PROVINCE DE NAMUR

ARRONDISSEMENT DE NAMUR COMMUNE DE PROFONDEVILLE

Conformément aux articles L1122-11 & 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de
l'article 4 du Règlement d'Ordre Intérieur, nous avons l’honneur de vous convoquer à la séance du Conseil
Communal qui aura lieu le 26 juin 2017 à la Maison Communale de Profondeville.

Le Directeur Général,

Fait à Profondeville, le 14/06/2017
PAR LE COLLEGE COMMUNAL,
Le Bourgmestre,

B. DELMOTTE
Luc DELIRE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------en séance publique
Secrétariat
1. Démission de Mr François NONET conseiller communal
2. Installation et serment de Madame Hélène MAQUET, conseillère communale et fixation du
nouveau tableau de préséance
Finances
3. Règlement redevance pour les frais de rappel (sommation) par recommandé-exercices 2017 à 2019 adaptation
4. Règlement redevance pour la réparation des dommages causés au domaine public-2017 à 2019 adaptation afin d'intégrer les dégradations consécutives au passage d'épreuves de sport moteur sur le territoire
communal
Evénements
5. Partenariat avec le Centre Culturel de Namur - Convention Projet de territoire.
Patrimoine
6. Désaffectation de deux parties du domaine public rue du Maïeur à Lesve
7. 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 de principe
8. Arrêt du cahier des charges pour la remise en location des chasses de Lustin par voie de gré à gré
9. Arrêt du cahier des charges pour la remise en location de la chasse de Rivière par voie de gré à gré
Energie
10. POLLEC 2 - Validation du Plan Energie Climat de l'arrondissement de Namur, réalisé par le BEP
Travaux
11. Egouttage de la rue Eugène Falmagne à Lustin - dossier conjoint SPGE n° 92094/05/G005 - Réf.
INASEP VEG-EG-04-163 E, Marché public, Approbation décompte final et souscription de parts bénéficiaires
12. Réalisation de trottoirs dans l'entité de Profondeville - Phase 1 - rue Antoine Gémenne, Marché public,
Approbation des conditions et du mode de passation. Réf. INASEP VEG-16-2340 - n° de projet 20160012
13. Marché public, Centre sportif de Profondeville: achat d'équipements - projet 20170013,
Approbation des conditions et du mode de passation
Urbanisme
14. Procédure de renouvellement de postes devenus vacants de la Commission Consultative
Communale d'Aménagement du Territoire et de la Mobilité.

Mobilité
15. Règlement complémentaire de police de roulage - mise à sens unique d'un tronçon de la rue
Roland à Lesve
Générale
16. Avenant à la convention Accueil Temps libre entre la commune et l'Office de la Naissance et de l'Enfance
17. Constat de voirie communale Chemin reliant la rue du Herdal à la rue de la Ferme d'en-haut à
Profondeville
18. Compte de la Fabrique d'église Protestante Unie- Exercice 2016
19. Compte de la Fabrique d'église de Rivière- Exercice 2016
20. Subside 2017 à l'asbl Agence Locale pour l'Emploi - correctif
21. Subside 2017 au CNCD 11.11.11 22. Nouvelle maison du tourisme "Vallée de la Meuse" - validation des statuts et désignation des
Représentants
Communications
23. Information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal
24. Liste des marchés publics inscrits au service extraordinaire et attribués au 08 juin 2017 inclus
25. Tour de Wallonie: organisation de l'arrivée de la 4ème étape du Tour de Wallonie le 25 juillet 2017 communication
26. PV de la séance précédente du conseil communal

