conseil communal du 29 avril 2013 :
SEANCE PUBLIQUE
SECRETARIAT
1. Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marchés pour la réalisation d’un audit de
fonctionnement de l’administration
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. Approbation du règlement d’ordre intérieur du Conseil de l’Action Sociale
Unanimité
3. Commission Consultative Communale de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité
3.1. Reconduction du règlement d’ordre intérieur
Unanimité
3.2. Actualisation du jeton de présence
Unanimité
4. Compte de la fabrique d’église d’Arbre 2012
favorable par 19 oui et 2 non ( Mrs
VANDENDORPE & LETURCQ)
5. Désignation du représentant au conseil d’administration du « Foyer Namurois »
au scrutin secret12 oui et 9 blancs
URGENCE
 désignation du représentant de la commune de Profondeville au sein du Conseil d’exploitation de la
succursale Meuse amont, au scrutin secret, par 11 oui, 8 non , 1 bulletin blanc & un bulletin nul
 renouvellement de l’adhésion de la commune à la centrale de marché IDEG en matière d’éclairage
public, Marché de travaux de pose d’installations d’éclairage public
Unanimité
PATRIMOINE
6.
Approbation du projet de contrat de bail pour la location de différentes parcelles communales par la SA
Carrière de Grès d’Arbre
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)
TRAVAUX
7. Arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marchés pour :
7.1. la rénovation du chauffage central du presbytère de Bois-de-Villers
Unanimité
7.2. l’acquisition de matériaux pour divers travaux à l’infrastructure sportive de Lesve
Unanimité
8. convention avec le SPW, DG04, pour la mise à disposition du domaine public régional dans le cadre du Plan
Trottoirs.
Unanimité
Communications
9. liste des marchés publics attribués en mars
10. information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal
UESTIONS ORALES
Groupe PS :
1° problèmes techniques divers à l'école communale de Bois-de-Villers.
2° non respect du giratoire de la place de Bois-deVillers
Groupe PEPS :
1° Travaux d’Ores à Arbre
2° Rallye de Wallonie
3° contenu du site internet de la commune, mot du Bourgmestre
SECRETARIAT
11. approbation du procès-verbal de la dernière séance publique

