
PROVINCE DE NAMUR ARRONDISSEMENT DE NAMUR COMMUNE DE PROFONDEVILLE

Conformément aux articles Ll 122-1 l & 12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'article 6 du
Règlement d'Ordre Intérieur, nous avons l'honneur de vous convoquer à la séance du Conseil Communal qui aura lieu le

28 septembre à 20h00, à la Maison de la Culture (Rue Colonel Bourg, 2).

Fait à Profondeville, le 15-09-2021

PAR LE COLLEGE COMMUNAL,

Le Directeur Général-^ Le Bourgmesy-e,

.1,
L. DELIRE^1 ;•'' F.^pÔSSE / ^' ^ ^} L.DELIRE

Séance publique
Générale

l. Procès-verbal de la dernière séance publique.

Patrimoine
2. Budget de la Fabrique d'église de Rivière - Exercice 2022.
3. Modification budgétaire ? l de la Fabrique d'église de Lesve- Exercice 2021 .
4. Budget de la Fabrique d'église de Lesve - Exercice 2022.
5. Modification budgétaire n°l de la Fabrique d'église de Lustin- Exercice 2021.
6. Budget de la Fabrique d'église de Lustin - Exercice 2022.
7. Chemin ? 4 à Arbre : Demande de modification de voirie communale.

8. Décision de concéder un bail emphytéotique sur une partie de l'ancien terrain de camping de Bois de Villers, sis
Rue Fernand Louis et cadastré Section C n°501G2 et arrêt du cahier des charges de l'appel à projets.

9. Acquisition du bâtiment de la Poste sis Chaussée de Dinant n° 4B à Profondeville - décision de principe.
Energie

10. Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat : Organisation d'un comité de pilotage.
11. Validation des dossiers de candidature POLLEC 2021- Volet 2 "Projets".

Marchés Publics
12. Marché public - Installation, fourniture, mise en service (contrôle), contrat d'entretien (garantie et réparation) et

de télégestion des flux financiers relatifs à 7 bornes double de recharge électrique semi-rapide pour véhicules
automobiles électriques ou hybrides, accessibles au public - Approbation des conditions, du mode de passation
et de l'estimation du marché.

13. Marché public : Réfection de la voirie et de l'égouttage rue Joseph Misson à Lesve - Approbation des conditions
et du mode de passation après intégration des remarques du pouvoir subsidiant et de la SPGE - Réf. VEG-19-
4407.

Travaux

14. Clés de compréhension sur la question de l'état de la vou-ie communale et des difficultés/impossibilités de
résoudre la problématique par le seul biais de la commune.

Huis-clos

Générale
15. Procès-verbal de la dernière séance à huis clos.

Personnel

16. Décisions prises par le Collège communal dans le cadre de sa délégation en matière de personnel communal.

Accueil - extrascolaire

17. Désignation des accueillant(e)s extrascolaire et surveillant(e)s du temps de midi- communication.


