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CONSEIL COMMUNAL DU 16 MAI 2006 
 

MEMO 
 
 

 
SEANCE PUBLIQUE 
 
-Communication(s) 
 

1. CONSEIL COMMUNAL – Vérification des pouvoirs, prestation de serment et installation  d'un conseiller communal en 
remplacement de Monsieur Francis BRISCOT. 
Monsieur André SIMAR, enseignant, domicilié Jevoumont, 10, premier suppléant à la liste 5 (P.S.) des élections communales 
du 8 octobre 2000 prêt serment comme Conseiller communal. 

 
2. CONSEIL COMMUNAL – Nomination d'un cinquième échevin 

Monsieur Raymond SENTE, pensionné, domicilié rue de la Résistance, 46, est nommé 5ème échevin. 
 

3. CONSEIL COMMUNAL – Désignation des mandataires communaux aux différentes commissions communales – 
Modification 
Commission « Travaux-Eaux » : Monsieur Raymond SENTE 
Commission « Sports-Urbanisme-Aménagement du territoire-Agriculture-Classes Moyennes : Monsieur André SIMAR 
Commission « Finances-Patrimoine-Cultes » : Monsieur André SIMAR 

 
4. ADMINISTRATION – Désignation d'un délégué habilité à représenter la commune aux assemblées de l'intercommunale 

A.I.D.E. - Modification 
Monsieur Raymond SENTE est désigné. 

  
5. ADMINISTRATION – Désignation de délégués habilités à représenter la commune aux assemblées générales de 

l'intercommunale "Association des Communes du Bassin de la Vesdre" - Modification 
Madame Bénédicte LEJEUNE et Monsieur André SIMAR sont désignés 

 
6. ADMINISTRATION – Désignation d'un délégué habilité à représenter la commune aux assemblées générales et autres de 

la S.W.D.E. 
Madame Bénédicte LEJEUNE est désignée. 

 
7. BOIS COMMUNAUX – Travaux subsidiables de boisement « hors zone PDR » - Triage 140 de La Porallée – 

Compartiment 178 « Thier du Foncay » Sud - Parcelle 5 – Devis SS/813/4/2006 – Approbation. 
Le Chef de cantonnement a établi un devis relatif à des travaux de boisement et de régénération au compartiment 178 Thier du 
Foncay sud pour un montant présumé, hors TVA de 4.623,80 euros. Une demande de subvention sera introduite auprès de la 
Région wallonne pour ces travaux. 

 
8. CENTRE PUBLIC D’ACTION SOCIALE.- Modification budgétaire ordinaire 01/2006 - Approbation  

Approuve la modification budgétaire ordinaire 01/2006 : 
Recettes  3 590 624,55 
Dépenses  3 589 745,90 
Solde                       878,65 

 
9. COURS D'EAU – Deuxième convention d'exécution du Contrat de rivière Vesdre - Approbation 

Dans le cadre de l’association des communes du bassin de la Vesdre, la convention d’exécution du Contrat Rivière Vesdre, 
approuvée par le Conseil communal en date du 15 juillet 2003 arrive à son terme. Dès lors, il y lieu de procéder à la signature 
de la deuxième convention d’exécution afin de poursuivre les activités entamées. 
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10. DISTRIBUTION D'EAU - Extension du réseau de distribution d'eau  - Route de Becco et chemin de la Croix Noire - 

Habitation Leveaux - Mode de passation du marché et fixation d'un crédit budgétaire – Approbation 
Afin de permettre le raccordement à la distribution d’eau de l’habitation Leveaux (anciennement Biersard) sise Chemin de la 
Croix Noire, il convient de réaliser une extension du réseau de distribution d’eau Route de Becco et Chemin de la Croix Noire. 
Dès lors, un crédit de 7.000 € hors TVA est engagé pour les marchés nécessaires à cette extension. Ces travaux seront 
commandés à la société BONIVER, adjudicataire dans le cadre du marché de « procédure négociée stock relative aux travaux, 
fournitures, main d’œuvre et moyens nécessaires aux travaux d’entretien, de renouvellement ou d’extension du réseau de 
distribution d’eau » 

