
séance du conseil communal du 27 mars 2013 
SEANCE PUBLIQUE 

FINANCES  
1. Compte communal 2012   12 oui 2 non ( Mrs VANDENDORPE & LETURCQ) & 7 abstentions (Mr 

     F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, Mrs F.NONET, 

     D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND)  

2. Modification budgétaire n° 1 12 oui 9 non ( Mrs VANDENDORPE, F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, 

    Ch.EVRARD, Mrs F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, 

    Mr LETURCQ) 

2.1. Service ordinaire 

2.2. Service extraordinaire 

SECRETARIAT 
3. Désignation des deux  représentants du conseil communal à la Commission Consultative de l’accueil  

Scrutin secret :  effectives  Mme MINEUR 20 oui 1 non  Mme J.JAUMAIN 17 oui 4 non 

  Suppléantes Mme HOYOS 14 oui 7 non  Mme Ch.EVRARD 16 oui 5 non  

4. convention avec l’association Panathlon Wallonie 

         Unanimité 

5. Chapiteaux communaux – mise à disposition    Unanimité 

5.1. Règlement de mise à disposition 

5.2. Fixation de la participation financière des associations reconnues 

6. Jury du Profondevillois de l’année – modification de la composition  

   12 oui 9 non ( Mrs VANDENDORPE, F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, 

   Mrs F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, Mr LETURCQ) 

PATRIMOINE 
7. Bail de location d’une parcelle communale – carrière de Arbre  report 

Aliénation d’une partie du jardin du presbytère de Lustin, décision définitive  Unanimité 

Déplacement d’une partie du sentier vicinal n°74 à Bois-de-Villers, décision définitive Unanimité 

Constitution de servitudes de passage sur le domaine public au clos du chêne à Bois-de-Villers, décision 

définitive           Unanimité 

8.  

TRAVAUX 
9. Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marchés pour les travaux dans le cadre du plan 

trottoirs.           Unanimité 

10. Travaux supplémentaires dans le dossier 20110024 suite à l’intervention urgente dans le cadre du 

phénomène karstique au chemin des mésanges à Profondeville     Unanimité 

COMMUNICATIONS 
11. liste des marchés publics attribués en décembre 

12. information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 

13. Rapport de la commission locale de l’énergie 

UESTIONS ORALES 
Groupe PS : 

1° Toute la région namuroise a été ébranlée ce lundi par l'annonce de la fermeture SEKURIT St 

Gobain à Auvelais. 263 familles voient aujourd'hui l'avenir avec pessimisme et inquiétude. Le groupe 

PS de Profondeville veut marquer sa solidarité avec les travailleurs de SEKURIT St Gobain. 

Mais j'en viens à ma question : y a-t-il des habitants ou des entreprises sous-traitantes de 

Profondeville touchés par cette fermeture ? Que compte faire le collège pour leur venir en aide le cas 

échéant ? 
2° Le samedi 23 mars 2013, un évènement de portée mondiale a eu lieu. Le WWF a organisé l' EARTH 

HOUR..(une heure pour la terre). Cette action symbolique qui est d'éteindre de 20 h 30 à 21 h 30 les lumières 

sur l'ensemble de la planète souhaite attirer l'attention des habitants sur la protection de l'environnement de 

notre terre. Le Collège communal n'a pas souhaité s'associer à cette démarche sous le couvert d'un problème de 

sécurité. 

Le groupe PS souhaiterait connaître la position du Collège communal qui rappelons le compte en son sein des 

éléments ECOLO, et non des moindres par rapport à cette occasion manquée de marquer l'engagement de notre 

commune dans laquelle elle est associée à la gestion et où elle est, en théorie, porteuse de la protection de 

l'environnement. 

3° sur le refus par la tutelle du subside à l'OTPE. 

Groupe PEPS : 

Sur l’état général déplorable de la rue fond de Vau à Lesve  et les projets éventuels de renovation de cette voirie 

SECRETARIAT 
14. approbation du procès-verbal de la dernière séance publique    Unanimité 

 


