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DÉVELOPPÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 
24 mars 2022 

 
 

- ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 
 

1. Maison du Tourisme - Actions & projets - Présentation 

 
Le Conseil communal prend acte de la présentation, par la Maison du Tourisme, des actions réalisées ainsi 
que des projets. 
 
 

2. Procès-verbal de la séance du 24 février 2022 - Approbation 

 
Le Conseil communal est invité à approuver le procès-verbal de la séance antérieure 
 
 

3. Situation Ukrainienne - Information 

 
Le Conseil communal prend acte des informations relatives à l'accueil des ukrainiens. 
 
 

4. Modification budgétaire 1 - année 2022 - Tutelle - Information 

 
Le Conseil communal prend acte de l'arrêté du Ministre des pouvoirs locaux relatif à la modification 
budgétaire 1 de l'exercice 2022 de la Commune d'Assesse. 
 
 

5. Marché public de fournitures - Fourniture et livraison de signalisation 2022 - Approbation des 
conditions du marché 

 
Il est proposé au Conseil communal: 

• D'approuver le cahier des charges "Fourniture et livraison de signalisation 2022 

• D'approuver le montant estimé du marché (19.496,73€ TVAC) 

• De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable 
 
 

6. Marché public de fournitures - Acquisition de matériaux divers destinés au Service Technique - 
Accord cadre 2022 – Approbation des conditions du marché 

 
Il est demandé au Conseil communal 

• D'approuver le cahier des charges du marché d'acquisition de matériaux de voirie 2022 

• D'approuver le montant estimé de ce marché (39.999,58€ TVAC) 

• De passer le marché par la procédure négociée sans publication préalable (une invitation à 
remettre offre est envoyée aux opérateurs économiques choisis par le Collège communal) 

Ce marché est divisé en lots, ce qui signifie que les lots peuvent être attribués à des opérateurs différents 

• Lot 1 : éléments linéaires en béton 

• Lot 2 : empierrement divers 

• Lot 3 : béton et stabilisé 

• Lot 4 : enrobés bitumineux 

• Lot 5 : tuyaux d'égouttage en matériaux synthétique 

• Lot 6 : fonte de voirie  

• Lot 7 : chambres de visite béton préfabriqué 

• Lot 8 : copeaux 
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7. Régie communale autonome des sports : Approbation des comptes 2021 et ses annexes : 
rapport du Collège des Commissaires, du bilan et du compte de résultats 2021, du rapport 
d’activités 2021, du Plan d’entreprise 2022  

 
Il est demandé au Conseil communal d'approuver les comptes 2021 de la Régie Communale Autonome des 
Sports d'Assesse. 
 
 

8. Régie communale autonome des sports - Décharge donnée aux membres des organes de 
gestion et de contrôle - Décision 

 
L’article 554 du Code des sociétés stipule qu’« après l’approbation des comptes annuels, l’assemblée 
générale se prononce par un vote spécial sur la décharge des administrateurs et des commissaires. Cette 
décharge n’est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse 
dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en 
contravention du présent code, que s’ils ont été spécialement indiqués dans la convocation." 
 
Lorsque la décharge est accordée, l’administrateur est alors considéré comme ayant exercé son mandat 
correctement. 
Il est par conséquent demandé au Conseil communal ("Assemblée générale") de décharger les 
administrateurs et les commissaires de leur responsabilité contractuelle, les comptes de la Régie des Sports 
d’Assesse pour l’année 2021 ne contenant ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de 
la Régie. 
 
 

9. Rapport annuel PCDR 2021, évaluation mi-PCDR - Information - Nouvelle composition CLDR - 
Approbation 

 
Il est demandé au Conseil communal : 

• de prendre acte des rapports annuel du PCDR et de l'évaluation mi-parcours du PCDR d'Assesse 

• d'approuver la composition de la CLDR actualisée en mars 2022 
 
 

10. Convention de prêt de triptyques pour une balade-expo du Club Photo d'Assesse - Approbation 

 
La Commune d'Assesse, via son Service Tourisme-Culture, a acquis des triptyques pour exposition 
extérieure de visuels grand format. 
Elle mettra gratuitement ces supports à disposition du Club Photo d'Assesse dans le cadre de son projet 
"Balade-expo du Club Photo, à Crupet". 
Cette exposition de photos grand format se composera de 6 haltes le long d'un itinéraire de promenade à 
Crupet, un des Plus Beaux Villages de Wallonie, dès ce printemps 2022. 
Chaque halte accueillera un triptyque (ou diptyque si le lieu ne permet pas au public de voir les 3 faces de la 
structure), de quoi compléter agréablement le parcours en y ajoutant une touche culturelle. 
Le Conseil communal est invité à approuver le projet de convention de prêt du matériel en question. 
 
 

11. Wallonie cyclable - Modification du plan d'investissement - Approbation 

 
Après avoir été approuvé par le Conseil communal le 9 décembre dernier, le dossier "Wallonie Cyclable" a 
été transmis à la Région Wallonne; lors d'une visite de terrain, l'agent du SPW a formulé différentes 
remarques. Le plan d'investissement a alors été revu, et il est demandé au Conseil communal d'approuver 
cette nouvelle version. 
 
 

12. Province de Namur - Conseils consultatifs - Désignation d'un mandataire politique communal 
par commune 
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En date du 3 septembre 2021, le Conseil provincial de la Province de Namur approuvait la création de trois 
conseils consultatifs, un dans chaque arrondissement de son territoire, à savoir, Namur, Dinant et 
Philippeville. 
Comme le prévoit le règlement des conseils consultatifs, en son article 4, le Conseil est invité à désigner un 
membre élu (mandataire politique) afin de siéger au sein du conseil consultatif de l'arrondissement dont elle 
fait partie, c'est-à-dire Namur. 
Il est proposé de désigner Monsieur Julien DELFOSSE, Echevin ayant la participation citoyenne dans ses 
attributions. 
 
 

13. Partenariat ligue Alzheimer - Adhésion à la charte ville Amie-Démence 

 
Le Collège propose au Conseil l’adhésion à la charte "Ville Amie Démence" en partenariat avec la ligue 
Alzheimer , afin de démontrer la volonté de mettre en place des actions et activités tournées vers les 
citoyens concernés par la démence.  
Les engagements liés à la signature de cette charte sont les suivants :  

1. la désignation d'un Agent Proximité-Démence. Il s’agit d’un travailleur communal, qui à la 
demande et de manière gratuite, écoute les attentes et informe  les citoyens sur les services 
d’aide dans sa commune. Il est proposé au Conseil de désigner l'agent en charge du Plan de 
Cohésion sociale (PCS).  

2. la mise en place d'au moins une action et activité tournée vers la qualité de vie des citoyens 
concernés par la démence. 

 
 

14. POINT SUPPLEMENTAIRE CC - G. GRAINDORGE - PST 

 
Le Conseiller Gilles Graindorge soumet le point suivant : 
Le PST reprend les stratégies à mettre en place durant la législature 18-24.  
A ce jour, nous n'avons aucune information quant à l'état d'avancement de ce PST. 
Le Collège peut-il nous informer à ce propos de manière exhaustive? 
 


