
 

 

Mme la Présidente excuse Mrs SNYDERS et CORNET, conseillers communaux et Mme WYEME, conseillère 

communale. 

La séance est ouverte par Madame la Présidente à 20h05. 

Préalablement à l’ouverture de la séance, Mme la Président sollicite l’urgence pour l’ajout de deux points : 

• assurance hospitalisation – point 6BIS 

• rappel à l’activité d’une institutrice maternelle – point 9.16) 

Le Conseil émet un avis favorable sur l’ajout de ces deux points 

 

SÉANCE PUBLIQUE 

Le procès-verbal de la séance du 24.08.2017 est approuvé conformément à l'article L-1122-16 du CDLD et 

aux articles 44 et 45 du Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal. 

Le Conseil,  

Patrimoine  

Décide d’acter le renon de parcelles d’aisance des consorts Roberty ainsi que de l’échange de parcelles avec 

la commune de Rendeux – point reporté dans l’attente d’informations complémentaires. 

Tutelle sur les fabriques d’Eglises 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget de la fabrique d’Eglise de Marcourt pour l’exercice 2018 : 

Recettes totales : 8 269.40 € / dépenses totales : 8 269.40 € / Résultat budgétaire : 0.00 €. 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget de la fabrique d’Eglise de Jupille/Warisy pour l’exercice 2018 : 

Recettes totales : 11 853.00 € / dépenses totales : 11 853.00 € / Résultat budgétaire : 0.00 €. 

 

Décide, à l’unanimité, d’approuver le budget de la  fabrique d’Eglise de Devantave pour l’exercice 2018 : 

Recettes totales : 18 007,54 € / dépenses totales :18 007.54 € / Résultat budgétaire : 0.00 €. 

Sport 

Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention à l’ALEM pour l’année 2017 (400 €). 

Culture/associatif 

Décide, à l’unanimité, d’allouer une subvention exceptionnelle au patro pour l’année 2018 pour 

l’organisation d’un voyage en Hongrie à l’occasion de leurs 30 ans (1000 €). 

Séance du 15 setepmbre 2017 



Sécurité 

Le Conseil, à l’unanimité prend connaissance des arrêtés du Bourgmestre suivants : 

Journée de la mobilité le dimanche 17/09. 
 

Interpellations  

Mme HUBERT-BERNARD Myriam, informe le Conseil avoir été contactée par Mme CAMBIER Muriel concernant le 

dossier « Conseil communal de la jeunesse » 

Elle souhaiterait connaître l’état d’avancement du dossier 

Mme CARLIER, Echevine, précise qu’elle souhaite d’abord en discuter avec le Collège, et ensuite prendre la température 

au niveau des jeunes 

Elle souhaite connaître les motivations de chacun, évaluer les responsabilités et les besoins au niveau communal 

Une réunion est organisée le 13/10 à 08h30 au CIRAC. Mme HUBERT-BERNARD Myriam y est conviée par Mme CARLIER 

 

 

La séance publique est levée à 20h37. 

 

SEANCE A HUIS CLOS 

 

La séance est levée à 20h50. 


