accueil des activités 

économiques, publié au Moniteur Belge du 03/02/2009 ; 

 

Vu les décisions du Gouvernement Wallon du 10/02/2011 et du 28/02/2011 

relatives à l'actualisation du Plan Habitat Permanent ; 

 

Vu le Décret du 16/11/2017 entré en vigueur le 17/12/2017, lequel a modifié 

les articles D.II.23, D.II.24, DVI.64 et D.VII.1 du CoDT et y a inséré l'article D.II.25bis 

créant une nouvelle zone urbanisable dénommée "Zone d'Habitat Vert" ; 

 

Vu par ailleurs que le nouvel article D.II.64 du CoDT institue une procédure 

permettant de transformer certaines zones de loisirs touchées par le phénomène de l'habitat 

permanent en zone d'habitat vert ; 

 

Vu la décision du Gouvernement Wallon du 28/06/2018 adoptant le plan, de 

manière à y intégrer les recommandations du rapport parlementaire Habitat Permanent ; 

 

Vu les Conventions de partenariat intégrant l'actualisation du Plan HP et 

s'articulant sur les années 2012-2013 et 2014-2019 ; 
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Vu la séance du 15/05/2013 par laquelle le Conseil Communal de la Ville de 

Philippeville marque son approbation à l'égard de la Convention 2014-2019 du Plan HP ; 

 

Vu la décision du Gouvernement Wallon en date du 18/12/2019 par laquelle il 

approuve un avenant prolongeant la Convention 2014-2019 pour une année supplémentaire ; 

 

Vu la séance du Conseil Communal du 10/02/2020 par laquelle la Ville de 

Philippeville décide d'approuver l'avenant à la Convention 2014-2019, lequel prolonge la 

durée de validité de la Convention de Partenariat 2014-2019, jusqu'au 31/12/2020 ; 

 

Vu la décision du 10/12/2020, par laquelle le Gouvernement Wallon décide 

d'adopter un deuxième avenant à la Convention 2014-2019 qui prolonge la validité de cette 

dernière jusqu'au 31/12/2021 ; 

 

Vu le courrier du 24/12/2021 par lequel le Ministre COLLIGNON, SPF 

Wallonie Intérieur action sociale, informe que le Gouvernement Wallon, en sa séance du 

23/12/2021, a validé la réactualisation du Plan HP ainsi que la nouvelle convention de 

partenariat pour la période 2022-2025 ; 

 

Vu que ladite convention accompagnée de son annexe reprenant les objectifs 

stratégiques, a fait l'objet d'une approbation par le Conseil Communal en date du 07/01/2022 ; 

 

Vu que ce partenariat reste indispensable pour poursuivre les actions et les 

objectifs mis en place dans le cadre du Plan HP et du passage des zones de loisirs en habitat 

vert ; 

 

Considérant que la reconversion des zones de loisirs en habitat vert appelle de 

nombreuses questions notamment juridiques portant principalement sur les opérations de 

transfert de la copropriété, lesquelles restent, à ce jour, sans réponse ; 

 

Considérant qu'il convient de confirmer le partenariat avec la commune de 

Froidchapelle, initié le 21/08/2020 par la ratification d'une convention tripartite entre les deux 

communes et la SPRL PNT Namur, représentée par Monsieur Stéphane NOPERE, avocat, 

dont l'objet consiste à établir la mission de l'avocat en charge de conseiller et d'assister les 

preneurs de service dans le cadre des reprises de voiries des zones concernées ; 

 

Vu le projet de convention tripartite annexé déjà signé par les Autorités 

communales de Froidchapelle et faisant partie intégrante de la présente délibération ; 

 

Considérant dès lors qu'une aide juridique est essentielle pour permettre à notre 

commune d'envisager ce transfert dans le respect des procédures strictes ; 

 

Vu la séance du 05/04/2022 par laquelle, le Collège décide de soumettre la 

convention tripartite à la ratification de la plus proche séance du Conseil Communal ; 

 

Vu que la convention a d'ores et déjà fait l'objet d'une approbation par la 

commune de Froidchapelle, laquelle a apposé les signatures requises sur le document ; 

 

Entendu le rapport de Monsieur Jean-Marie DELPIRE, Échevin en charge du 

Plan Habitat Permanent ; 

 

Considérant l'avis positif de la Directrice Financière f.f. remis en date du 

6/04/2022 ; 
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DECIDE à l’unanimité : 

 

Article 1 : De ratifier la convention tripartite entre les communes de Froidchapelle et de 

Philippeville ainsi que la SPRL PNT Namur, représentée par Monsieur Stéphane NOPERE, 

avocat, ci-annexée, dont l'objet consiste à établir la mission de l'avocat qui sera chargé de 

conseiller et d'assister les preneurs de service dans le cadre de la reprise de voirie des zones 

concernées ; 

 

Article 2 : De transmettre la présente décision ainsi que la convention tripartite ci-annexée, en 

trois exemplaires signés, à la SPRL PNT, cabinet d'avocats ; 

 

Article 3 : Copie de la présente décision sera transmise : 

- Au SPW, Direction de l'Action sociale à 5100 Namur pour information ; 

- A la SPRL PNT, Cabinet d'avocats à Namur ; 

- A l'Echevin en charge du Plan HP ; 

- Aux services des travaux, du Patrimoine et de l'urbanisme de la Ville de Philippeville 

- A la Directrice Générale f.f. ; 

- A la Directrice Financière f.f. ; 

- Au service des finances communales de Philippeville. 
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OBJET 19 : Approbation du procès-verbal du 17 mars 2022. 

 

Le procès-verbal du 17 mars 2022 est approuvé à l’unanimité. 

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


