
séance du Conseil Communal du 13 décembre 2012 : 

Tous présents 

 

SEANCE PUBLIQUE 

FINANCES 

(1) situation des affaires de la Commune - communication 

(2) arrêt de la dotation à la zone de police     Unanimité 

(3) budget communal de l'exercice 2013 :      12 oui & 9 non (Mrs  

   L.VANDENDORPE, F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, Mrs   

   F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND, Mr F.LETURCQ) 

 3.1. service ordinaire         

 3.2. service extraordinaire 

(4) modification budgétaire n° 2 du C.P.A.S.    Unanimité 

 

SECRETARIAT 

(5) vote pour la désignation des représentants communaux au Conseil de Police 

 Au scrutin secret sont désignés Mmes A. WAUTHELET, F.LECHAT, B.MINEUR-

 CREMERS, Mr F.PIETTE, Mme Ch.EVRARD,  

(6) délégation au Collège Communal pour : 

 6.1. la désignation des agents APE, contractuels et des membres du personnel enseignant 

   19 oui & 2 non (Mrs L.VANDENDORPE,  F.LETURCQ) 

 6.2. les marchés de gestion journalière en application de l'article L1222-3 du Code de la Démocratie Locale 

   19 oui & 2 non (Mrs L.VANDENDORPE,  F.LETURCQ) 

(7)  modification du règlement d'ordre intérieur du Conseil Communal : 

 7.1. Présidence du Conseil Communal – article 14 et nouvel article 14bis 

   14 oui & 7 non (Mr F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, Mrs   

   F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND) 

 7.2. jetons de présence : adaptation des montants à l'article 59  Unanimité 

(8) Schéma de Structure communal : arrêt définitif pour transmission au Ministre Régional compétent 

   19 oui & 2 non (Mrs L.VANDENDORPE,  F.LETURCQ) 

(9) Fabrique d'Eglise de Bois de Villers - approbation du budget 2013 

   Favorable à l’unanimité sous réserve 

(10) proposition du SPW tendant à prendre un règlement complémentaire de police de roulage réglant la vitesse 

sur  un tronçon de la RN 940 aux abords du carrefour des Six Bras  Unanimité 

PATRIMOINE 

(11) aliénation d'un terrain communal à Arbre - approbation du plan de mesurage et bornage et décision  

Définitive   14 oui & 7 non (Mr F.PIETTE, Mmes J.JAUMAIN, Ch.EVRARD, Mrs 

     F.NONET, D.THIANGE, Mmes V.GAUX, A.WINAND) 

 

COMMUNICATIONS 

(12) liste des marchés publics attribués en octobre & novembre 

(13) information relative aux approbations des décisions du Conseil Communal 

(14)  annonce de l’ouverture de l’enquête Natura 2000  

Questions orales du groupe PS : 

1Quelle est l'implication structurelle de la Commune lors de la finalisation d'une zone Natura 2000 et son 

éventuelle incidence budgétaire ? 

2. Je souhaiterais demander au Collège les dispositions qu’il prendra sur la consultation des communes 

relativement aux objectifs du SDER. La consultation est prévue du 16 décembre au 16 janvier. Elle est 

demandée par le Ministre Henry et porte notamment sur des questions cruciales en termes de noyaux 

d’habitat, de mobilité, de localisation d’infrastructures. 

3. Quelle est la politique du Collège à propos de la fréquence de ramassage des déchets papiers / déchets 

PMC. Si l'objectif est de pousser les habitants à recycler, l'augmentation de la fréquence des ramassages ne 

serait-elle pas une bonne idée, notamment vu l’abandon du projet de parc à conteneurs ? 

SECRETARIAT 

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