
séance du Conseil Communal du 24 mai 2012 : 

 

Excusés : Mrs PROVIS – MASSAUX & BOON 

 

SEANCE PUBLIQUE 

FINANCES 

(1) situations de caisse aux 31 mars et 30 avril 2012 - communication 

SECRETARIAT 

(2) fabriques d'église – compte 2011 :       unanimité 

 2.1. église Protestante Unie 

 2.2. Arbre 

 2.3 urgence MB 1 2011 église Protestante Unie   urgence unanimité et point unanimité 

(3) arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marchés pour le ramassage des encombrants 

recyclables          unanimité 

(4) sinistre de la Maison de la Culture de Profondeville : mission au Collège Communal de prendre toutes les  

 mesures pour obtenir réparation du préjudice      unanimité 

(5) motion s'opposant à la fermeture des bureaux régionaux du Service Fédéral des Finances unanimité 

(6) intercommunales,  assemblées générales ordinaires  -  approbation de l'ordre du jour   du 20 juin 2012 

 6.1 INASEP :  du 20 juin 2012       unanimité 

 6.2 IMAJE :  du 20 juin 2012        unanimité 

(7) décision d'affiliation à l'intercommunale BEP CREMATORIUM    unanimité 

PATRIMOINE 

(8) aliénation d'une parcelle communale à Lustin - décision définitive et  approbation du plan de mesurage et  

 Bornage          unanimité 

TRAVAUX 

(9) école communale de Bois de Villers :       unanimité 

 9.1. avenant n° 25 : peinture 

 9.2. avenant n° 29 : réalisation d'une cloison mobile pour le coin sieste 

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

 10.1. travaux de pose de clôtures à l'école de Profondeville-centre   unanimité 

 10.2. études : 

  10.2.1. réalisation d'un terrain de sports synthétique et des infrastructures annexes à Lustin  

          17 oui & 1 non Mr MARCHAL 

  10.2.2. travaux de création d'une piste cyclable dans le cadre du dossier Pics-verts – régularisation 

            unanimité 

URBANISME 

(11) schéma de structure communal : arrêt du dossier final à soumettre à l'enquête publique unanimité 

COMMUNICATIONS 

(12) liste des marchés publics 

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

Question orale : 

Groupe Plus : organisation de la campagne électorale : panneau d’affichage 

SECRETARIAT 

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

 


