Conseil communal du 15 décembre 2017 décisions
En début de séance absence de Mme EVRARD

Séance publique

Personnel
1. Déclaration de vacance de deux emplois d'ouvrier/ouvrière - Echelle D2, par voie de promotion pour le service
Entretien/Repas
unanimité
2. Déclaration de vacance d'un emploi de chef de service administratif - C3 par voie de promotion
unanimité

Secrétariat
3. Modification budgétaire n°2 du Centre Public d'Action Sociale de l'exercice 2017.
Service ordinaire.
unanimité
Mme EVRARD entre en séance
4. Budget du Centre Public d'Action Sociale de l'exercice 2018.
Services ordinaire et extraordinaire.
unanimité
5. structures d'accueil de la petite enfance : prise en charge des frais de visite domiciliaire effectuée dans le cadre
de l'ouverture d'une nouvelle structure ou dans le cadre du renouvellement de l'autorisation d'accueil unanimité
6. IMAJE - Assemblée générale du 18 décembre 2017.
unanimité
7. BEP - Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017.
unanimité
8. BEP ENVIRONNEMENT- Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017.
unanimité
9. BEP EXPANSION ECONOMIQUE- Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017.
unanimité
10. BEP CREMATORIUM- Assemblée générale ordinaire du 19 décembre 2017.
unanimité
11. IDEFIN - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017.
unanimité
12. INASEP - Assemblée générale ordinaire du 20 décembre 2017.
unanimité
13. Ores Assets - Assemblées générales extraordinaire et statutaire du 21 décembre 2017.
unanimité
14. New - Non-affiliation et annulation de la précédente délibération du 13.11.17.
unanimité
15. Désignation du nouveau représentant PEPS au sein de la "Commission communale du budget et des
finances", modification de la délibération du Conseil communal du 13 novembre 2017
unanimité
16. Panathlon Wallonie-Bruxelles asbl - Ratification du texte de référence - Déclaration " le sport,
l'esprit de l'humanité"
unanimité

Finances
17. Rapport sur les affaires de la commune en 2017
18. Budget communal 2018 –
Ordinaire
11 oui 10 non (PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C. ; GAUX V., WINAND A., LETURCQ
F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., GOFFINET I., H.MAQUET)
Extraordinaire 11 oui 10 abstentions (PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C. ; GAUX V., WINAND A.,
LETURCQ F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., GOFFINET I., H.MAQUET)
19. Arrêt du Tableau de Bord Prospectif 2018 à 2023 11 oui 10 abstentions (PIETTE F., JAUMAIN J.,
EVRARD C. ; GAUX V., WINAND A., LETURCQ F., CHASSIGNEUX L., HICGUET D., GOFFINET I.,
H.MAQUET)
Mr TRIPNAUX sort durant le point suivant
20. Dotation à la Zone de Police – 2018
unanimité(20)
21. Zone de Secours NAGE - Arrêt de la dotation communale provisoire 2018.
unanimité
22. Communication de la situation de Caisse au 31 octobre 2017
23. Règlement communal relatif à la mise à disposition de matériel communal 13 oui 8 non (PIETTE F.,
JAUMAIN J., EVRARD C. ; GAUX V., WINAND A., CHASSIGNEUX L., GOFFINET I., H.MAQUET)
24. Règlement redevance pour la mise à disposition de matériel communal-exercices 2018-2019
13 oui 8 non (PIETTE F., JAUMAIN J., EVRARD C. ; GAUX V., WINAND A., CHASSIGNEUX L.,
GOFFINET I., H.MAQUET)
25. Modification budgétaire N°2 de la Fabrique d'église de Profondeville- Exercice 2017
19 oui 2 non (LETURCQ F., HICGUET D.)
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Travaux
26. Remplacement de la chambre de combustion et des échangeurs du générateur de chauffage à air chaud de
l'église de Bois-de-Villers - projet n° projet n°20170053 - décision en urgence du collège communal du 06
décembre 2017 - prise acte en application des articles L1222-3 §1 & L1311-5 du CDLD
19 oui 2 abstentions (LETURCQ F., HICGUET D.)
27. Aménagement de la zone multisports de Bois-de-Villers, Marché public, Approbation des conditions et du
mode de passation - Projet n° 20170026
unanimité
28. Acquisition de véhicules d'occasion pour le service voiries - camionnette tôlée et pick-up, Marché public,
Approbation des conditions et du mode de passation, n° de projet 20180022
unanimité
29. Achat d'un camion d'occasion et d'une lame de déneigement neuve, Marché public, Approbation des
conditions et du mode de passation - n° de projet 20180005
unanimité

Urbanisme
30.: Procédure de modification du plan de secteur en vue de créer une nouvelle zone d'enjeu communal visant le
quartier de l'Oseraie, projet localisé à 5170 Profondeville, rue de l'Oseraie et rue Alphonse Jaumain et cadastré
Profondeville section B n°84 W32 et 84 T32 - décision de principe
unanimité

Informations
31. Liste des marchés publics inscrits au service extraordinaire et attribués au 06 décembre 2017 inclus
32. Information relative aux approbations des décisions du Conseil communal

Questions orales
Groupe PS :
1. situation et perspectives en matière de pension du personnel communal
2. état du dossier d’aménagement du « rond point » au quartier du Beau vallon
3. illumination de la façade arrière de la maison communale de Profondeville
33. PV séance publique précédente du conseil communal

unanimité

