Séance du conseil communal du 21 septembre 2012
Absents et excusés : Mrs PROVIS-MASSAUX & Mme CNUDDE
FINANCES
(1) modifications budgétaires n°3 :
12 oui & 6 non (Mrs VANDENDORPE, SPINEUX, MARCHAL, CADELLI, Mme LECHAT , Mr
BOON)
1.1. service ordinaire
1.2. service extraordinaire
(2) communication de la situation de caisse au 31.08.2012
(3) marché relatif au financement global du programme extraordinaire
15 oui & 3 non (Mr CADELLI, Mme LECHAT , Mr BOON)
(4) révision de règlements taxe et redevance suite à l'avis de tutelle :
4.1. taxe sur la gestion des déchets issus de l'activité usuelle des ménages
unanimité
4.2. 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
unanimité
(5) tourisme : minigolf - passage d'eau – tarifs
unanimité
SECRETARIAT
(6) motion visant l'amélioration de la sécurité de la ligne de chemin de fer Namur-Dinant
unanimité
(7) Fabriques d'église – budget 2013 :
unanimité
7.1. Profondeville
7.2. Arbre
7.3. Lustin
7.4. Eglise Protestante de Namur
(8) arrêté de police règlementant l'affichage à l'occasion des élections communales et provinciales du 14 octobre
2012 – ratification
unanimité
(9) Règlement complémentaire de police - Profondeville - sortie du Parc de la Sauvenière vers la Rive de Meuse
unanimité
(10) cession d'un point APE par notre Commune à la zone de police Entre Sambre & Meuse pour l'année 2013
unanimité
(11) cahier spécial des charges pour la collecte spécifique des encombrants (recyclables) corrections suite à
l'avis de la tutelle
unanimité
PATRIMOINE
Mme GUIDET est sortie pour le point suivant
(12) arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de location des chasses communales de Arbre et de
Profondeville
unanimité
(13) arrêt du cahier spécial des charges de vente de bois de chauffage pour l'exercice 2013
unanimité
(14) arrêtés de police interdisant la circulation dans les bois pendant les chasses :
unanimité
14.1. Arbre - Bois du Normond
14.2. Bois de Villers et Profondeville : Bois du Fraichau
14.3. Bois des Acremonts
14.4. Sentier des Acremonts (vers le Bois de Dave)
14.5. Bois de Nismes, Haie de Liège et une partie de la Rue Covis
(15) prorogation de la convention de mise à disposition des locaux pour la consultation des nourrissons à
Profondeville
unanimité
(16) approbation des plans modificatifs de mesurage et de bornage pour la vente d'un terrain communal à Lustin
unanimité
(17) vente des modules scolaires de Profondeville à la Ville de Dinant – ratification
unanimité
TRAVAUX
(18) arrêt du cahier spécial des charges et des conditions de marché :
18.1. acquisition :
unanimité
18.1.1. de peinture pour l'espace polyvalent de Arbre
18.1.2. de matériaux pour la réalisation de chicanes
18.2. travaux :
15 oui & 3 non (Mr CADELLI, Mme LECHAT , Mr BOON)
18.2.1. phase III du Centre Sportif de la Hulle
18.2.2. chauffage du Centre Sportif de la Hulle
18.2.3. placement d'un tapis de chute à l'école communale de Profondeville

18.3. études :
unanimité
18.3.1. ratification de la mission spécifique d'expertise avec INASEP pour la Maison de la Culture de
Profondeville
18.3.2. mission d'étude dans le cadre du plan trottoirs
(19) avenants :
unanimité
19.1. extension de l'école communale de Bois de Villers
19.1.1. n° 30 - renforts des supports du groupe de ventilation du batiment B
19.1.2. n° 31 - supports complémentaires pour la nouvelle charpente du patio
19.1.3. n° 32 - travaux divers nécessaires en cours de chantier selon l'état des ouvrages
19.1.4. n° 33 - raccordement des lignes téléphoniques des bâtiments neufs et existants
19.2. matériel informatique : avenant pour l'acquisition de deux portables
unanimité
19.3. égouttage de la Hulle à Profondeville : avenant n° 1 pour travaux supplémentaires à charge de la
Commune - chantier Magerat
unanimité
19.4. collecteur de Lesve : prise en charge de travaux de réfection de voirie pour une partie de la Rue Abbé
Istasse à Bois de Villers - chantier Collette
unanimité
COMMUNICATIONS
(20) liste des marchés publics
(21) information relative aux approbations des décisions du Conseil Communal
Questions orales
Groupe ECOLO :
1° Information des citoyens sur les enquêtes publiques
2° Optimisation de la gestion des salles communales
3° Lesve : décision du collège d’octroyer un permis d’urbanisme pour abatte la drève de mélèze et épicéa
rue Roland
Groupe Plus :
1. Rénovation et sécurisation de la rue du Fond du Bois à Bois-de-Villers
2. On ne décide déjà plus ?
SECRETARIAT
(22) approbation du procès-verbal de la dernière séance publique

unanimité

