
Conseil Communal du jeudi 8 novembre 2012 

 

Excusés : Mme CNUDDE & Mrs VANDENDORPE & MARCHAL 

L’ensemble des points ont été votés à l’unanimité 

 
SEANCE PUBLIQUE 

FINANCES 

(1) arrêt du taux des additionnels pour l'exercice 2013 sur : 

 1.1. le précompte immobilier 

 1.2. l'impôt des personnes physiques 

SECRETARIAT 

(2) intercommunales : approbation de l'ordre du jour des assemblées générales : 

 2.1. IMAJE - le 19 novembre 2012 

 2.2. IMIO - le 21 novembre 2012 

 2.3. INASEP - le 26 novembre 2012 

 2.4. BEP Secrétariat général - le 27 novembre 2012 

 2.5. BEP Expansion économique - le 27 novembre 20112 

 2.6. BEP Environnement - le 27 novembre 2012 

 2.7. IDEG - le 28 novembre 2012 

 2.8. IDEFIN - le 28 novembre 2012 

(3) égouttage du ruisseau de la Laiterie à Bois de Villers (dossier 92094/05/G004) - approbation du décompte 

final  de l'entreprise et souscription de parts financières dans le capital de l'intercommunale Inasep 

(4) fabrique d'église de Rivière - budget 2013 

(5) Fonds du Patrimoine et de la Mémoire Collective - arrêt du règlement 2013 

TRAVAUX 

(6) arrêt du cahier des charges et des conditions de marché pour : 

 6.1. l'acquisition de lits d'enfants pour le local de la sieste de l'extension de l'école communale de Bois de 

   Villers 

 6.2. les travaux d'extension de la salle communale de Arbre 

(7) avenants au marché d'outillage pour : 

 7.1.  le lot 8 : acquisition d'un complément d'accessoires pour le motoculteur 

 7.2.  le lot 12 (carotteuse) : ouverture du marché au matériel d'occasion 

(8) avenant pour la fourniture et pose de stores occultants pour les fenêtres de toiture du patio de l'extension de 

 l'école communale de Bois de Villers 

ENVIRONNEMENT 

(9) approbation de la prévision du coût vérité de la collecte des déchets ménagers et assimilés pour 2013 

COMMUNICATION 

(10) liste des marchés publics 

(11) information relative aux approbations de décisions du Conseil Communal 

(12) restauration de la Maison de la Culture à Profondeville - rapport d'INASEP 

(13) information relative au projet commun d'éco-passeur avec Assesse 

(14) extension du Centre Sportif – phase III – avis de la tutelle sur le cahier spécial des charges 

SECRETARIAT 

(15) approbation du procès-verbal de la dernière séance publique 

 


