
1 
 

DÉVELOPPÉ DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAL DU 
10 novembre 2021 

 
 

- ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE 
 
 

1. Conseil conjoint CPAS - Diagnostic des besoins sociaux rencontrés en 2021 et les moyens mis 
en œuvre pour y répondre 

 
 
 
 

2. Conseil conjoint Commune-Cpas - Point sur les synergies et les actions transversales entre les 
deux institutions 

 
 
 
 

3. Procès-verbal de la séance du 28 octobre 2021 

 
Approuve le procès-verbal de la séance antérieure 
 
 

4. Chauffage et VMC de la maison communale – Information  

 
Le 10 juin dernier, le Conseil communal a approuvé le cahier des charges "Audit HVAC de la maison 
communale". 
Ce cahier des charges prévoit deux tranches: 
*Tranche ferme: analyse de la situation existante des installations HVAC et proposition de solutions 
*Tranche conditionnelle: 

• Rédaction du cahier des charges et mise en adjudication 

• Analyse des offres et proposition d'attribution 

• Suivi d'exécution 

• Rédaction du cahier des charges pour le contrôle régulier et la maintenance 
Le 28 juillet, le Collège a attribué le marché et a décidé de commander la tranche ferme. 
Le Conseil prend acte de l'état d'avancement du dossier. 
 
 

5. Zone de Secours NAGE - Modification budgétaire 2 de 2021 - Information 

 
Il est proposé au Conseil communal de prendre connaissance de la MB 2/2021 de la zone de secours NAGE 
 
 

6. Règlement taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques – Exercice 2022 - Approbation 

 
L'article 468 du Code des impôts sur les revenus 1992 permet aux communes de fixer un pourcentage de 
l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale. 
Le taux additionnel proposé est de 8,5% pour 2022. 
Le taux maxima recommandé en matière d'additionnels à l'IPP est de 8,8% 
 
 

7. Règlement taxe additionnelle au précompte immobilier – Exercice 2022- Approbation 

 
Il est proposé au Conseil communal d'approuver le règlement relatif à la taxe additionnelle au précompte 
immobilier pour l’exercice 2022 
Le taux additionnel proposé est de 2600 ca pour 2022, qui correspond au taux maxima recommandé par la 
circulaire budgétaire.  
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Le précompte immobilier est un impôt régional, c’est donc la Région wallonne qui fixe le montant de la taxe 
et les exonérations. La base d’imposition reste le revenu cadastral, dont la fixation reste de la compétence 
de l’Etat fédéral. La perception est effectuée par la Région Wallonne. 
 
 

8. Projet PCDR 3.54: ViciGAL - approbation dossier définitif, CSC, procédure MP & proposition 
d'avenant 2021 à la convention-exécution transcommunale 2016 en Développement Rural 

 
Il est demandé au Conseil communal: 
  
Art. 1er : d'approuver le projet définitif ViciGAL  
  
Art. 2 : 

1. de réaliser les travaux ayant pour objet VICIGAL-Création d'une dorsale de mobilité douce au 
cœur du Condroz namurois pour un montant global estimé à 3.024.568,85€ HTVA ou 
3.659.728,31€ TVAC conformément à la fiche projet 3.54 du PCDR telle qu'actualisée par l'auteur 
de projet (la tranche de marché imputable à la Commune d’Assesse étant estimée à 
1.061.847,50€ HTVA ou 1.284.835,48€ TVAC); 

2. d'approuver le cahier spécial des charges N° VEG-17-2621 - ainsi que l'avis de marché - relatif au 
marché de travaux ayant pour objet VICIGAL-Création d'une dorsale de mobilité douce au cœur 
du Condroz namurois établi par l'auteur de projet, INASEP, Parc industriel, Rue des Viaux lb à 
5100 Naninne. Les conditions sont fixées comme prévu au cahier des charges et par les règles 
générales d'exécution des marchés publics. Le montant estimé relatif aux travaux d’Assesse 
s'élève à 1.061.847,50€ HTVA ou 1.284.835,48€ TVAC; 

