
 

 

Conseil du 30-10-2014-Loïc Olivier-Renouveau 
 
3 Arrêtés de police 
 
113/14 : concernant le tournage d’un film à Warsage les 22-23 et 2 septembre 
Par pure curiosité, savez-vous quelle sorte de film a été tourné ? Avez-vous eu l’occasion de le 
voir? 
Vu que c’est assez inhabituel, pourquoi ne pas donner quelques informations à la population au 
sujet de ce film dans le prochain bulletin communal. 
 
4 FE Dalhem 
 
Comment explique-t-on que la maison rue H Francotte soit vide depuis si longtemps? 
 
A partir de quand est-il prévu de remettre ce bien en location? 
 
 
5 Modification budgétaire 
 
Page 3 à l’article 778/161482014 intitulé commémoration centenaire 1914 recettes diverses  
 
Je vois 20 euros dans les recettes ordinaires, comment ont été obtenues ces recettes? Pourquoi 
n’est-ce pas de l’extraordinaire vu que les commémorations sont exceptionnelles  cette années? 
vte livre 
Au niveau des dépenses à l’article 778/124482014 page 8 qui porte le même titre, je vois une forte 
majoration par rapport au montant prévu : 30.000 € à la place de 15.000, à quoi est-ce dû? 
 
Selon l’article 20140026 page 13 et 14 vous laissez tomber le projet de logements à l’école de 
Neufchâteau, pour quelles raisons? Que vont devenir les lieux? Où en est le projet du réfectoire? 
 
Page 14, Article 20140034, aménagement d’un système d’alarme+caméra au hall des travaux, 
est-ce une demande de la compagnie d’assurances? Avez-vous eu des vols, si oui de quoi ? 
 
 
J’ai vu également dans le budget extraordinaire que des travaux d’éclairage vont être fait Rue de 
la Gare (Page 18 article 426/732542014), qu’est-il prévu exactement? 
 
 
 
7 CRECIDE  
 
8 CRIPEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Déchets : 
 



 

 

 
Pour avoir droit aux sacs « gratuits » il faut se déplacer à l’administration communale à Berneau, 
ce qui, pour certaines personnes, est très compliqué. Beaucoup de personnes ne pouvant pas se 
déplacer bénéficient de la distribution des repas du CPAS. Je propose que l’on charge l’employée 
qui distribue les repas de distribuer également les sacs poubelles auxquelles leurs bénéficiaires 
ont droit et sur demande de leur porter les sacs payants. 
 
Cela ne coûterait rien à la commune ou CPAS et ce serait un service rendu supplémentaire. 
 
Vu l’absence de Monsieur Michiels, nous proposons que le collège en discute et nous tienne au 
courant. 
 
10 Taxes 
 
Après JC 
10-2-Propreté et salubrité publiques 
 
Vous parlez d’actions de prévention et de sensibilisation : qu’avez-vous fait cette année ? 
Vous notez la possibilité d’une exonération de 80% pour les personnes qui ne dépassent pas un 
certain revenu. Quel était ce revenu cette année? 
 
Déchets sur la voie publique (fait partie de salubrité) 
Comment faites-vous pour découvrir les malotrus qui déposes leurs crasses sur la voie publique? 
Avez-vous déjà réussi à en attraper? 
 
10-17-Actes et permis CWATUPE 
 
Nous trouvons qu’il serait intéressant de communiquer à la population quel type de travaux 
engendre quel type de permis : avez-vous un petit guide explicatif pour cela ? 
Si oui : comment se le procurer ? 
Si non : il nous semble intéressant de le réaliser, qu’en pensez-vous ? 
 
Selon le récapitulatif, les taxes vont augmenter au niveau des permis d’environnement, l’exécution 
de travaux par le service communal, la production de documents est-ce budgétairement 
nécessaire? y a-t-il d’autres raisons que le budget? 
 
Question post conseil : 
 
En mai 2013, nous avions proposés qu’un résumé des services du CPAS soit mis dans un bulletin 
communal, cela avait finalement été fait. Nous trouvons qu’il serait intéressant de faire la même 
chose avec les services de la commune et y mettant les coordonnées des personnes de contacts. 
 
Vu que le nombre de service me parait assez large, cela pourrait se faire en plusieurs bulletins ou 
un bulletin à part avec le tout. Nous n’allons bien sûr pas voter dessus vu que je n’avais pas prévu 
de point supplémentaire mais rien ne nous empêche d’en discuter. Qu’en pensez-vous? Arnaud? 
 
Nous avons constaté que l’on a commencé des travaux au dos d’âne à Dalhem. Avons-nous déjà 
voté cela au conseil? Si oui quand? 
 
Léon, dans le dernier bulletin, tu appelles les personnes qui possèdent des pneus à se manifester. 
Que donnent les résultats? Est-il prévu de les ramasser? 


