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Décisions prises lors de la séance du Conseil Communal du 30 mai 2017 

 

Séance publique 
Finances 

1. Modifications budgétaires N° 2 - Exercice 2017   

13 oui 8 non (, Mr F. PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, C. EVRARD, Mr F. NONET, Mmes V. GAUX, A. 

WINAND, Mr  L. CHASSIGNEUX, Mme I. GOFFINET) 

2. Modification de la prévision du coût vérité de la collecte des déchets ménagers et assimilés 2017 

Unanimité 

3. Règlement taxe sur les secondes résidences-exercices 2018 à 2019 - adaptation suite à l'entrée en 

vigueur du CoDT     Unanimité 

4. Règlement taxe sur les parcelles non bâties issues de permis d'urbanisation non périmés-exercices 2018 

à 2019 - adaptation suite à l'ntrée en vigueur du CoDT Unanimité 

5. Règlement redevance pour le traitement des dossiers d'urbanisme et d'environnement-exercices 2017 à 

2019 - adaptation suite à l'entrée en vigueur du CoDT et révision des taux Suppression du paragraphe 

traitant du taux horaire en fin d’article 3                  19 oui et 2 non (Mr LETURCQ , Mme HICGUET) 

6. Règlement redevance sur le service de l'accueil extrascolaire - années scolaires 2017-2018 et 2018-

2019-adaptation suite à la modification du mode de tarification de la garderie extrascolaire du matin et 

du soir et des mercredis après-midi.   Unanimité 

7. Règlement redevance pour la fourniture de repas scolaires - années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 

Unanimité 

 

Générale 
8. Compte du Centre Public d'Action Sociale de l'exercice 2016. 

Services ordinaire et extraordinaire.  19 oui et 2 abstentions (Mr LETURCQ , Mme HICGUET)

 Modification budgétaire n°1 du Centre Public d'Action Sociale de l'exercice 2017. 

Service ordinaire.   19 oui et 2 abstentions (Mr LETURCQ , Mme HICGUET) 

9. Compte de la Fabrique d'église de Arbre- Exercice 2016    

19 oui et 2 non (Mr LETURCQ , Mme HICGUET) 

10. Compte de la Fabrique d'église de BOIS DE VILLERS- Exercice 2016  

19 oui et 2 non (Mr LETURCQ , Mme HICGUET)  

11. Compte de la Fabrique d'église de Lustin- Exercice 2016    

19 oui et 2 non (Mr LETURCQ , Mme HICGUET) 

12. Ratification des comptes 2016 de la zone de secours NAGE    Unanimité 

13. Ratification de la modification budgétaire n°1/2017 de la zone de secours N.A.G.E Unanimité 

14. IMAJE - Assemblée générale du 19 juin 2017     Unanimité 

15. BEP - Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017     Unanimité 

16. BEP CREMATORIUM - Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 20 juin 2017 Unanimité 

17. BEP EXPANSION ECONOMIQUE - Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017 Unanimité 

18. BEP ENVIRONNEMENT - Assemblée générale ordinaire du 20 juin 2017  Unanimité 

19. IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2017    Unanimité 

20. ORES Assets - Assemblée générale du 22 juin 2017     Report 

21. INASEP - Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2017    Unanimité 

22. Subvention 2017 à l'asbl Point Culture      Unanimité 

23. Subvention 2017 à l'asbl Canal C       Unanimité 

24. Subvention 2017 à l'asbl Agence Locale pour l'Emploi    Unanimité 

25. Subvention 2017 à l'asbl Contrat de Rivière en Haute Meuse Namuroise  Unanimité 

 

Patrimoine 
26. convention de gestion de la galerie de l'espace polyvalent de Arbre avec l'asbl Arbre Avenir & Qualité 

et octroi d'un subside de fonctionnement      Unanimité 
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TRAVAUX  
27. Marchés publics de travaux: rénovation des terrains de foot de Lesve, Bois-de-Villers et du Centre 

sportif - n° de projets 20170012 et 20170023     Unanimité 

 

Mobilité 
28. Règlement complémentaire de police de roulage - Création d'un passage pour piétons à l'intersection de 

la route régionale N951 - Rue Raymond Noël, cumulée 6.400, la rue Fernand Louis et la rue F. Pelouse 

à Bois-de-Villers.        Unanimité 

 

Informations 
29. Information relative aux approbations des décisions du Conseil communal 

30. Information relative à l’attributions des marchés au service extraordinaire 

31. Etat des lieux du dossier de l'ancien dépotoir "Au dessus des Béguines" – communication 

 

Questions orales : 

Groupe PS : 

1° Situation des contacts dans le cadre du projet concernant le site de « l’oseraie » à Profondeville 

2° Accès à un système centralisé pour les pièces liées à l’ordre du jour du conseil communal 

3° Panneaux exclusivement en néerlandais utilisés par un entrepreneur dans le cadre d’un chantier en voirie à 

Profondeville 

4° Politique de la zone de police en matière de sécurité aux abords des écoles 

5° Evolution du dossier de la zone d’activités économiques à Bois-de-Villers, - transfert sur la commune de 

Fosses 

Groupe PEPS 

1° Situation du devenir de la salle de Lesve (ancienne maison communale) 

2° Situation des infrastructures de l’opérateur VOO à Bois-de-Villers & Lesve 

3° Sécurisation de la sortie de l’impasse « Marchal » rue Ch.Piette à Bois-de-Villers 

 

32. PV séance publique précédente du conseil communal    Unanimité 

 

Mme DARDENNE sort définitivement de séance  