3. de choisir la procédure ouverte comme mode de passation du marché; 
4. d’approuver, comme stipulé dans le cadre de la convention entre les Communes d’Yvoir, Assesse, 

Gesves et Ohey en vue de la réalisation du projet transcommunal « ViciGAL – Création d’une voie 
verte au cœur du Condroz namurois », dans le cadre de la procédure de marché conjoint piloté 
par la commune de Gesves, la complétude et la publication du formulaire standard au niveau 
européen par la commune pilote; 

5. de financer cette dépense par le crédit inscrit à l'article 421/735-60 (20170054) du budget 
extraordinaire 2021 et reporté à l’exercice 2022. 

  
Art. 3: D’inscrire le financement de cette dépense à l’exercice 2022 - article 421/735-60 (20170054) - sous 
réserve d'approbation du budget par la tutelle. 
  
Art. 4 : d’approuver la proposition d'avenant 2021 à la convention - exécution transcommunale 2016, 
transmise par la DGO3 - Direction du Développement rural - Service extérieur de Wavre - Division de la 
Ruralité et des Cours d'eau, portant et plafonnant la subvention en Développement rural au montant de 
813.066,00€ repartie comme suit: 

Création d’une dorsale de 
mobilité active au cœur du 
Condroz namurois 

TOTAL Développement Rural 

  (TFC) Taux Intervention 

Travaux :       

Partie DR à 90,00 % : 
Partie DR à 50.00 % : 
Partie hors DR : 
  

500.000,00 
726.132,00 
58.703,48 

90% 
 50 % 

450.000,00 
363.066,00 

Honoraires et frais :       

Partie hors DR : 128.483,55     

        

TOTAL EURO (TFC) 1.413.319,03   813.066,00 

  
Art. 5 : de conditionner l’attribution aux promesses fermes des engagements des subsides du CGT et de la 
mobilité et aux procédures voiries à réalisées dans le cadre du projet ViciGAL 
  
 Liens pour documents disponibles: 
administratif: https://drive.google.com/drive/folders/1zyoQzZij19hfMHRCDGNAJpkXWESESU0H?usp=sharin
g 
MP: https://public.inasep.be/index.php/s/w9b6F2A39pmA6R3?path=%2F 

https://drive.google.com/drive/folders/1zyoQzZij19hfMHRCDGNAJpkXWESESU0H?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1zyoQzZij19hfMHRCDGNAJpkXWESESU0H?usp=sharing
https://public.inasep.be/index.php/s/w9b6F2A39pmA6R3?path=%2F
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>Etat des subsides en 2021 pour Assesse : 
Sur base de tableau estimatif repris dans l’avenant en DR (Attention, les montants des subsides autres que 
ceux du Développement rural figurent à titre indicatif et devront être confirmés par les autres pouvoirs 
subsidiants.).  
Objectif : atteindre les 90% de subsidiation. 
  
  
Création d’une dorsale de 
mobilité active au cœur du 
Condroz namurois 

  
TOTAL 

  
Développement 

Rural  

  
Pouvoirs locaux, 

Mobilité, Tourisme 
  

  
COMMUNE 

  (TFC) Taux Intervention Taux Intervention Taux Intervention 

Travaux :               

Partie DR à 90,00 % : 
Partie DR à 50.00 % : 

Partie hors DR : 
  

500.000,00 
726.132,00 

58.703,48 

90% 
50% 

450.000,00 
363.066,00 

  
40% 
90% 

  
290.452,80 
52.833,13 

10% 
10% 
10% 

50.000,00 
72.613,20 

5.870,35 

  
Honoraires et frais : 

Partie hors DR :  128.483,55     

  
  

90% 

  
  

115.635,20 10% 12.848,35 

                
TOTAL EURO (TFC) 1.413.319,03   813.066,00   458.921,13   141.331,90 

  
 


