séance du 22 juin 2012 du conseil communal
Excusés Mrs PROVIS, HUBOT, SPINEUX, MASSAUX & Mme GUIDET
FINANCES
(1)

arrêt des règlements taxes et redevances pour l'exercice 2013 : unanimité
1.1. taxe sur les immeubles bâtis inoccupés
1.2. taxe sur les terrains non bâtis dans un lotissement non périmé et sur les parcelles issues
de permis d'urbanisation
1.3. taxe destinée à rembourser les travaux de raccordement d'immeubles au réseau d'égouts
1.4. taxe sur les bals publics
1.5. taxe sur l'utilisation d'explosif en carrière ou minière
1.6. taxe sur les terrains de golf
1.7. taxe sur les terrains de camping
1.8. taxe sur la distribution gratuite à domicile, d'écrits et d'échantillons non adressés qu'ils
soient publicitaires où émanant de la presse régionale gratuite
1.9. taxe sur les secondes résidences
1.10. taxe sur les terrains de tennis privés
1.11. taxe sur les piscines privées
1.12. taxe sur les établissements bancaires et assimilés
1.13. taxe sur les panneaux publicitaires fixes
1.14. taxe sur les enseignes et réclames
1.15. taxe sur la force motrice
1.16. taxe sur les inhumations, dispersions de cendres et mises en columbarium ou en
cavurne
1.17. taxe sur la délivrance de documents administratifs
1.18. taxe sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages
1.19. redevance pour les métiers forains lors de kermesses
1.20. redevance pour le traitement des dossiers d'urbanisme et d'environnement
1.21. redevance pour les exhumations
1.22. redevance pour la fourniture de conteneurs munis d'une puce électronique
1.23. redevance pour la délivrance de sacs destinés à contenir des déchets ménagers et
assimilés spécifiquement définis sous le terme PMC
1.24. redevance pour la mise à disposition de conteneurs de 1100 L pour l'élimination et
l'évacuation des déchets lors de manifestations extérieures
1.25. redevance sur l'enlèvement et/ou l'entreposage de véhicules saisis par la
police ou déplacés par mesure de police
1.26. redevance sur les prestations fournies à l'occasion de transports funèbres
1.27. redevance pour la réparation des dommages causés au domaine public
1.28. redevance sur les prestations administratives liées au mariage ou à la
cohabitation légale
1.29. redevance pour le nettoyage de la voie publique et l'enlèvement des versages
sauvages
1.30. redevance pour l'usage du caveau d'attente
1.31. redevance pour l'occupation du domaine public par le placement de
commerces de frites, hot-dogs, beignets et autres comestibles analogues à
emporter
1.32. redevance sur l'occupation du domaine public
1.33. redevance pour les concessions et sépultures de tous types
1.34. redevance fixant le droit de place pour les emplacements en vue de la vente
sur le domaine public tant lors du marché hebdomadaire que lors de ventes
occasionnelles
(2)
tarification de locations des salles communales
unanimité
(3)
tarification pour la vente de caveaux préexistants à réaffecter
unanimité
(4)
modifications budgétaires n° 2 – exercice 2012 :
11 oui & 5 non ( Mrs VANDENDORPE, MARCHAL, CADELLI, Mme LECHAT , Mr BOON)
4.1. service ordinaire
4.2. service extraordinaire
SECRETARIAT
(5)
C.P.A.S. :
unanimité
1

(6)

5.1. compte exercice 2011
5.2. modifications budgétaires n° 1 – exercice 2012 :
5.2.1. service ordinaire
5.2.2. service extraordinaire
subsides aux asbl pour l'exercice 2012 :

unanimité

Mr TRIPNAUX est sorti pour ce point.

