
 

 

Elle 

Mme la Présidente excuse Mr Thomas SNYDERS, conseiller communal. 

La séance est ouverte par Madame la Présidente à  20h30. 

Le procès-verbal de la dernière séance est approuvé à l’unanimité. 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

CPAS 

Le Conseil,  

Examine et approuve le budget du CPAS et ses annexes – Exercice 2017  

1. Tableau récapitulatif : 

Service ordinaire Service extraordinaire Intervention communale 

Recettes/dépenses Recettes/dépenses 
 

1.288.718,07 605.000,00 453.000,00 

 

Fabriques d’Eglises  

Le Conseil,  

Examine et arrête le budget de la Fabrique d’Eglise de Jupille-Warisy pour l’exercice 2017 

Recettes totales Dépenses totales Résultat budgétaire 

10.013,69 (€) 10.013,69 (€) 0,00 (€) 

 

Culture/associatif  

Le Conseil,  

Décide d’octroyer une subvention de 2.500,00 euros à l’ASBL MUBAFA, représentée par Mr Baudoin COCKX, 

pour le festival baroque du 13 au 15 octobre 2017. 

Décide d’octroyer une subvention au comité des fêtes de Marcouray, pour la prise en charge d’une facture 

de 2.000 litres de gasoil de chauffage  - Année 2017. 

Maison du Tourisme 

 Réforme des Maisons du Tourisme  - Décision d’adhésion à la nouvelle structure « Maison du Tourisme 

Cœur de l’Ardenne, au Fil de l’Ourthe et de l’Aisne » (Point reporté à une prochaine séance). 

Séance du 25 janvier 2017 



Environnement  

Le Conseil, 

Décide d’octroyer une subvention au contrat de rivière Lesse de 143.11 € pour couvrir les frais de 

fonctionnement de l’année 2017. 

Décide d’octroyer une subvention de 4.020,00 € à l’ASBL « Contrat de rivière Ourthe » pour couvrir les frais 

de fonctionnement de ladite ASBL.  

Sports 

Décide d’octroyer un subside de 250,00€ à la P’tite école pour l’organisation de son jogging prévu le 5 mars 

2017. 

Décide d’approuver le décompte final du marché « Plan trottoirs »  et de réceptionner provisoirement le 

marché.  

Sécurité  

Le Conseil, 

Prend connaissance des autorisations de chantier, ordonnances de police et arrêtés du Bourgmestre. 

Prend connaissance des décisions de tutelle suivantes : 

PCDR – auteur de programme – 16.12.2016 

 Approbation budget communal 2017 – 23.01.2017 

 

Interpellations  

Néant. 

 

SÉANCE À HUIS CLOS 

 

 

La séance est levée  à 21h10. 

 


