
conseil communal du 07 mai 2014 

 

SEANCE PUBLIQUE 

Excusés : Mme Ch.EVRARD & M.L.VANDENDORPE 

FINANCES 

1. Décision quant à l’exonération du précompte immobilier des immeubles confiés en 

gestion à l’Agence Immobilière Sociale Gembloux-Fosses  unanimité 

SECRETARIAT 

2. Personnel communal : modification du statut pécuniaire unanimité 

3. Fabriques d’église de :    18 oui & 1 non ( M.F.LETURCQ) 

3.1. Arbre – compte 2013 

3.2. Bois-de-Villers – compte 2013 

4. Intercommunale IMIO  assemblée générale du 05 juin 2014 – approbation de l’ordre du 

jour        unanimité 

PATRIMOINE 

5. révision de la convention de base de mise à disposition d'installations communales  

        unanimité 

6. aliénation par voie de gré à gré d’une partie de parcelle communale, rue Bois Laiterie à Rivière – 

approbation du plan de mesurage et décision définitive unanimité 

TRAVAUX 

7.  Approbation de la  convention particulière d’étude pour le réaménagement de la maison 

de la culture de Profondeville     unanimité 

COMMUNICATIONS 

8. Liste des marchés publics attribués  

9. Information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 

10. Rapport de fonctionnement du service Eco-passeur 2012-2013 

QUESTIONS ORALES 

Groupe PS : 

1° Situation du dossier de réalisation d’un rond point au carrefour des 4 bras à Bois-de-Villers – action 

de la commune 

2° Contrôle des modifications de relief du sol dans le cadre de l’exécution des immeubles au quartier 

du Beau Vallon 

3° Plan du logement et situation du projet de l’oseraie à Profondeville 

Groupe PEPS : 

1° Marteau longe , situation et perspectives quant à l’avenir de ce site 

2° Salle d’Arbre – début des travaux  

3° Buvette de foot de Lesve -  Quid du solde des travaux  

4 Rue Gustave Culot à Lesve – déplacement de la limite d’agglomération en fonction du 

développement du bâti 

5° Bibliothéque du Foyau demandes et participation de deux conseillers communaux au sein de la 

nouvelle asbl 

SECRETARIAT 

11. Approbation du procès-verbal de la dernière  séance publique unanimité 


