
séance du Conseil Communal du 29 mars 2012 à 20h00  

 

Excusé : Mr L.VANDENDORPE 

 

SEANCE PUBLIQUE 

FINANCES 

(1) compte communal de l'exercice 2011    unanimité 

(2) modifications budgétaires n° 1 - exercice 2012   

 2.1.service ordinaire     18 oui 2 abstentions ( MASSAUX-WILMART) 

 2.2. service extraordinaire 15 oui 2 abstentions ( MASSAUX-WILMART) 3 non ( CADELLI-

LECHAT-BOON) 

SECRETARIAT 

(3) Intercommunale en matière informatique dans le cadre de IMIO : 

 3.1. adhésion à l'intercommunale    unanimité 

 3.2. désignation des cinq représentants communaux  unanimité au scrutin secret 

(4) développement d'une Zone d'Activité Economique à Bois de Villers - mandat au BEP Expansion pour 

 l'élaboration de ce dossier décidé par le Gouvernement Wallon unanimité 

(5) tarification de la location des vélos – adaptation  unanimité 

PATRIMOINE 

(6) décision d'acquérir un terrain par voie de gré à gré pour l'agrandissement du cimetière de Lustin unanimité 

(7) égouttage du Fond de Biaury à Lesve :    unanimité 

 - approbation de la modification du plan d'emprises 

 - approbation du montant des emprises 

 - désignation du Comité d'Acquisition d'Immeubles de Namur pour représenter la Commune aux actes 

 d'acquisition 

(8) pose d'une canalisation d'égout pour les installations du Centre Sportif de la Hulle à Profondeville :  

      unanimité 

 - approbation du plan d'emprises 

 - confirmation de l'inscription budgétaire nécessaire à l'acquisition des emprises 

 - désignation du Comité d'Acquisition d'Immeubles de Namur pour représenter la Commune aux actes 

 d'acquisition 

TRAVAUX 

(9) arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marché de : 

 9.1. service mission d'étude INASEP pour travaux d'aménagement/construction de la salle de Arbre 

         unanimité 

 9.2. fournitures école de Bois de Villers extension : acquisition de mobilier scolaire pour les classes 

primaires       unanimité 

(10) droit de tirage 2010-2012 : entretien de diverses voiries communales - adhésion au programme et 

introduction  du dossier     unanimité 

(11) extension des bâtiments de l'école communales de Bois de Villers : avenants complémentaires pour travaux 

modificatifs divers       unanimité 

COMMUNICATIONS 

(12) liste des marchés publics 

(13) information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 

SECRETARIAT 

(14) approbation du procès-verbal de la dernière séance publique pas de remarque 

 


