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7. CRECIDE 
 

➢ Suivant délibération du Conseil Communal du 30/01/2014, une convention de 
partenariat avec l’ASBL CRECCIDE pour l’année 2014 a été signée par laquelle 
notamment la Commune s’engageait à s’acquitter avant le 31/12/2014 de l’affiliation 
réclamée d’un montant de 300,00 € (cf. Budget ordinaire 2014, article 72298/33201). 

 
Pouvez-vous nous confirmer que cette affiliation a bel été bien été versée et partant 
quels services ont été offerts par CRECCIDE à la Commune depuis le 1er janvier de 
cette année jusqu’à ce jour ? 

 
➢ Pourriez-vous nous indiquer d’une part qui est l’élu responsable du projet et d’autre 

part qui est l’animateur/coordinateur du Conseil Communal des Enfants ? 
 
➢ Les Directeurs d’école et les enfants de 5ème et 6ème années primaires ont-ils déjà été 

informés du projet ?  Si oui, quelles ont été leurs réactions ? 
 

➢ Quel est le programme de la mise en place du Conseil Communal des Enfants pour 
l’année 2015 ? 

 
 
 
 
8. CRIPEL 
 

➢ Quelle est la moyenne annuelle de  primo-arrivants sur le territoire de la Commune 
de DALHEM ? 

 
➢ Par primo-arrivant on entend : « les personnes étrangères séjournant dans notre 

pays depuis moins de trois ans et qui disposent d’un titre de séjour de plus de trois 
mois, à l’exception des citoyens d’un état membre de l’Union européenne et de 
l’Espace Economique Européen et de la Suisse et des membres de leur famille » 

 
- Les étudiants d’échanges font-ils dès lors partie du public cible ? (WEP, 

Erasmus, Rotary,…) 
 
- Qu’en est-il des personnes ressortissantes des pays de l’UE, de l’EEE et de la 

Suisse ? 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Dans la convention de partenariat 2.2° : l’Administration communale s’engage à : 
 

- « donner l’information nécessaire aux primo-arrivants relative au parcours 
d’accueil et l’informer de l’obligation de participer au module accueil ainsi que 
des sanctions qui en découlent en cas de non respect de cette obligation » : 
pouvez-vous nous indiquer les sanctions prévues ?  Ne conviendrait-il pas 
d’en faire état dans ladite convention ? 



 
➢ Dans la même convention, il est prévu que l’administration communale doit mettre à 

disposition un local permettant l’entretien confidentiel des primo-arrivants, le local se 
situant à Berneau, Administration communale, Salle de réunion du Collège.   

 
Ce local devant permettre l’accessibilité à tous, nous pensons qu’il serait opportun de 
faire également référence à  un second lieu accessible à tous, au cas où une 
personne à mobilité réduite se présenterait et proposons de voter sur cette demande. 

 


