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CONSEIL COMMUNAL LE JEUDI 26 AVRIL 2018 à 19 H 

à l’Hôtel de Ville, Grand’Place 1 – Salle Brasseur 

 

ORDRE DU JOUR 

1) Démission de l’échevine et conseillère Laura VAN GELDER 

2) Installation du conseiller suppléant Jean-Marie SERVAIS comme conseiller effectif 

3) Election du président de l’assemblée du conseil communal 

4) Avenant au pacte de majorité 

5) Désignation  d’un  remplaçant pour les mandats dérivés de L. Van Gelder 

6) Approbation du procès-verbal de la séance précédente 

7) Motion Neufchâteau commune hospitalière 

8) Motion sur les visites domiciliaires 

9) Divers comptes et modification budgétaire de Fabriques d’église 

10) Diverses aides à des tiers : ASBL Baby Service, Chesti’foot, Ligue des familles, ASBL 

ADL, Académie d’été (AKDT) et Club de Football de Petitvoir 

11) Fin de la convention avec la commune de Léglise pour la mise à disposition d’une 

balayeuse et solde de compte 

12) Procès-verbal de vérification de la caisse du directeur financier 

13) Comptes 2017 de la Ville 

14) Rapport du directeur financier sur les avis de légalité 

15) Modification budgétaire ordinaire et extraordinaire n° 2/2018 

16) Redevance relative à la tarification des activités touristiques 

17) Modification du règlement relatif à l’organisation des marchés du terroir 

18) Arrêt anticipé d’une convention de partenariat relative au Plan de Cohésion Sociale 

19) Convention avec la Maison du tourisme relative à l’occupation du local à la Résidence 

Chateauneuf 

20) Avenant à la convention d’occupation entre la Ville, l’Athénée Royal et la SPABSL 

relative à la cours de l’Athénée sise Grand Place 

21) Prise de connaissance de la composition de la commission communale de constat des 

dégâts aux cultures 

22) Assemblées générales ordinaire et extraordinaire d’IMIO 

23) Conditions de location des baux de chasse : lots n° 9, 10 et 11 

24) Dénomination de rues : Chemin de la Valette à Tournay et Boucle des Noyers au Sart 

25) Acquisition de véhicules pour le service technique 

26) Travaux de rénovation/extension de l’école de Tronquoy 

27) Travaux de marquage routier sur les voiries communales et entretien de la Massoquière 

28) Convention de travaux avec la Régie des bâtiments concernant la création d’un parking 

à la Cheravoie 

29) Acquisition d’une parcelle BAYET-COLLIGNON sur le site de l’ancien marché 

couvert 
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30) Acquisition d’une parcelle YODI sur la Côte du Terme 

31) Déclassement d’un excédent de voirie à Chantenieule - Lahérie 

32) Adhésion et apport en capital d’une parcelle du bois de la Maladrie à l’intercommunale 

NEOMANSIO en vue d’y implanter un crématorium – désignation de représentants 

communaux 

33) Vente de bois marchand d’une parcelle du bois de la Maladrie suite à l’implantation du 

crématorium 

34) Installation d’une caméra ANPR sur l’E411 à hauteur de Mon Idée 

35) Communication des décisions de l’autorité de tutelle 

36) Comptes 2017 et budget 2018 du CPAS 

37) Examen en réunion commune des conseils communaux et de l’action sociale du rapport 

sur les synergies entre les deux entités  

HUIS-CLOS 

38) Ratification des diverses délibérations du collège communal relatives à l’enseignement  

 

 

 

Le Directeur Général,       Le Bourgmestre, 

(s) J-Y. DUTHOIT        (s) D. FOURNY 
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