 
11. DISTRIBUTION D'EAU - Extension du réseau de distribution d'eau  - Sur le Fy à Sassor - Parcelles Dewalque, Coumont 

et Deru - Mode de passation du marché et fixation d'un crédit budgétaire - Approbation 
Afin de permettre le raccordement à la distribution d’eau des actuelles ou futures habitations Dewalque, Coumont et Deru sises 
Sur le Fy à Sassor, il convient de réaliser une extension du réseau de distribution d’eau. De plus, étant donné l’impossibilité du 
réseau de fournir de l’eau à une pression suffisante, une station de surpression devra être réalisée au départ de l’extension. Dès 
lors, un crédit de 35.000 € hors TVA est engagé pour les marchés nécessaires à cette extension. Certains de ces marchés seront 
attribués à la société BONIVER, adjudicataire dans le cadre du marché de « procédure négociée stock relative aux travaux, 
fournitures, main d’œuvre et moyens nécessaires aux travaux d’entretien, de renouvellement ou d’extension du réseau de 
distribution d’eau » 

 
12. ENSEIGNEMENT – Désignation des membres aux Conseils de participation des écoles de Jehanster et de Polleur – 

Modification  
Monsieur Raymond SENTE est désigné aux Conseils de participation des écoles de Jehanster et de Polleur. 

 
13. FABRIQUE D’EGLISE DE DESNIE.- Compte 2005.- Avis 

Emet un avis favorable à l’approbation du compte pour l’exercice 2005 de la Fabrique Immaculée Conception de Desnié : 
Recettes Ordinaires  5 867,46 
Dépenses Ordinaires 4 586,57 
Recettes Extraordinaire 2 255,75 
Dépenses Extraordinaires     
Excédent    3 536,64 

 
14. FABRIQUE D’EGLISE DE POLLEUR.- Compte 2005.- Avis 

Emet un avis favorable à l’approbation du compte pour l’exercice 2005 de la Fabrique d’église Notre Dame de Polleur : 
Recettes Ordinaires   11 855,35                        Dépenses Ordinaires     10 572,31 
Recettes Extraordinaire   5 674,00 
Dépenses Extraordinaires        84,28 
Excédent     6 472,76 

 
15. PATRIMOINE – Demande de soustraction du régime forestier et aliénation de la parcelle sise Chemin du Vieux Pasay, 

cadastrée Theux, 3ième division, section C n° 119M10 – Décision et conditions de vente 
Sollicite le retrait du régime forestier de la parcelle susvisée, d’une superficie mesurée de 1.531 m2 dans le but, après 
approbation de l’autorité compétente, d’aliéner cette parcelle à un propriétaire riverain désireux d’agrandir son terrain. 

 
16. PERSONNEL. – Exercice de la fonction supérieure de Secrétaire communal. – Ratification. 

Ratification de la décision du Collège échevinal du 24/04/06 chargeant F. LELOUP de la fonction supérieure de Secrétaire 
communal en remplacement du titulaire en congé pour la période du 18/04/06 au 28/04/06. 

 
17. PERSONNEL COMMUNAL. – Règlement de travail. – Modification. - Approbation. 

Insertion d’une charte informatique dans le règlement de travail du personnel communal. 
 

18. POLICE – Règlement complémentaire à la police de la circulation routière – Modification du règlement complémentaire du 
25 juin 1997 relatif à la délimitation de l'agglomération de Polleur 
Redélimitation de l'agglomération de Polleur compte tenu les nouvelles habitations construites ces dernières années. 

 
   - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 11 AVRIL 2006 
 
HUIS  CLOS 
 

19. ENSEIGNEMENT – Ratifications 
 

20. ENSEIGNEMENT – Nomination à titre définitif d'une institutrice maternelle pour 26 périodes-capital, de 2 institutrices 
primaire pour12 périodes-capital, d'un maître spécial d'éducation physique pour 14 périodes-capital et d'une maîtresse 
spéciale d'éducation physique pour 8 périodes-capital. 

 
 