(7)

(8)

(9)

(10)
(11)
PATRIMOINE
(12)
(13)

6.1. coopération Nord-Sud : projet Burkina Fasso 2012
6.2. Agence Locale pour l'Emploi
6.3.Canal C
6.4. Contrat de Rivière en Haute Meuse
6.5. Médiathèque de la Communauté Française
6.6. Opération Villages Roumains
Fabriques d'églises
unanimité
7.1. compte 2011 :
7.1.1. Bois de Villers
7.1.2. Rivière
7.2. Lesve : modification budgétaire n° 1 – exercice 2012
intercommunales : approbation de l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire:
unanimité
8.1. BEP - le 26 juin 2012
8.2. BEP Expansion Economique - le 26 juin 2012
8.3. BEP Environnement - le 26 juin 2012
8.4. IDEG - le 27 juin 2012
8.5. IDEFIN - le 27 juin 2012
IDEFIN : décision quant à la gestion des sommes affectées aux engagements solidaires
contractés par l'associé public dans le cadre de la cession d'activités d'INATEL
unanimité
règlement complémentaire de police de roulage organisant la circulation sur un tronçon de
la Rue René Masuy à Bois de Villers
unanimité
réforme de la sécurité civile - pré zone opérationnelle - convention de détachements
14 Oui & 2 non ( Mrs VANDENDORPE & MARCHAL)
bail emphytéotique avec le Foyer Namurois pour la mise à disposition du terrain de Rivière
dans le cadre du plan d'ancrage communal du logement
unanimité
prorogation du bail de location de l'espace polyvalent de Arbre
unanimité

TRAVAUX
(14)

(15)

URBANISME
(16)

proposition de motion demandant à ce que l'Echevin des Travaux soit compétent en matière
de sécurité routière
11 OUI, 3 NON ( Mr CADELLI, Mme LECHAT, Mr BOON) ET
2 ABSTENTIONS ( Mrs VANDENDORPE & MARCHAL)
arrêt du cahier des charges et des conditions de marché pour :
unanimité
15.1. acquisitions :
15.1.1. véhicule d'occasion pour le service travaux
15.1.2. matériel informatique pour un remplacement du matériel devenu
obsolète
15.1.3. auto-laveuse pour l'école de Bois de Villers
15.1.4. mobilier pour l'implantation scolaire de Profondeville
15.2. travaux :
droit de tirage : entretien de voiries en 2012
schéma de structure communal : demande de prorogation du délai d'entrée en vigueur
unanimité

COMMUNICATIONS
(17) liste des marchés publics
(18) information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal
QUESTION ORALES du groupe Plus
01. Nettoyage d'un lit asséché de l'Onoz
Monsieur le bourgmestre, j'ai été interpellé cette semaine par une habitante de la Rive de Meuse, qui se
plaint de l'odeur désagréable et de la saleté à proximité de son domicile. L'Onoz y coulait autrefois, puis
à été détourné vers l'égout, si mes renseignements sont corrects. Il semblerait que l'ancien lit du ruisseau

2

soit aujourd'hui source de nuisances liées à l'odeur de l'eau stagnante et des détritus qui s'y accumulent.
Serait-il possible que la Commune assure le nettoyage avant les chaleurs de l'été ?
2. Hébergement de l'Harmonie de Bois-de-Villers
Monsieur le bourgmestre, j'ai également été interpellé par un groupe de citoyens de Bois-de-Villers, qui
demande de pouvoir bénéficier d'un local pour les répétitions de l'Harmonie de Bois-de-Villers. En
effet, leur local actuel, à savoir la Criée, ne leur convient pas réellement et ils souhaitent un local plus
adapté à leurs besoins. Le collège a-t-il déjà eu un contact avec eux et pourrait-il répondre à leur
demande ? Je vous en remercie.
3. La Meuse en fête
Monsieur le bourgmestre, l’initiative de la fédération du tourisme de la province de Namur, intitulée
« La Meuse en fête » doit être soulignée. Elle articule en effet diverses animations le long du sillon
mosan, en collaboration avec plusieurs Communes. On peut se réjouir que Profondeville soit associée à
cette opération d’envergure, à objectif touristique avant tout.
Mais dès lors pourquoi l’OTPE, l’opérateur touristique du pouvoir communal n’a-t-elle pas été
impliquée dans l’opération ? Le Conseil pourrait-il disposer du programme détaillé des actions menées
sur notre Commune, des acteurs mobilisés et des moyens financiers dédicacés à l’opération, étant donné
que tant Profondeville que Rivière sont concernés ?
SECRETARIAT
(19) approbation du procès-verbal de la dernière séance publique
unanimité
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