séance du Conseil Communal du 04 septembre 2017

Séance publique
Tous présents

Personnel
1.
2.

Statut des grades légaux – arrêt
Modification des cadres statutaire et contractuel du personnel communal

unanimité
unanimité

Générale
3.

4.
5.

Budget de la Fabrique d'église de Arbre- Exercice 2018
19 oui et 2 non ( M.LETURCQ & Mme HICGUET)
Modification budgétaire n°1 de la Fabrique d'église de Lustin- Exercice 2017
19 oui et 2 abstentions ( M.LETURCQ & Mme HICGUET)
Budget de la Fabrique d'église de Rivière- Exercice 2018
19 oui et 2 non ( M.LETURCQ & Mme HICGUET)

Finances
6.

Marché relatif au financement du programme extraordinaire, répétition de services similaires
11 oui et 10 abstentions (PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C., GAUX V., WINAND A., LETURCQ F., CHASSIGNEUX
L., HICGUET D., GOFFINET I., H.MAQUET.)

7.
8.
9.

Règlement redevance pour l'usage des terrains de tennis communaux
unanimité
Tarification de l'utilisation de la salle de musculation du Centre sportif-abrogation
unanimité
Règlement redevance pour les occupations du Centre sportif-exercices 2017 à 2019-adaptation suite à la mise
en location de la salle polyvalente du 1er étage
unanimité
10. Règlement redevance sur les interventions du Service des travaux
unanimité
11. Participation au sixième marché de fourniture d'électricité et de gaz en IDEFIN unanimité

Patrimoine
12. Cafétéria du centre sportif de la Hulle-Nouvelle aile - concession de gestion et d'exploitation - accord de
principe, fixation des conditions contractuelles.
unanimité
13. Bâtiment communal situé 4 rue des Aujes à 5170 LESVE- Partie bureaux
unanimité
1. Décision de location
2. Fixation des conditions
Mme GAUX est sortie lors de l’examen du point suivant
14. aliénation de l'excédent de voirie résultant de la suppression partielle du chemin vicinal n°35 et de la voirie
communale, dénommée Rue du Maïeur à Lesve, et d'une parcelle de terrain - décision définitive unanimité

CPAS
15. Révision du cadre contractuel du personnel du CPAS - CAS du 24 juillet 2017 – approbation unanimité
16. Centre public d'Action Sociale :
1. démission d'un membre - prise acte
2. désignation du remplaçant du membre démissionnaire

Environnement
17. Terre - renouvellement convention collecte des déchets textiles ménagers

unanimité

Travaux
18. Adhésion à l'asbl PoWalCo
unanimité
19. Achat d'un dumper, Marché public, Approbation des conditions et du mode de passation - Projet n° 20170052
unanimité

Mobilité
20.

20 . Etude intercommunale de mobilité dans le cadre de la problématique du charroi lourd dans le triangle "vallée
de la Meuse - E411/N4 - N97" - approbation de la convention avec le BEP
unanimité

Informations
21. Liste des marchés publics inscrits au service extraordinaire et attribués au 23 août 2017 inclus
22. Information relative aux approbations des décisions du Conseil communal
23. Convention "projet de territoire" avec le centre culturel de Namur - information

Générale
24. PV séance précédente du conseil communal

unanimité

Questions orales
Groupe PS :
1. Etat du dossier du quartier dit de l’oseraie
2. Projet de création d’un skate park au complexe sportif
3. Situation du dossier du Marteau Longe
4. Recours contre le permis d’installer une centrale hydroélectrique à l’écluse de Rivière
5. Situation de la campagne de stérilisation des chats errants
6. Projet d’aménagement et de circulation abords de la plaine de jeux du Beau Vallon
7. Etat du dossier Maya , végétalisation cimetière d’Arbre, plan communal de gestion différenciée
Groupe PEPS :
1. Politique communale dans le cadre du CoDT face aux projets de réalisation d’habitat léger
2. Garderie de l’école libre de Bois-de-Villers intervention communale
3. Demande de placement d’un radar préventif sur la RN 951

Séance à huis clos :
Personnel
Mme Mineur est sortie lors de l’examen du point suivant
25. Ratification des décisions prises par le Collège communal dans le cadre de sa délégation

unanimité

Enseignement
26. Ratification des désignations du personnel enseignant faites par le Collège en application de la délégation du
13.12.2012.
unanimité

Générale
27. PV séance précédente du conseil communal

unanimité

